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Chères concitoyennes.
Chers concitoyens,

Et il suffit de I amoncellement de gros

BERNE. - Lors de son allocution à la radio et à la télévision à l'occasion du 1"
août, le président de la Confédération , M. Ernst Brugger, a appelé toutes les
forces du pays à se consacrer au présent et à l'avenir. En effet , bien des choses
paraissant solidement établies et assurées sont aujourd'hui ébranlées. Nous
arrivons très sensiblement aux limites du progrès technique , de la croissance
économique et de l'opulence.

Si nous voulons rester fidèles à notre histoire et à l'histoire de notre Etat ,
nous devons résoudre nos problèmes dans la liberté et la responsabilité. « Nul
ne doit dire que cela l'indiffère et qu'il appartient bien plutôt à l'Etat et aux
autorités de résoudre les problèmes actuels » . Le sort de notre démocratie peut
en effet dépendre de ce que l'Etat comprenne bien la volonté du citoyen et de ce
que le citoyen comprenne bien l'action de l'Etat. La répartition du poids des
responsabilités sur plusieurs épaules suppose cependant que chacun soit apte à
réfléchir, capable de porter des jugements sains et soit informé. « Car, ce qu'on
ne comprend pas, on ne peut l'aimer et on ne peut prendre de responsabilités
personnelles à cet égard ». C'est pourquoi , il est aujourd'hui plus que jamais
nécessaire d'enrichir ce qui fait la substance de notre Etat.

Voici le message du président de la Confédération :

Les problèmes de l 'heure nous tien-
nent tellement en haleine que nous
trouvons à peine le temps de jeter un
regard sur le passé et de célébrer avec
faste l'anniversaire de notre pays. Je le
dis, sachant pourtant que l'on ne
saurait façonner judicieusement l 'ave-
nir sans penser avec reconnaissance à
tout ce qui constitue notre passé loin-
tain et récent. Mais l 'aujourd 'liui est
chargé de tant de questions et nous
apporte tant de changements que nous
devons concentrer toutes nos forces
sur le présent et sur l 'avenir si nous

(niions maîtriser les diff icultés
actuelles et futures.

Une prise de conscience
est nécessaire

A l 'issue d'une longue p ériode de
stabilité politique, d 'essor économique,
de paix du travail et de plein emploi ,
bien des choses paraissent solidement
établies et assurées. Beaucoup d 'entre
elles sont aujourd 'hui ébranlées et des
efforts soutenus sont nécessaires pour
conserver ce que hier nous a apporté
de positif. Nous arrivons, très sensible-
ment, aux limites du progrès tech-
nique, de la croissance économique ,

de l'opulence et - conséquence de
cela - nous sommes p lacés devant les
dures réalités du renoncement. Que
ceci nous p laise ou non, nous avons
bien dû constater que les événements
du monde entier nous touchaient et
que les crises nées ailleurs ne s 'ar-
rêtaient pas à nos frontières.

La fête du premier août n 'aura son
plein sens que si elle nous amène -
au-delà du rythme quotidien de nos
affaires - à prendre conscience de la
situation dans laquelle nous nous
trouvons. Nul ne doit dire que cela
l 'indiffère et qu 'il appartient bien
p lutôt à l 'E tat et aux autorités de
résoudre les problèmes actuels. Car

•chaque décision étatique concerne
aussi et toujours des êtres humains. Il
est précisément dans la nature de
notre système démocratique et fédéra-
liste de prendre en considération,
toujours et avant tout, la portée
humaine des choix politiques. Voilà le
véritable sens d'une saine politi que
nationale, et seule l 'observance de ce
principe permettra de réduire les dis-
tances entre l'Etat et le citoyen. Car le
sort de notre démocratie peut
dépendre de ce que l'Etat comprenne
bien la volonté du citoyen et de ce que
le citoyen comprenne bien l'action de
l 'Etat.

La distance entre l'un et l'autre
n 'est-elle pas trop grande
aujourd 'hui ? ce qui se passe en Suisse
répond-il à notre attente et à nos
aspirations les plus profondes ? est-ce
que beaucoup d'entre nous ne se
limitent pas à exprimer bien haut leur
insatisfaction présente ?

Suite page 2

JN PAYS AUQUEL NÛUS SOMMES FIERS D'APPARTENIR
M. Georges Berra , président du Grand à nouveau le canal de Suez encombré par permettent, dans le cas d'une crise ai guë _

Conseil , avait manifestement décidé de sor- la main de l'homme, il suffit que l'orage s'il en fut, le choix ».
tir des sentiers largement battus par moult éclate à Chypre, pour qu'aussitôt le procès « Le peuple valaisan (le Bas surtout) a
discours de 1" août. permanent fait à notre armée (et aux gens suivi ce débat avec une attention soutenue

Aussi est-ce en s'écartant « quelque peu d'arme) baisse d'intensité, et que la mena- et largement compréhensive. Je me risque
du tracé habituel de cette haute route pa- gère zurichoise emplisse à nouveau son à féliciter, au travers de ce message pa-
triotique, de cet itinéraire des 4 000 a tra-
vers l'histoire suisse », et nonobstant les
mérites du pays et les vertus de ses habi-
tants, « inscrits, certes, au bouclement an-
nuel de ce 683' exercice fédéral alors
même que le bilan s'avère précaire et
moindre le bénéfice » , que notre grand
baillif avait pris le parti de brosser , à l'in-
tention des Sédunoises et Sédunois, un ta-
bleau résolument contemporain de notre
pays.

« Un discours de premier août, devait
déclarer M. Berra , ne peut apporter une
recette toute faite aux problèmes d'au-
jourd'hui, même à l'évocation de notre soif
de liberté, de notre foi inébranlable en la
divine providence, et en proclamant notre
certitude à vouloir défendre cet héritage à
tout prix.

nuages sur la Méditerranée, alors que,
depuis 1967, le premier navire traverse

placard destine aux reserves de guerre, au
grand soulagement du préposé fédéral au
ravitaillement. Brave et bonne Suisse ! »

M. Schwarzenbach et ses pairs ne de-
vaient pas non plus échapper aux traits
souriants , mais combien acérés, de notre
grand baillif qui , constatant que notre ré-
gime démocrati que « sait et doit » tenir
compte des minorités, devait conclure que
notre gouvernement fédéra l avait app li qué
ce concept avec « une rigueur parfois dou-
loureuse », d'où des « effets lourdement
ressentis dans notre économie aujourd'hui,
dans nos hôpitaux demain ». Inutile , bien
entendu , d'insister sur les résultats désas-
treux d'une acceptation surprise de l'inia-
tive. Le président du Grand Conseil , d'ail-
leurs, préféra prendre acte de l'évolution
favorable ressortant des « modifications
profondes intervenues depuis 1970 dans la
démarche vers une solution au problème
des étrangers. Avec la mise en vigueur des
mesures actuelles, l'initiative de l'action
nationale est devenue simplement inutile,
après avoir été d'abord déraisonnable. Le
jeu démocratique va, une fois encore,
mettre le peuple suisse face à ses respon-
sabilités. Une fois encore, il saura les
prendre. »

A l'actif de notre démocratie suisse ,
encore, le plébiscite jurassien , que M.
Georges Berra ne manqua pas de relever ,
louant , à ce propos, « nos institutions qui

Photo NF

triotique, les antagonistes pour la grande
dignité de leur attitude tout au long de ce
laborieux cheminement vers le dénoue-
ment, et les assurer de l'amitié confédérale
de tous les Valaisans. »

Quant aux problèmes plus valaisans ,
« moins près du coeur, mais plus de la rai-
son », notre i grand baillif en retint
plusieurs, dont les articles conjoncturels , la
revision du régime fiscal et , bien sûr, le
tourisme.

« Selon la tendance généralement expri-
mée, il y va maintenant d'une révision plus
fondamentale de notre régime fiscal, avec
en point de mire et sur l'instigation de
notre grand argentier, l'évidence mathé-
matique qui ne peut laisser imaginer une
autre formule magique que celle qui pres-
crira d'emblée, face aux allégements sug-
gérés et souhaités en matière sociale, une
compensation qui ne sera pas trouvée ail-
leurs, hélas, que dans une poche contri-
buable. Mais pour faire diversion, en cette
période touristique, on apprend sans éton-
nemeht que des hôteliers masochistes (une
poignée) ont tenté à nouveau d'abattre l'é-
difice institutionnel de la taxe de séjour.
La précarité d'une base légale étant
démontrée, un jet de mesures provisoires et
urgentes a jailli. Tout cela dans l'attente
patiente d'un nouveau monument législatif

Suite page 22

DEUX MILLE PERSONNES A LA

M. Berra, président du Grand Conseil, pendant qu 'il prononce sa remarquable allocution sur la place de la Planta

FRANZ WEBER

L'UTOPIE
À TOUT CRIN

Voir page 22

a e e ne e e ne noire union
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LA HARGNE DE
Personnellement, je suis très loin

d'approuver toutes les mesures déma-
gogiques auxquelles M. Giscard d'Es-
taing se laisse aller dans la vaine es-
pérance de désarmer une opposition
accrochée à ses basques. Par exemple,
la majorité à 18 ans qui me parait un
attentat contre la famille. Ceci dit, il
n'est pas douteux que le
gouvernement actuel rompe avec la
tradition empesée si scrupuleusement
suivie par ses prédécesseurs, et non
seulement dans les gestes, mais en es-
prit. Que ce soit les finances ou la vie
pénitentiaire , les soins à apporter à la
Radio-télévision française pour l'arra-
cher à une anarchie anémiante ou la
liberté sexuelle, le gouvernement
Chirac (inspiré par le président de la
République) fait du neuf. L'étranger
est quasi unanime pour féliciter
l'Elysée de ce new-look politique et

L'OPPOSITION
l'opinion française évolue favorable-
ment en faveur de M. Giscard d'Es-
taing quand elle n'est pas manipulée
par les partis et les syndicats. Mais
l'opposition, qui n'a pas digéré sa dé-
faite aux présidentielles, s'entête dans

la hargne et entend ne pas reconnaître
le moindre mérite aux efforts tentés
par le pouvoir dans le sens de la jus-
tice sociale et dans sa bien difficile
lutte contre l'inflation. Au lendemain
d'une conférence de presse qui en a
surpris plus d'un, voici ce qu'on li-
sait dans la presse d'opposition : On
ne sort pas de (a période des promes-
ses (P.G) ; autosatisfaction et impuis-

Suite page 22
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La participation dans l'impasse
Très judicieusement, les Chambres fédérales ont accepté de s'accorder un

délai d'un an avant de poursuivre le dialogue sur l'initiative relative à la partici-
pation.

On courait à l'impasse et il est heureux qu'on s'en soit rendu compte, il de-
venait donc nécessaire de suspendre le dialogue de sourds qui s'était engagé, afin
de décanter tout le problème et d'y voir plus clair.

Personne ne peut nier que les rapports entre le capital et le travail sont en
perpétuelle évolution. A l'omnipotence du patronat de jadis s'est peu à peu subs-
tituée une autre conception , plus humaine , plus réaliste aussi , de la solidarité
dans le cadre de l'entreprise.

Dans cette évolution , les salariés ont
marqué des points , bien que la sécurité so-
ciale ne soit pas encore réalisée pleine-
ment.

Contrairement à d' autres pays, la Suisse
a basé sa conception sur la paix du travail.
Bien que contestée actuellement par cer-
tains milieux , cette solution s'est révélée
bénéfique pour les partenaires sociaux. En
renonçant au droit de grève et en acceptant
le dialogue , les salariés ont incontestable-
ment permis aux entreprises de fort ifier
leur structure financière pour le plus grand
bien commun. Capital et travail en ont tiré
profit.

L'équité sociale n'est cependant jamais
pleinement réalisée. Qu 'on le veuille ou
non , l'idée de la lutte des classes demeure
latente. Ce n'est plus de front que les par-
tenaires sociaux s'affrontent aujourd 'hui.
L'effort porte tantôt sur un point , tantôt
sur un autre. On en est venu ainsi a une
sorte de partie d'échecs aux combinaisons
multi ples parfois imprévues.

L'enchaînement logi que des coups n 'est
cependant pas toujours respecté. C'est ainsi
que l'initiative sur la partici pation , vision
futuriste de la sociélé , paraît bien avoir été
lancée prématurément dans l'arène.

Elle émane, comme on le sait , de l'en-
semble des organisations syndicales , soit
l'Union syndicale suisse , la Confédération
des syndicats chrétiens et l'Association
suisse des syndicats évang éU ques. Elle vise
à autoriser la Confédération à légiférer , sur
une base constitutionnelle « sur la partici-
pation des travailleurs et de leurs organisa-
tions aux décisions dans les entreprises et
les administrations ».

Ce texte , il faut bien le dire , est génial de
simp licité. En quel ques mots , il tend à
bouleverser complètement le fonction-
nement des communautés de travail publi-
ques ou privées.

Trois notions ressortent de ces quel ques
mots à l'apparence anodine.

UN PARTAGE IMPOSSIBLE
La première est celle de la cogestion. Il

est naturel que le patronat n'entende pas
partager le pouvoir de décision. C'est son
rôle de l'assurer. L'initiative tend en quel-
que sorte à démocratiser les entreprises et
les administrations. A vra i dire , on ne voil
guère comment un tel partage des respon-
sabilités pourrait s'opérer. Qu 'une
collaboration étroite s'établisse entre les
partenaires sociaux , qu 'elle soit même co-
difiée légalement, personne n 'en conteste
l' opportunité. Confusément , chacun le
souhaite , tant du côté des emp loyeurs que
de celui des salariés. Certaines entreprises
se sont d'ailleurs déjà engagées dans cette
voie avec succès. En développant l 'infor-
mation , en permettant à l'ouvrier ou à

l' employ é de mieux prendre conscience de
son utilité dans le cadre général , de s'expri-
mer sur les méthodes et les conditions de
travail , on favorise son ëclosiôn et on res-
pecte sa dignité. Si en plus il est intéressé
au rendement , ce qui est le cas de plus en
plus souvent , il éprouve une satisfaction
complémentaire et des motivations nou-
velles.

UTOPIE
Or l'initiative ne s'arrête pas là. Elle va

même beaucoup plus loin puisqu 'elle en-
tend même introduire dans la gestion des
entreprises les organisations syndicales.
Comment peut-on imag iner qu 'un délé gué
syndical pourrait se trouver , tout à la fois
des deux côtés de la table dans les discus-
sions paritaires. Sa situation sérail pour le
moins délicate et inconfortable. Il serait
dans l'impossibilité absolue d' exercer
simultanément ces mandats contradic-
toires.

Le texte de l ' initiative pousse encore

plus avant puisqu 'il préconise d'étendre la
cogestion aux administrations.

En d'autres termes , c'est instaurer
l'omni potence du fonctionnariat en éten-
dant l'action syndicale aux services pu-
blics. Il semble tout de même que lorsque
le peuple désigne ses élus pour l' adminis-
trer il entend d'eux qu 'ils prennent leurs
responsabilités, en d'autres termes qu 'ils
gouvernent. L'acceptation de l'initiative
aboutirait à fin contra ire car elle conduirait
au partage du pouvoir non seulement avec
les subordonnés mais aussi avec leurs or-
ganisations syndicales. Qui serait alors le
véritable responsable ? A vra i dire , il n 'y
en aurait plus.

| Plus on approfondit, plus on va
, de l'avant , plus on se rend compte

aussi que la participation, telle que
conçue par l'initiative est prati-

] quement irréalisable. L'idée doit
' i mûrir et surtout évoluer vers une

1 solution bénéfique tendant à ac-
j croître la solidarité des partenaires

' sociaux et à assurer la protection
de l'emploi.

| C'est probablement ce que re-
cherche avant tout la majorité des
travailleurs. A vouloir être trop
gourmands, les syndicats risquent
bien de noyer le poisson.
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Votre agent OPEL

ALFA Montréal 74 29 800
ALFA 1300 GT Junior 67 4 950
BMW 2002 70 7 950
BUICK Skylark V-8 aut. 65 4 950
CITROEN Ami 8 69 2 500
ESCORT 1100 L 68 2 750
FIAT 850 Spécial 71 3 450
FIAT 127 8000 km 74 6 450
FIAT 128 4 p. 71 4 950
MERCEDES 280 E aut. 73 23 900
MINI 1275 GT 73 6 650
MINI 1000 73 5 450
MINI 1000 71 3 950
OPEL 1900 Caravan 73 9 450

Expertistrs pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

REKORD 1900 S aut. 4 p. 72 7 950.-
MANTA 1900 SR 73 10 450.-
ASCONA 1600 S 4 p. TO 72 8 450.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 5 950.-
PEUGEOT 504 IN). 72 6 950.-
PEUGEOT 304 Cabr. 72 6 450.-
PEUGEOT 204 GL 69 3 950.-
RENAULT 4 L  67 2 450.-
RENAULT 12 TL 71 4 950.-
RENAULT 12 GL 70 5 950.-
RENAULT16TS 74 10 450.-
VOLVO 144 S 69 5 450.-
VOLVO 144 de Luxe 72 8 950.-
VW 1300 L 72 5 450.-
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Local donnant sur la Place du Midi ¦ ( 'f ^P̂
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AUX GALERIES DU MID11950 SION

La « taupe » du CERN

Pour l 'étude des particules fondamentales de la matière , le Centre européen .
de recherche nucléaire a mis en chantier un très grand accélérateur de proton s ,
du type synchroiron , pouvant atteindre une énerg ie de 400 GeV.

Cette machine, dite «SPS » sera adjacente à celle existant, de 200 mètres de
diamètre développant 2S GeV , mais aura un diamètre de 2 200 mètres, et c 'est la
f in  du forage souterrain que l 'on fêtait  mercredi matin.

Le SPS sera mis en service f in  1976 et l 'ensemble du projet sera achevé en
1979. Le coût de cette opération , 1 150 millions de fra ncs suisses au prix de 1970.
Notre photo : Lu Uiupe »> termine le forage des derniers mètres après 16 mois de
travail (6 910 mètres de tunnel) à une moyenne de 20 mètre s par jour. Les ou-
vriers ont passé en s'infiltrant à travers la machine.

A vendre dans immeuble Métro
pôle à Sierre

magnifique 2 pièces
tout confort. Situation très cen
trée. Fr. 110 000.-

S'adresser à :
Régie René Antille, rte de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30
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rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
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Tessin
Moyenne vallée du Vedeggio
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étable
65 m2. Fr. 15 000.- au comptant

Offres sous ch. 24-470655, Pu-
blicitas, 6830 Chiasso
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Offres sous
Tél. 027/2 50 92 chiffre PN 902380 à

36-28565 Publicitas, Lausanne
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la liberté et la responsabilité
Suite de la première page

Pas de liberté sans responsabilité
Ou à poser des exigences

démesurées pour l 'avenir ? Ou encore
à donner libre cours à l 'iminodération
intellectuelle ? Est-ce que beaucoup
ne se contentent pas de se lancer à la
poursuite d 'intérêts égoïstes ou encore
d'user d 'une rhétorique révolutionnaire
à l 'endroit de tout ce qui nous
entoure ? D 'autres ne s 'enfc riueiit-ils
pas dans une indifférence dont ils ne
sortent même pas lorsque l 'on essaie
de saper les fondements de notre Etat
de droit par la terreur ou la force ?

Ni les illusions, ni l 'indifférence , ni
le fatalisme ne construiront notre
avenir. Le repli fondé sur la peur et
les réactions p urement négatives ne
nous feront pas progresser. Ce dont
nous avons besoin, c 'est d 'une action
empreinte du sens général de la res-
ponsabilité et d'un comportement en
accord avec les réalités et avec le pos-
sible. Cependant, l 'un et l 'autre
doivent nous permettre en même
temps d'être réceptifs et nous garder
tant de l 'isolement idéolog ique que de
l 'encroûtement réactionnaire. Car
l 'ag itation continuelle de notre temps
fait naître des questions auxquelles
nous ne pouvons simplement rester
sourds : on s 'interroge sur le sens du
p rog rès technique et de la consom-
mation excessive, sur les limites de
l 'impitoyable principe du rendement ,
sur l'égalité des chances, sur notre res-
ponsabilité à l 'égard du tiers monde
et, enfin , sur le rôle d 'un petit Etat
dans un univers en mutation. Si nous
voulons rester fidèles à notre histoire
et à notre idée de l'Eta t, nous ne
pouvons attendre que d 'autres ap-
portent des solutions à ces problèmes.
Nous devons les résoudre nous-mêmes
en toute liberté et responsabilité. La
liberté, au sens ou nous l 'entendons ,
ne peut s 'accommoder ni de l 'absence
de règles, ni de l 'indifférence , ni

encore de Tégoïsme cup ide. Etre libre,
cela veut dire faire ce qui est bien et
ce qui est nécessaire. Cela signifie
prendre des décisions - qu 'elles soient
individuelles ou collectives - non avec
indifférence , mais en conformité avec
les faits , sincèrement et en accord
avec les exigences du vrai.

Voila comment je vois nos rapports
personnels avec l 'Etat et ses tâches .

Comprendre pour mieux participer
Notre démocrat ie nous donne l 'oc-

casion de tenter l 'essai exaltant de
f a ire participer chaque individu au
pouvoir et de prendre au sérieux la
pleine dimension de la personnalité de
chacun dans ce qu 'elle a d 'unique.
Cependant, répartir le poids des
responsabilités sur les épaules de p lu-
sieurs, cela suppose que chacun soit
apte à réfléchir , capable de porter des
jugements sains et soit info rmé. Car,
ce qu 'on ne comprend pas , on ne peut
l 'aimer et on ne peut prendre de res-
ponsabilités personnelles à cet égard.
C'est pourquoi , il est aujourd 'hui plus
que jamais nécessaire d 'améliore r les
relations humaines et d 'enrichir ce qui
fait la substance de notre Etat. Pour
maintenir sa liberté face à l'extérieur,
il faut énormément de liberté
intérieure. Car, ce qui pourrait lui
manquer de qualités morales, de capa-
cités intellectuelles, de connaissances,
de volonté d'agir, de conscience et de
rayonnement humain, l 'individu ne
pourra le trouve r qu 'incomp lètement
dans la communauté, malgré les insti-
tutions et les lois. La volonté de
soigner ce qu 'il y a d 'humain à la base
de notre Etat est certes la meilleure
manière d 'exprimer aujourd 'hui notre
fidélité à la patrie. C'est aussi à cette
condition que nous pourrons conserver
à notre pays son caractère de com-
munauté saine faite d'hommes libres
et heureux et à notre patrie son vrai
sens : réunissant le service qu elle
rend à tous et celui qu 'elle attend de
chacun.

du « Giarner Volksblatt »Union de «Vaterland » et
LUCERNE. - Le quotidien lucernois
« Vaterland » et le « Giarner Volks-
blatt » (auparavant à Naefels) se sont
réunis. A partir du premier août , les
lecteurs du quotidien glaronnais reçoi-
vent une édition régionale du « Vater-
land », dont le tirage , à compter de la
même date s'élève à 54 982 exemplai-
res. Le « Clamer Volksblatt >> tirait à
1 367 exemplaires. Il était déficitaire
depuis un certain temps déjà et le
« Vaterland » imprimait certaines pages
du quotidien glaronnais.

Le président du conseil d'adminis-

tration de l'imprimerie Maihof, éditrice
du « Vaterland », à Lucerne, a indiqué
qu'il fallait trouver une nouvelle solu-
tion : « liquider ou intégrer. » Notam-
ment par égard au parti démocrate-
chrétien, dont le «Vol ksblatt » était
l'organe, on s'est décidé en faveur de la
réunion. Cette mesure permet de ratio-
naliser et de diminuer les coûts.
L'édition glaronnaise du « Vaterland »
sera imprimée de nuit à Lucerne et dis-
tribuée par le courrier du matin. Le
rédacteur responsable de la partie
régionale sera M. Aldo Lombardi.

Conservez A vendre
cette annonce

téléviseurs
Réparation d'occasion
de Chemises noir-blanc et couleur.

Service et réparation:
Mme Bochatey
12, rue de la Moya Se recommande
Martigny Germain Mabillard
Tél. 026,2 38 96 Charrat

Sur rendez-vous
Colis postaux tél. 026/5 32 35

36-670

A louer à Martigny LotUS
début septembre Super Seven

S4
bel
'appartement 21 000 km, année 71
41/2 pièces Visi,e Passée

Confort dans villa Jf ,̂
2
/

52 

" 

94 

"

Tél. 026/2 18 77
dès 18 h. 36-28950

Moteurs VW
Qui voudrait louer e* PorSChe
. ..  I toutes catégories.demi-bureau

(25 m2) Gara9e
Itamotor Romanel

à Monthey, situation Tél. 021/34 69 13
idéale

Libre tout de suite
Fr. 150.- par mois

Land Rover 65
Tél. 025/2 18 92

36-425271

Cherche Station wagon, car-
rossée, 11 places,
expertisée

chalet Bon é,at

. . Facilités de paiementpour début |Uin 75
Pour louer à l'année
Région Slon-Sierre
Alt. 700 à 800 m Q Rogivue

1073 Savigny
_ , Tél. 021/97 16 75Ecrire sous 
chiffre P 36-301275 à
Publicitas, 1951 Sion

Land RoverA vendre _ -_
66

Peugeot 404
mod 65. expertisée bâchée dlese|| ex.
" ,<;uu ~' pertlsée

Fiat 124 S Fr. 8200 -
mod. 69, jantes larges
Expertisée Facilités de paiement

Fr. 4000.-

G. Rogivue
Tél. 027/3 39 49 1073 Savigny

36-301292 Tél. 021/97 16 75

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

A vendre cause ces- i
sation d'activité. Je cherche

orgue et charrette et
sonorisation attelage pour
complète j poney

Tél. 027/5 18 03 de Tél. 027/6 83 76
17 à 19 heures

36-28844
36-301289

A vendre On cherche à acheter

chiens cuisinière
de chasse électrique

.
bruno - courant 4 plaques avec four
bernois.

Tél. 027/2 16 04
Tél. 027/2 00 85

36-301302 36-301301

A vendfe

poussette o.pr©ss_,..
Wisa Gloria ( + mate- Entretien de
las) léger défaut , va-
leur Fr. 369 - cédée tous vos

à Fr. 250.-. vêtements

Tél. 025/4 13 55 S6"5800
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Semaines musicales
des Cuivres

Isérables - Valais

Eglise d'Isérables 3 août à 20 h. 30

CLAUDE
FRANÇOIS
Les Claudettes

ALAIN CHAMFORT
CALINE - Michel MAYOU

A vendre

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

Programme des concerts jéi. 026/811 es
Eglise de Chermignon 2 août à 20 h. 30 occasions exceptionnelles

Soliste : Barrie Perrins, euphonium, Londres à vendre

Quatuor de trombones du Conservatoire de Lausanne
Productions de jeunes solistes valaisans,
classe des trompettes et trombones. plusieurs machines
Chœur de la paroisse d'Isérables - . .
Directeur : Joseph Baruchet, Sion 3 C3lCUl6r

Solistes : Barrie Perrins et Nigel Boddice.
CONCERT FINAL JEUNES SOLISTES VALAISANS
Ensemble des Semaines musicales et Big Band
Quatuor de trombones du Conservatoire de Lausanne
Chœur de la paroisse, directeur : Joseph Baruchet.

Œuvres de Bach, Gabrielli, Frescobaldi, Purcell, Mozart, Schutz, Roch
(curé d'Isérables), Bujard, Barratto, Hostettler, Daetwyler.
Courses spéciales du téléphérique.
Entrée : 6 francs. En dessous de 16 ans : 3 francs.

Fr. 5500 -

d'occasion, revisées et garanties
Prix très avantageux, à partir de
Fr. 250.-

Bureau Pratique, H. de Preux
Av. Général-Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027/5 17 34 36-5223

avec

Fûts en plastiques
pour fruits

65 lit. Fr. 39.-
120 lit. Fr. 62.-
220 lit. Fr. 97.-
Distillerie d'Orbe, A. Erni
Tél. 024/41 31 76

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

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

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

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

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82 ELECTION DE MISS PODIUM 74
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09 Places 20- 26- 22-
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94 Loc. Off. tourisme 021 /61 33 84
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67 La Placette, Monthey 025/4 33 91

OLLON -Terrain des Sports
Samedi 3 août 1974, dès 21 heures

GRAND BAL
D'ETE

Orchestre HISTORY 6 musiciens
A 22 h. tour de chant
du chansonnier suisse

TED ROBERT
Cantine couverte, restauration bar' Organisation FOOTBALL-CLÛB

OLLON

MONTREU-
PALAIS DES CONGRES

6 août. 20 h. 30

JACK YFAR présente :
LA GRANDE VEDETTE HIT

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir E pinassey SE , Saint-
Maurice :

Lundi 5.8.74 0800-1700
Mardi 6.8.74 0800-1700
Mercredi 7.8.74 0800-1700
Jeudi 8.8.74 0800-1700
Vendredi 9.8.74 0800-1700

b) avec armes personnelles :
Lundi 5.8.74 0800-1700
Mardi 6.8.74 0800-1700
Mercredi 7.8.74 0800-1700
Jeudi 8.8.74 0800-1700
Vendredi 9.8.74 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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Sierre

Martigny

ET

fi

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - 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.

CSFA - Slon. - Réunion mensuelle 6 août à
l'hôtel Elite. Renseignements et inscriptions
pour courses du mois d'août.

I
I

'
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BONNE NUIT.'DORMEZ BIEN
CLAUDETTE /.

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-sitters. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05

Médecin. - Appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 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.
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TIREZ PROFIT DE NOTRE

tjflfflC ^pp Votre annonce est lue par plus
^PPî  de 65 % des ménagesL____-

CHANGE - BILLETS

France 61.75 64.25 | a la tomate, etc. 
Angleterre 6.90 7.20 _______B________B___________ -___llMii.il™
USA 2.93 3.04 i i
Belgique 7.30 7.70 PRIX DE L'OR
Hollande IH.75 113.75
Ua |ie 43— 46.— Lingot 14850.— 15150.—
Allemagne 113.75 116.25 Plaquette (100 g) 1480.— 1535.—
Autriche 16.05 16.50 Vreneli 145.— 165 —
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 145.— 165.—
Grèce 9.25 11. — Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
Canada 2_ 98 3.10 20 dollars or 700.— 760.—
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 communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

envers notre terre qui en produit
tant!
Salade de tomates - Tomates far-
cies - Gratin de tomates - Potages
à la tomate - Jus de tomates - Pizza

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

UN MENU :
Riz au crabe (timbales)
Omelette fines herbes
Plateau de fromages
Cassate

LE PLAT DU JOUR :
Timbales de riz au crabe

Très facile, préparation 40 minu-
tes, une heure au frais.

Pour 4 timbales il faut :
150 g de riz - 1 petite boîte de

crabe - 4 olives - 1 tasse à thé de
mayonnaise, persil, cerfeuil, sel, poi-
vre.

Faites bouillir une grande quantité
d'eau salée, lavez le riz dans une
passoire, sous le jet du robinet pour
qu'il ne trempe pas. Jetez-le dans
l'eau en ébullition. Laissez bouillir
sans couvrir, de 15 à 17 minutes.
Egouttez aussitôt, laissez refroidir.
- Délayez ensemble tous les ingré-

dients de la vinaigrette. Incorporez-y
le riz, le crabe, les fines herbes ha-
chées.
- Tassez le riz dans un verre ou un

ramequin. Démoulez sur un plat,
vous obtenez des timbales de riz que
vous décorez avec un peu de
mayonnaise. Plantez une olive au
centre de chaque timbale.
Conseils culinaires

Vous pouvez remplacer le crabe
par des miettes de thon, infiniment
moins onéreuses ; ajoutez leur huile
également. Passez le rire sous l'eau
froide pour le rafraîchir , et, de ce fait
en stopper net la cuisson. Garnissez
le plat de feuilles de salade avant de
démouler le riz.
REGIME SANS SEL ?

A vous les épices, naturellement,
les cuissons à l'étouffée, les sauces
tomates, le jus de citron et le vin qui,
de toute façon, a perdu son alcool
une fois qu'il est cuit.

Mais, avez-vous essayé de râper
du gingembre sur un steak ?

Les « trucs » pratiques

- Un bouchon récalcitrant se dé-
vissera plus facilement si vous le
plongez auparavant dans l'eau bouil-
lante.
- Eloignez les mites et parfumez

Sois satisfait des fleurs , des fruits et \même des feuilles si c 'est dans ton
jardin à toi que tu les cueilles.

Ed. Rostand ¦

LE TEMPS DES VACANCES

Votre santé

Gare aux « vives », ces petits I
poissons venimeux qui, sur toutes .
nos côtes, nagent à faible profon- I
deur ou se cachent dans la vase. La i
piqûre de vive est extrêmement dou- '
loureuse et, comme elle ne se I
produit qu'à la plante des pieds, elle .
force évidemment à l'immobilité.

Ne portez pas en permanence des ¦
lunettes fumées. Si l'ensoleillement I
excessif fatique les yeux et risque de I
donner des maux de tête, l'habitude :
des verres fumés diminue la résis- \
tance des yeux à l'effort.

Même au soleil, ôtez vos lunettes I
de temps en temps, clignez rapide- I
ment des paupières plusieurs fois et , '
dès que la lumière devient douce, I
habituez-vous à aller les yeux dé- ,
couverts.

ET POUR FINIR : RIONS UN PEU
Une vieille demoiselle vient de '

prendre sa première leçon de con- I
duite.
- J'espère que votre instructeur I

s'est montré correct , lui dit une amie |
- Oh que oui, répond la vieille *

demoiselle, c'est même un jeune I
homme très pieux. Tout le temps que _
je tenais le volant, il n'arrêtait pas de I
répéter : Oh mon dieu ! oh mon ¦
dieu !...

¦ ¦¦¦¦¦-¦-¦-¦-¦-¦¦I ¦__¦

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 420 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

et les Jours de tète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.7.74 31.7.74
Viôge-Zermatt 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
Elektro-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
Brow n Boveri 1075 1090
luvcnu nom. 1490 1500
Ciba-Geigy porl. 1540 1570
Ciba-Geigy nom 855 875
Fischer port. 780 790
jelmoli 950 930
HéfO 3925 4000
Landis & Gvr 1050 1050
Lonza 1350 1400
Losinger ™ 1000
Nestlé porl. 3110 3130
Nestlé nom 1585 1610
Sandoz porl 4900 5000
Sandoz nom. 2350 2400,
Alusuisse porl. 1570 1575
Alusuisse nom. 690 705
Sulzer 2975 2975

Bourses européennes
30.7.74 31.7.74

Air  Li quide FF 274 275
Au Pr in temps  82.10 82.60
Rhône-Poulenc 135.60 135 1/2
Suint-Gobain 116.30 115
Finslder Lit. 405 1/4 408
Montedison 804 811 1/2
Olivet t i  priv. 1185 1170
Pirell i  970 980
Dainiler-Benz DM 259 259
Karstadl 336 340
Commerzbank 144 1/2 146
Deutsche Bank 246 249
Dresdner Bank 158 1/2 158.70
Gevaert FB 1236 1214
Hoogovens FLH 69 1/2 69

USA et 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
Burroughs 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. Hœchst 131 1/2 132
Siemens 245 245.40
VW 85 88
Divers
AK/.O 63 1/2 65
Bull 25 25 1/2
Courtaulds Ltd. — 7
de Beers port. 15 1/2 15 1/2
ICI 14 14
Péchincv 73 75
Phil i ps GltL' i l  32 32
Roval Dutch 88 1/2 88 1/2
Unilcvcr U8 117

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36 37
Automation 78 1/2 79 1/2
Bond lnvest 71 1/2 72 1/2
Canac 109 111
Canada Immob 830 850
Canasec 619 630
Denac 64 1/2 65 1/2
Energie Vulor 71 1/2 73 1/2
F.spac 298 300
Eurac 280 1/2 281 1/2
Euril 110 112
Europa \ a l o r  114 1/4 116
Fonsa 84 86
Gcrmac 90 92
Globinvest 63 64
Helvetinves t 92.15 92.15
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 1/4 65 1/4
lapan Portfolio 317 3/4 327 3/4
Pacificinvestr 60 62
Parfo n — 1478
Pharmu Fond. 161 162

m vos armoires en enfermant dans de ¦
¦ petits sachets des zestes de citron ¦
m séchés.

- Grattés sur un morceau de savon §
I bien sec , vos ongles resteront nets ¦

après un dur travail ménager.
- Pour redonner de la vie à uni

_ meuble, achetez une brosse métalli- —
1 que ou de la laine d'acier fine pour j|
¦ ne pas rayer le bois ; frottez votre B¦ meuble dans le sens du bois, sans I
¦ appuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ¦
_ de traces de saleté. Essuyez alors ^
| avec un chiffon sec. A l'aide de pa- I
m pier de verre très fin, poncez par _
¦ petites touches en passant bien ré- fl
¦ gulièrement sur les rainures. Essuyez m
Ë pour finir avec un chiffon propre afin ¦

fl d'enlever toute la poussière.

Bourse de New Yo^ 31.7.74 1.8.74
American Cyanam 18 1/8 17 3/4
American Tel & Tel 42 1/8 42 3/8
American Tobacco 30 1/2 31
Anuconda 23 1/2 23 3/4
Bethléem Steel 29 7/8 29 7/8
Cunadian Pacific 13 5/8 13 1/2
Chrysler Corporation 14 1/2 14 3/8
Créole Petroleum 14 7/8 14 1/2
Dupont de Nemours 150 1/4 149
Eastman Kodak 89 1/8 86 1/2
Exxon 74 7/8 75 1/2
Ford Motor 43 3/4 44 1/2
General Dynamics  19 7/8 19 1/4
General Electric 43 43 1/8
General Motors 41 1/4 41 3/4
Gulf Oil Corporation 19 3/8 19 1/4
IBM 201 5/8 201 3/4
International Nickel 27 3/8 27 1/8
Int.  Tel <X. Tel 18 1/2 18 1/2
Kennecott Cooptr 34 7/8 34 5/8
Lehmann Corporation 10 1/8 10 1/8
Lockheed Aircraft 4 3 7/8
Marcor Inc. 24 22 7/8
Nat. Dairy l' rod 37 7/8 37 1/4
\at. Distillers 13 1/8 13
Owens-I l l inois  36 5/8 36 1/4
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 12 1/2 12 3/4
Repuolic Steel 23 3/4 24
Royal Dutch 29 7/8 29 3/8
Tri-Contin Corporation 12 1/4 33 1/4
Union Carbide 39 3/4 39 7/8
US Rubber 7 3/4 7 5/8
L S  Steel 45 1/4 44 3/4
Westiong Electric 12 1/4 12 1/2

Tendance : faible Volume : 11 430 000
Dow Joncs :
Industr .  757.43 751.09
Serv pub. 68.41 67.99
Ch. de 1er 157.96 158.31

Poly Bond 67.70 68.70
Safit 375 385
Siat 63 1165 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds 74 75 3/4
Crédit suisse-Intern. 63 1/4 65
Swissimmob 6l 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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S,ERRE Bîifwl L ARD0N Kifr l̂
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
En couleurs
Sean Connery alias James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Des aventures plus endiablées que jamais

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 45
Jean-Paul Belmondo magnifique d'autorité
dans
L'HERITIER
Le Destin tragique d'un homme trop puissant
Domenica aile ore 16,30
PIU FORTE RAGAZZIgEHffPM PIU FORTE RAGAZZI

SIERRE KWWtBBlEI mmummmmmmm^-"-¦""¦¦"̂_^BIiB__i___________ I c, M i w BTIraWH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LE GRAND DUEL
Un « western » bien fait et dont on goûte la
distraction. (La Suisse)

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
LES MAFFIOSI
Un « policier » avec Mario Adorf

MONTANA BÉfiÉlÉM MARTIGNY ftjj l^l
A 16 h. 30 - Pour enfants
LES JOYEUX PIRATES DE L'ILE AU TRESOR
A 21 heures
LES CAIDS
de Robert Enrico
avec Serge Reggiani, Michel Constantin

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas et Giuliano Gemma dans
UN HOMME A RESPECTER
Un film d'action au « suspense » infernal !

B3Bff!l
mMi-i i IUII i ___ F7TWlTTWmT___ l

UHMN- E»KL__X______ E_______

Aujourd'hui vendredi à 17 et 21 heures
AMARCORD
Le dernier Fellini
En nocturne à 23 heures
LA JUMENT VERTE
avec Bourvil

FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée pour « public averti »
QUOI ?
de Roman Polanski
avec Sidney Rome - 1*" vision

I SION Klfifil-I

iSWIl l MONTHEY iSMl
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦̂ M ^^ _r^ _ ¦ i: A on u on ie «« ___ •

Soyons optimistes !

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

Dès ce soir vendredi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'INSOLENT LE MATAF mécanique. L'écrivain avait inventé une
Un film de Jean-Claude Roy Gangsters contre gangsters, un film plein de voiture 3 chevaux. 3 places, 3 000 francs
avec Henri Silva . André Pousse, Phil.ppe Clay suspense et d.action , y amh baptj sée ,a Topazette, en souve.

Un suspense oolicier hors série r—.—^-—mmmmmummmm mr de «... premier succès de théâtre,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I BEX BÏSÎ-M topaze. Pagnol aimait les mathématiques.

(
""T"™""™" !________________________________________ ! parfois il se réveillai! la nuit pour faire du

Bf f l Rf l  ealetil mental. Méticuleux, il n 'écrivait¦IU ff-Tira» Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans révolus . A portc.phme m miealL MarcelScopecouleur \ , , . r r . , ,. , , , ,,
Des ce soir vendredi et jusqu 'à dimanche Un western explosif réalisé par un spécialiste Achard cl'oclm auss' l" candidature de Pa-
Soirée à 20 h. 30 - 16 ans du genre John Huston 8"°t " l 'académie française. Et le père
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES LES DYNAMITEROS Calnwls . sup érieur de l 'ordre des
Un film de Alan Gibson avec gekim Fehmiu , Richard Crenna et Chuck Préinoiitrés. ami intimé de l 'écrivain et son
avec Christopher Lee et Peter Cushing Connor 's conseiller technique pour les questions re-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ 
ligieuses, dit l 'importance des serinons dans

f l U Hf l  f lPH les Idins de Pagnol, c'est que celui-ci décri-
.̂̂ f l f £mf ^

mmmm\ YmmTi mmmUUmmmmSUWmmmUêm une Provence où, dans les villages, le
t̂ M ~±*M^±jJ^±A^A^lJ*^l±*^M w;

mmmmmmmmÊÊÊÊËÊÊMÊlÊÊllÊBMÊÊÊ^ÊlÊÊÊ K̂Ê^Ml n̂ÊÊMÊÊÊMn^^^^^^^^^^^^^^Ê du
tuaient pour les villageois une source d 'in -

Troistorrents : samedi à 20 h. 15,
salle communale, concert par
l'«Ensemble de cuivres des Dents-
du-Midi» .
Morgins : samedi et dimanche ,
coupe internationale des Alpes
(p étanque). Dimanche : tir aux pi-
geons.
Champéry : dimanche , l'Ensemble
folklorique antillais défilera à
19 h. 30, puis se produira sur les
tennis (en cas d'intemp éries, à la
salle paroissiale).
Sembrancher : à la maison bour-
geoisiale , exposition « Art et artisa-
nat entremontant ».
Vollèges : samedi et dimanche ,
tournoi de football des vétérans ,
avec cantine et bal.
Fionnay : samedi et dimanche , 10'
trophée des Combins.
Mauvoisin : dimanche , course
cycliste Marti gny-Mauvoisin.
Verbier : samedi soir , soirée à la
place de l'office du tourisme , avec
les « Zachéos », de Sierre.
La Fouly : vendredi , samedi et di-
manche , fête de la mi-été.
Liddes : à la maison de commune,
exposition de la « Jeune cérami que
romande ».
Martigny : au Manoir , exposition
de peinture « L'Ecole de Savièse ».
Au casino Etoile , festival d'été du
cinéma.
Sion : samedi à 16 heures, à la
basilique de Valère , concert
orchestre et chœur de l'école de
musique du « Royal Eton Collè-
ge », Windsor , Ang leterre.

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un film policier typiquement français
avec Michel Constantin et Annie Cordy dans

Samedi à 20 h. 30, église du collège
et théâtre de Sion , dans le cadre du
Festival Tibor Varga , concert
Schoenberg par l'ensemble du
Festival et Musikszenisch Studio
Zurich.
Sierre : vendredi à 20 h. 30, soirée
sierroise dans les jardins de l'hôtel
de ville, avec la participation de la
fanfare «Stéphania» de Granges.
Saint-Luc : vendredi , dès 17
heures, vernissage de l' exposition
de trois artistes, dont le sculpteur
André Raboud , dans le cadre de la
galerie de la bourgeoisie.
Kalpetran : inauguration des ins-
truments de la fanfare d'Embd-
Kalpetran , cortège, avec la partici-
pation de plusieurs corps de mu-
sique.
Riederalp : dimanche à partir de
10 h. 30, fête du lac Bleu. Parti-
ci pation de groupes folklori ques.
Télésiège Riedera lp-Blausee, billet
simple course valable pour le re-
tour. Les passagers costumés cir-
culent gratuitement sur ce par-
cours.
Bettmeralp : dimanche à 9 heures ,
consécration de la nouvelle église
dédiée à Notre-Dame-des-Nei ges,
par Mgr Adam, évêque du diocèse.
Lax : dimanche à 13 h. 30, fête
champêtre à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux costumes
de la société des fifres et tambours.
Ernen : dimanche, dans le Rappen-
tal , à partir de 11 heures , fête du
mouton. Orchestre champêtre , can-
tine.

17.00 Schwinimen : Schweizer Meister-
schaften in Bellinzona

18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ The Big Sky - der weite Himmel
22.15 Tagesschau
22.30 Wechseljahre - kritische Jahre ?

La Topazette de Marcel Pagnol

Dans ce sixième entretien avec Marcel
" Pagnol, c 'est sa femme Jacqueline Pagnol,
qui commence par prendre la paro le, pour
présenter le violon d 'Ingres de son mari : la

formations , dévolue aujourd 'hui à la radio
et à la télévision. C 'était la Provence

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

André Luisier, rédacteur en' chet. 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
Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportit stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 Bl 21

Assez ensoleillé sur l'ensemble du pays , avec cependant des averses et
des orages l'après-midi et le soir , particulièrement en montagne et au Tessin.
La température , voisine de 17 degrés la nuit , atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. L'isotherme de zéro degré reste située vers 3800 mètres. Vent
du sud-ouest , généralement faible , sauf rafales sous les orages.

i__ ___ __ ___ __ ___ ___ ___ __.._.. .___--.------ :

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
pur de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement 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 millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

| ANZERE W/ ^tWJI^.
Ce soir vendredi à 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES
Les Chariots (2"™ épisode)

|éî î flV î̂  ̂Un 
journal 

indispensable à tous.

«

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

AFfiliated fund D 5.71 6.18
Chemical fund D 7.74 3.45
Technology fund D 5.18 5.68
Europafonds DM 30.95 32.50
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 38.80 40.10
Unispecial DM 47.70 50.20

ST-MAURICE tflfr^H
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles ! dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant !!!

MONTHEY ftjJSifffl
Ce soir vendredi 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 »

Crossbow fund 5 08 4 gg
CSF-Fund 25.38 25_09
Intern. Tech, fund 7.29 6.67

gg TFI Fvi.QinM |
17.00 Natation

Championnats suisses
18.20 env. Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

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

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Saturnin et le Zanzime

de la Vallée perdue
Un film de Jean Tourane

20.20 Un jour d'été
Athènes, la fin des colonels

20.40 Marcel Pagnol
Morceaux choisis

21.35 Simple Police
Un Triste Sire, de Samuel
Chevalier

22.00 Sadao Watanabé Quartet
Un film d'Edward Cline
Plaisirs du cinéma :

22.30 Passez Muscade
23.40 Téléjournal

17.00 Natation
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la jeu

nesse
19.30 Téléjournal
19.45 Les métiers de la télévision
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Sentiers de l'Ouest
21.50 ¦ Le monde à table
22.30 Prochainement
22.50 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
18.30 Natation

Championnats de France à Paris
19.10 Le Manège enchanté

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

10. Les Chats
20.30 Mission impossible
21.45 Pour le cinéma
22.45 24 heures dernière

HUM... LES REVUES QUE
_ l J'AI TROUV ÉES DANS LE
fc^_ BUREAU DE LISA PRÉ-
¦* SENTENT LES MEMES

W \CARACTÈRES QUE LA
1 LETTRE DE MENACE

Jb— J ANNONÇANT L'EN-

DES CISEAUX DE
MANUCURE... EST
CE UNE SIMPLE ^COÏNCIDENCE ? M
OU BIEN SAIT- 1
ELLE DES CH0- I
SES QUE J'AIME- \
RAIS BIEN CON-

NAÎTRE ?

f̂fPo'

était souvent le scénariste et l 'interprète de
ses filins. Passez muscade date de 1941.

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (33)
20.00 l.N.F. 2
20.35 Fausse Note

De L.-C. Thomas et Michel Lebrun
22.10 Italiques
23.00 l.N.F. 2
¦ Emissions en noir et blanc

d'avant l'ère audio-visuelle, la Provence,
comme dit Yvan Audouard , qui n 'était pas
encore « un brin de lavande au pied d' un
puits de pétrole. Une Provence agricole ,
pastorale , artisanale , maritime , buissonniè-
re, familiale , bistrotière et bon enfant. »

Plaisirs du cinéma poursuit la rétrospec-
tive des films du comique américain W.C
Fields avec Passez muscade. Fields p ropose
un sujet de f i lm à un producteu r, une his-
toire où il saute sans parachute d'un avion
en vol pour tomber sur les couss ins mœl-
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. Il

Telemaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Itinéraires français
9.03 Les animaux et nous
9.15 Connaissance d'aujourd'hui

La prospective
10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du Concert du vendredi

à l'Heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 La foi et la vie
21.10 Rencontre : Jean Rey

ou la loyauté du vouloir
22.00 Couleur des mots

Votre W
j ournal

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

Miroir-première
. 7.00 Le journal du malin
8.05 Revue de la presse romande
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 La journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hiers, succès 'd'aujourd'hui. 9.3C
La robe bariolée de Dame musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
divertissante. 15.05 Disques deman-
dés par les malades. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Théâtre. 21.00 Pizzicato.
22.20 Revue de presse. 22.20-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
reine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

EN CE MOMENT DUKE EST SEUL AVEC
MARNY TRAVERS , CETTE DÉVOREU-
SE D'HOMMES ! ET JE CROIS SAVOIR >

OÙ ILS SE ĝ-s»- __ ______
CACHENT ... *mm/ ~̂~7Z k̂rl
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Tél. 026/2 46 18

Dodge Dart 71 50 000 km
Consul 2300 L 72 30 000 km
Granada 72 71 000 km
Consul 2000 L 72 71 000 km
Sunbeam 72 43 000 km
Escort 1300 GT 71 47 000 km
Capri 1600 GT . 69 64 000 km
Peugeot 204 B 71 30 000 KM
Cortina 1600 GT 68 78 000 km
VW 1200 69 67 000 km
Taunus 15 MTS 69 100 000 km
VW 1302 71 46 000 km
Alfa 1750 GTV 58 000 KM
Vauxhall Viva 110 67 80 000 km
Capri 1500 XL 71 21 000 km
Opel Kadett Rallye 70 75 000 km

KJ&BB
.̂̂ ^  ̂

Ouvert 
le samedi

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

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

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

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

Tél. 026/8 11 69

belle limousine
Fiat 125 Spécial

4 portes, 5 vitesses
En parfait état
Grandes facilités de paiement

Garage City
Tél. 026/2 10 28 36-2809

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

SALLE EDELWEISS
ERDE - CONTHEY GRAND TOURNOI Samedi dès 20 h 30

S^T^?  ̂heures DE FOOTBALL
Orchestre THE ROCKING'S

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

1780 centres Coop, supermarchés _AOT 1AY1et magasins Coop vous offrent AVIAvIl
chaque jour un riche assortiment I fl} *
à des prix très bas! il fi fifl lfi

Par exemple les cafés solubles : fl 121 II II II

5.20

9.50

5.60

10.60

5.70

10.65

10.65

100 g

200 g

100 g

200 g

100 g

200 g

200 g

100 g

100 g

100 g

100 g

6.40

4.80

5.40

2.75

6.25

5.20
8.40

café Elite
Nescoré
INCAROM
INCAROM

200 g

300 g

IIUUMKUII/I 550 g 8.40' au lieu de

Les thés aussi - particulièrement
avantageux à la Coop:

Prix bas
permanent

Coop:

Prix indicatif

Wi°cCn

u°e cooP-

au lieu de 8.10

au lieu de 15.40

au lieu de 15.40

au lieu de 8.50

au lieu de 6.40

au lieu de 6.90

/' avantageux

au lieu de 8.40

au lieu de 6.80

au lieu de11.35

, au lieu du prix
LIPTONSTEA25 port . à 2 g  1.40 conseillé de 2

La grande marque mondiale -
à prix fortement réduit chez Coop

•

Café Café ESPRESSO
EXCELLENT© Cafe typiquement italien.

.. .... . Fortement torréfié , corsé ,Un mélange bien équilibre , à rarôme puiSsant.particulièrement apprécie pour
son arôme riche et soutenu.

1 Km.mvmmmmr»'-^^.̂  i i.i.a_u.u.u.iii.i.ui.ui.i.ii.i.ii.i.i.i...ii.._ij, ĵ| ¦ '"¦¦""'¦" ¦ "• ' ' L,, , '

mA WÊÊàmmMRwJB
w S ù?f p' il ESdHw / "c°op- IsàriLjiStfcJl *%y f Kaff ee _ W
JL garantiert M M 'JPmmJl^ni'êÂ^k %l - .^fostfnschJI il m^P^^ostfrisch J| Jjf

¦SI IQI
P̂ PTH j Ê È m

BBty Hà ittmtéfr^n î ^HW^̂ H

'Jt ûTu 1 lUiliSmt t̂ 1 j K r n ^K ^  i
|S||gjy  ̂Urtlil if ÉÉ wSJSr
W _____fe________a_l__L_ I __r

____ . ^B ___ îlP *̂ m\ mt I ¦¦ QflBĵ  ïw-«̂  /^̂ l f ¦ L
1 MSSêL\ ÊJËR __r Ŝ _̂_i_M__fe_]5_Hr

En action! En action!
250 g 225 g

640 9-mm* 2P° I mm* 2:r

Caf éCoop. ?§l°

MOCCA GO»
M0CCA GÔ18
M0CCA 60»
MÔCCA G01B

N ESC A FÉ GOLD

NESCAFÉ GOLD

NESCAFÉ GOLD

NESCAFé
NESCAFÉ sans

sans caféine

sans caféine

NESCAFé GOLD

goût
espresso
sans
caféine

sans caféine

ENGLISH BROKEN TE A
1.10

50

50 portions à 2 g
Le thé corsé à la façon anglaise, plein de saveur

English Blend
1,6 g1,6 g 1.50
de bonne qualité , très économique

CEYLON TEA
100 portions a
Un thé Ceylon

YAMINDA TEA fines. Ceylon
25 portions a 2 g -,
Un excellent mélange de thés du Ceylon
de toute première qualité.

Cynorrhodon 25 portions a 2,5 g
Camomille 25 portions à 1 g
Menthe 25 portions à 1 c

çeS

MEUBLES FURRER _5™_
__ . . . _ # Exposition internationale de meublesCentre des meubles _ n . ,
.... _*_ _* ¦ • Coin des jeunesViege, Rte Cantonale '¦ , _
— _. . _ ___.._. _» _,« _ ._- • Parking reserveTél. 028/633 46 , , «..e. ,..™, *.,.# La seule maison MUSTERRING en Valais international



18.20
18.30

18.55
19.00

19.15
19.40
20.00

20.20

21.05
22.30

18.20
18.25

18.30

19.00

19.15
19.40
20.00

20.20

21.50

22.40

18.20
18.25

18.30

18.55
19.00
19.10

14.30
14.35
15.00

19.40
20.0017.00

20.20

21.15

16.30

19.00

19.20

19.40

21.45

19.
20

22

22
22

55
15

05

50
.40

22.35

23.50

23.00

Samedi 3 août
15.00 Natation

Championnats suisses
Commentaire : Bernard Vite

18.20 Téléjournal
18.30 Deux minutes...
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l' aventure :
Aux frontières de l'Amazonie
avec Michel Aubert
La laupe et le téléviseur
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
2' épisode

20.25 Des voisins par la lucarne
21.55 Entretiens

Otto Skorzeny : Kommando !
22.20 Téléjournal

Dimanche 4 août
Téléjournal
Tél-hebdo
Natation
Championnats suisses
Hippisme
Concours hippique national de
Trameian
Rendez-vous folklorique ,
de Villars
¦ Horizons
Mon pays c'est..: les monta-
gnard s, par M. Roger Bonvin
L'Equateur au milieu du monde
5. Renaissance du monde in-
dien
Téléjournal
Les actualités sportives
¦ Le Jour et l'Heure
Un film de René Clément
Témoignages
5. Peter
Téléjournal
Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne
Méditation

Dimanche 4 à 22 h. 05 : Témoigna-
ges, 5. Peter. Avec : Françoise
Prévost (notre photo), André
Falcon, Ma ria Meriko, Gérard
Huart.

18.20
18.25

18.30

18.55
19.00

19.15
19.40
20.00

20.20

21.15

22.05

22.35

1

Lundi 5 a 21 h. 15 : Chapeau
Melon et Bottes de Cuir , 6. Made-
moiselle Pandora. Avec Linda
Thorson (notre p hoto) dans le rôle
de Tara King, alias Mademoiselle
Pandora.

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Picotine
18.55 Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

28' épisode
19.10 ¦ A vos lettres
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
4' épisode

20.20 L'Education sentimentale
de Gustave Flaubert
5' et dernier épisode

21.15 Tous les pays du monde
Les itinéraires d'Ella Mail lar t

22.40 Téléjournal

Lundi 5 août
Téléjournal
Présentation
des programmes
La Forêt vierge vénézuélienne
Une émission de F. Rodri guez
de la Fuente
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
27' épisode
Un jour d'été
Téléjoumal
Robert Etcheverry dans
Arpad le Tzigane
3' épisode
Du côté des enfants
Tu es un adulte , toi
Chapeau melon

et Bottes de cuir
6. Mademoiselle Pandora
Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies
4. La mort à Naples
Téléjoumal

5 à 21 h. 15 : Chapeai
i et Bottes de Cuir , 6. Made

Mard i 6 août

I Emissions en noir et blanc

Mercredi 7 août
Téléjournal
¦ Vacances-jeunesse
Laurel et Hardy
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
29' épisode
Un jour d'été
Téléjoumal
Robert Etcheverry dans
Arpad le Tzigane
5' épisode
Chants, danses et costumes
Reflets du Gala de folklore in
ternational de Zurich
Jeux sans frontières
env. Téléjournal

Jeudi 8 août
Téléjournal
Présentation
des programmes
Vacances-jeunesse
La pince à linge
Un Soir chez Norris
30'' et dernier épisode
Entre poire et fromage
Téléjournal
Robert Etcheverry dans
Arpad le Tzigane
6' épisode
¦ Destins
Peter Townsend
La Révolte des Haïdouks
7. L'Enlèvement des Vierges (1)
Téléjournal

Vendredi 9 août
Téléjournal
Présentation

des programmes
Vacances-jeunesse
Pol y en T unisie
Le Manège enchanté
Avant-première sportive
Un jour d'été
La météo
Téléjoumal
Robert Etcheverry dans
Arpad le Tzigane
7' et dernier épisode
Marcel Pagnol
Morceaux choisis (T épisode)
¦ Simple Police
Un Temps de Chien ,
de Samuel Chevallier
Les secrets du surréalisme
A l'occasion du cinquantième
anniversaire du manifeste
surréaliste
Plaisirs du cinéma :
¦ Les Voyages de Sullivan
Un film de Preston Sturges
Téléjoumal

edi 9 à 22 h. 35 : Plaisir
a : Les Voyages de Sulli
lm de Preston Sturges i.
car loël Mac Créa et \

Mercredi 6 à 18 h. 30 : Vacances-Jeunesse ; Laurel et Hardy (notre p hoto) : Da la
soupe et des noix.

17.00

17.45
18.05

18.15

18.45
18.55
19.00
19.30
19.40
19.55

20.00
20.20

22.00
22.15

SFB-Tanzorchester
22.45 Sportbulletin

14.30
15.00

17.05
17.55
18.00
18.05

18.50
19.00
20.00
20.15

21.45
21.55
22.20

18.50
19.00
19.05

19.30
20.00
20.20

21 ,20
22.05
22.15

17.00

18.50
19.00

Samstag, 3. August 1905 ¦ Dick und Doof u° Immer wenn er es hupen norte
15.00 Schwimmen : 1. Die Nervenkrise

Schweizer Meisterschaften 19.30 Michael Kohlhaas
in Bellinzona 20.00 Tagesschau

17.00 Jugcnd-tv 20.20 Wer 3 x liigt
- Steff Sulke , 30, Kein Quiz fur Leichtg laubige
l'op-Manager 21.10 ¦ Wiedersehen mit « Bogey »

17.45 Intermezzo - Das unbekannte Gesicht
18.05 Elternschule 22.50 Tagesschau

« Wer hat ihr Kind auf gekliirt ? »
18.15 Vom richtigen Essen

Eine Ernàhrungslehre fiir
ledermann MittWOCh, 7. AugUSt

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau ,- 30 Kinderstunde :
19.00 Gute Laune mit Musik « pje Welt ist rund »
19.30 Professor Balthazar fur 7 - 12jàhrige
19.40 Das Wort zum Sonntag _ m Der kleine Vogel und die
19.55 Ziehung des Wolke

Schweizer Zahlenlottos 18.10 Ende
Tagesschau
Die beiden Engel

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Aile Macht den Soldaten

Neue Ordnung in Chile
21.05 Spiel ohne Grenzen

Das internationale Stadteturnier
zwischen Belgien , Frank reich
Italien , Grossbritannien , Holland
Deutschland und der Schweiz

22.20 Tagesschau

Lustspiel von Janne Furch
Tagesschau
Tanzmusik
Heute : Benny Goodman
Paul Kuhn und das

Sonntag, 4. August
Lassie
Schwimmen :
Schweizer Meisterschaften
in Bellinzona Donnerstag, 8. August
Wells Fargo
Sportresultate 18.50 De Tag isch vergange
Tagesschau 19.00 Tagesschau
Die Dure 19.05 Wohin der Wind uns weht
- Beschreibung einer Bali
Katastrophe 19.30 Michael Kohlhaas
De Tag isch vergange 20.00 Tagesschau
Sport am Wochenende 20.20 Geheimnisse des Meeres
Tagesschau Nautilus - ein lebendes Fossil
¦ Witwer mit fiinf Tbchtern 21.10 Filmszene Schweiz
Spielfilm aus dem Jahrc 1957 Neues aus dem freien - Filmsch
Tagesschau Le jour des noces (1970)
Panorama der Woche 22.25 Tagesschau
Eurovision , Nurnburgring :
Grosser Preis von Deutschland
Formel 1 (Filmbericht) .-, .. r_ » _.Freitag, 9. August

Montag, 5. AugUSt 18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau

e Tag isch vergange 19.05 Algebra um acht
îgesschau Filmserie mit Giinther Schramm
ie seltsam'en Methoden des Atmospharische Stôrungen
anz Josef Wanninger 19.30 Die Antenne
lmserie mit Beppo Brem 20.00 Tagesschau
idnapp ing (W) 20.20 ¦ Die 27. Etage

20.00 Tagesschau
20.20 Geheimnisse des Meeres

Nautilus - ein lebendes Fossil
21.10 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien - Filmschaffen

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die seltsam'en Methoden des
Franz Josef Wanninger
Filmserie mit Beppo Brem
Kidnapp ing (W)
Die Antenne
Tagesschau
Der kleine Doktor (9)
Fernsehreihe nach dem
gleichnamigen Novellenband
von Georges Simenon
« Der Dieb der Diebe » (
Holiday in Switzerlahd
Tagesschau
Die Welt als Illusion
Skizzen zur Geschichte des
europàischcn Theaters

(Mirage)
Spielfilm aus dem Jahre 1964
Tagesschau
Kishon-Auslese (3)
Die Junge Génération

22.00
22.10

Dienstag, 6. August
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fii r Kinder im Vorschulalter
De Tag isch vergange
Tagesschau

Le poids de l'OR...
ne définit pas la beauté d'un bijou !

Le talent de notre bijoutier saura vous en convaincre.

Montres et bijoux

StLtions ro^fe_2^â»a
Bijoux exclusifs \jKzJ mé*t9 '
Vente de diamants cRANS-sur-Sierre
pour investissement

Tél. 027/7 14 05

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



t Tous les VALAISANS seront à
S enthousiasmés du plus grand et du s

[
plus beau Centre de l'ameublement

de toute la Suisse romande!

PHSTEB

<Le monde fascinant du meuble> - HOME-DISCOUNT-PARADIS DU TAPIS

MODERN TREND

I
I

COIN ANTIQUAIRE

j ) VENTE DU SOIR

Q
I

mille fois le déplacement!

Venez essayer... comparer... choisir!
_£_«_ _ _ ____ •_ •« [ t ï-mn

3 attractions absolument uniques en Suisse romande

IANEUVEVIU

NEUCHATU f/0b\
^̂ tWî'i-WMiÊÈiir __

uniinio ri /lin exposition d intérieursYOUNG FLAIR ni fiancés

SCHW BURG

IAUSA

S~̂ r SAANEN
CH. O'OEX

Chaque jour
VALAISANS:

jusqu'à 20 h
Samedi 8-17 h
Lundi 13.30-20 h.

Avant de vous décider: Visiter le plus grand Centre
d'ameublement de toute la Suisse romande - cela vaut

« Essence gratuité ou billet CFF bonifié pour tout
achgidès Fr. 500.-. A partir de Fr. 1000.- auto-lavage
en plus!

% Livraisons dans toute la Suisse,
montage compris

0 Paiement comptant jusqu'à
90 jours après la livraison

0 Crédit social avec remise des
acomptes restants en cas d'invalidité
ou de décès

0 Rabais à l'emporter
9Qualité garantie par contrat

pour 10 ans

9 Assortiment total: gain de temps
et d'argent!

0 Service-conseil individualisé
tout à fait compétent

0HOME-DISCOUNT: meubles et tapis
à prix absolument révolutionnaires!

0Envoi gratuit de choix de tapis
d'Orient

0 Service de mesurage gratuit
pour tapis et rideaux

0 Vente directe de meubles rem-
bourrées et de lits de notre propre
fabrication

0 Ateliers ultra-modernes garantis-
sant des livraisons soignées

CHARME RUSTIQUE

INTERIEURS SCANDINAVES
MEUBLES DE STYLE BELCASA
STUDIO-RIDEAUX

BOUTIQUE LUMIERE
TIÇÇA Rpi i A Boutique de linge de In ei
I IOOMDLLI-M Imges-éponge

bit) ELU I O de tout genre

nUIVIt"Ulol_iUUIM I avec garantie el service

PARADIS DU TAPIS
Apportez les mesures pour vos moquettes s.v.p

rromage

1er choix

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

¦1/2 kg

Occasions
2 fauteuils et 1 divan-lit (lit français 150 x 90)

bon état 225.-
1 beau buffet anglais 200 cm longueur , 96 cm

hauteur, 60 cm profondeur 185 -
1 jolie table à rallonges chêne, 145 cm x

100 cm x 78 cm hauteur 165 -
1 magnifique buffet chêne sculpté 145 cm

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

1 table ronde diamètre 60 cm 65.-
1 téléviseur, grand écran avec antenne , bon

état 125.-
1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes

(haut-parleur) 20 disques 195 -
1 machine à écrire portative « Hermès Baby »

bon état 145.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle « Précisa » 195.-
1 paire de jumelles prismatique 10 x 50 avec

étui en cuir, état de neuf 105 -
1 télescope « Zoom » agrandissant jusqu'à 90

fois avec trépied et étui 225.-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui, état de neuf 39.-
1 paire de lunettes de visée, état de neuf 39.-
1 accordéon chromatique, touches boutons

« Hohner Sirenal » 80 basses 425 -
1 accordéon chromatique « Tell Bachenbùlache »

129 basses, 5 registres 695 -
1 accordéon diatonique, 17 basses,

« Stradella » avec registres 275 -
1 vélo de sport, pour homme, 3 vitesses,

bon état 125.-
1 vélo de sport, anglais « Rudge », 3 vitesses

jantes acier inoxydable 195 -
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier, état de neuf 39-
1 machine à coudre électrique portative

« singer » avec couvercle en bois 110.-
3 jolies chemises pour homme, col 40, le tout 10-
1 beau complet pour homme, avec gilet,

ceinture 102 cm entre-jambes, 68 cm 39.-
2 paires de souliers pour homme N° 42,

les deux 12-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

mig ESS
A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

Voyagez avec le spécialiste
pour la Yougoslavie

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

Renseignements et inscriptions :

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



C'est bien entendu des divers classe-
ments inlermédiaircs dont nous voulons
parler. A l'interclub, la supériorité de
Crans-Montana n'est pas aussi marquée
que la saison passée, du fait , nous semble-
t-il , d'un certain passage à vide bien com-
préhensible après les efforts d'avant-saison
de Sandra Rombaldi avec Badine de Vil-
lard. Sierre, par contre, représenté en force
au classement individuel , peut encore reve-
nir très fort , Sion devrait se maintenir en
s'améliorant toutefois. Gérard Roduit ,
montant pour le Haut-Plateau , tient bien la
tête des cavaliers et sauf imprévus il y res-
tera jusqu 'au bout ; la lutte pour les places
d'honneur reste très ouverte. Chez les non-
licenciés, Bruno Favre, de Margnenaz devra
veiller au grain, Bernard Comte , de Mon-
tana est tout près. En dressage, aucun pro-
blème pour Marie-José et Frédéric Kunzi
de Praz-de-Fort qui n 'ont pas de soucis à
se faire. Ils en auront au chapitre de l'orga-
nisation du premier championnat valaisan
de la disci pline qui aura lieu en septembre
à Martigny.

AVANT ZINAL ET VERCORIN...

Nous sommes en effet a quel ques jours ,
les 11 et 15 août prochains , des « parcours

alpestres » qui cette année pour la pre-
mière fois se courront en concours officiel.
Le délai d'inscription est clos , la participa-
tion s'annonce intéressante. Nous y revien-
drons.

UN TOUT GRAND BRAVO...

... à M"" Friederike Zorn, de Venthône et
Olivier III , classés au second rang du com-
biné dressage - saut de Payerne le week-
end passé. Dans cette épreuve réservée aux
demi-sang du pays, Tony Masocco, de
Montana et Mairanka III  prenaient la pre-
mière place . Les deux cavaliers valaisans
partici peront à la finale de la « Selle
suisse » à la fin du mois d'août prochain.
L'écuyer de Montana est en forme puisque
toujours avec Marianka III , il se classait
troisième en M I barème A, tout comme
Dominique Gianadda, de Sion montani In-
grid II dans une épreuve de même degré.
En R 2 pour licenciés régionaux , Chantai
Blanc,de Sion et Trebonius précédaient le
Haut-Valaisan Pierre-Alain Wyer, de Ze-
neggen et Wanica , prenant la troisième
place.

À L'ANNÉE PROCHAINE...
Il ne s'agit pas de prendre congé pour si

longtemps mais uniquement pour vous

faire savoir que le concours de Vollè ges
qui n 'a pas eu lieu cette année, sera de
nouveau au calendrier l' an prochain. Un
effet , le manège de François Carron où se
déroulait cette sympathi que manifestation ,
est en pleine transformation et pour 1975 il
sera « plus beau qu 'avant ».

Challenge du Conseil d'Etat 1974 : 1.
Crans-Montana 461 ; 2. Sierre 357 ; 3. Sion
157.

Cassement des cavaliers après Crans :
1. Gérard Roduit , Galeere, 160 ; 2. Otto
Pfyffer , Légende, 85 ; 3. AIoïs Ruppen , Gil-
berte II , 70 ; 4. Pius Andenmatten , Camus ,
63 ; 5. Charles Andenmatten , Skotka , 56 ;
6. Tony Masocco, Kouski II , 45 ; 7. Victor
Zwissig, Wirnda , 43 ; 8. Tony Masocco ,
Manolito II , 42 ; 9. Carine Bestenheider ,
Roland , 33 ; 10. Pierre-Alain Wyer , Wa-
nica , 32; U. Gaby Zufferey, Lucky Boy,
30 ; 12. André Chartier , Vomer, 26 ; 13.
Peter Gaulé , Pap illon , 21.

Non licenciés : 1. Bruno Favre , Ginkiss ,
58 ; 2. Bernard Comte, Prince d'Or , 42 ;
3. Nicole Masserey, Marianka III , 33 ; 4.
Huguette Kaspar , Vomer, 25.

Dressage : 1. F. Kûnzi . Bluebell , 90; 2.
M.-J . Kunzi , Quiberon , 45 ; 3. M.-|. Kunzi ,
Ulysse, 20.

m
VICTOIRE DE SANTAMBROGIO
AU GRAND PRIX D'ARGOVIE

Eddy Merckx décoré

L'Italien Giactnto Santambrog io a rem-
porté en solitaire la onzième édition du
grand prix d'Argovie , qui s'est disputé hier
à Gi ppingen , Santambrog io (29 ans) s'est
échappé dans le dernier des 23 tours que
comportait l'épreuve pour franchir détaché
la ligne d'arrivée au terme des 220 kilo-
mètres.

Parmi les favoris de la course, l'Espagnol Le 1 OUF
José-Manuel Fuente s'est mis en évidence j  T*l.A ' T> 1 t' *en tentant une échappée. Au terme du 14' OC Kli enanie-r 313111131
tour, le grimpeur ibéri que précédait de 13" Le Hollandais Van Katwijk a rem-
le peloton , mais il devait échouer trois porté J a neuvième étape du Tour de
tours plus loin à la suite d'un ennui méca- Rhénanie-Palatinat , Diez - Simmen.
m
T.

C
A ,• „• u . c . __ • ( 132 km 500).Et dans 1 ultime boucle , Santambrogio , ., .* _., , ,, , , , ..,

qui avait faussé compagnie au peloton en Neuvième étape : 1. Van Katwi]l<
compagnie du Colombien Rodriguez , du ( Ho) 3 n - 24'07" ; 2. Weibel (RFA) ;
Belge Van Strappen et de son compatriote 3- Prchal (Tch) ; 4. Gervers (Ho). -
Osier, plaçait un démarrage décisif qui Puis : 8. Wuethrich (S), tous même
allait lui donner la victoire. Classement : temps. - Gassement général : 1. Van' 1. Giacinto Santambrogio (It) 220 km en den Hoek (Ho) 33 h. 09'42" ; 2. Tha-
5 h. 15'45 (moyenne 41 km 805) ; 2. Mar- ]er (RFA) à 4'56" ; 3. Van Katvv i jU
celio Osier (It) à 2'03 ; 3. Martin Rodriguez (Ho) à g>02. , 4 Zeman (Tch) à 5> 1 ,„
Col) ; 4. Jean Van der S rappen (Be , îj . ' . _:, - ... ¦-. . .„. \ „„,„^„

même temps ; 5. Roy Schuiten (Ho) à 2' 18; Pl"S ' 36 : Ernst Nvffeler <S> a 40 06 ¦
6. Rik Van Linden (Be) à 2'30 ; 7. Tomas
Léon (Be) ; 8. Frans Verhaegen (Be) ; 9.
Ludo Van Stayen (Be) ; 10. Edd y Bodart
(Be), même temps ; 11. Willem Peeters
(Be) ; 12. René Pijnen (Ho) ; 13. Ludo Van
Der Linden (Be) ; 14. René Grelin (Fr) ;
15. Walter Rey broeck (Be) ; 16. Juergen
Tschan (RFA) ; 17. Roland Salm (S) ; 18.
Horst-Heinz Kuster (RFA) ; 19. Alberto

ji$lpï::::;*\v____t

Délia Torre (lt) ; 20. Wim De Waal (Ho) ;
21. Edy Verstraete n (Be) ; 22. René Savary
(S) ; 23. Eric Serlet (Be) ; 24. Willy De
Geest (Be) ; 25. Eddy Reyneys (Be). Puis :
27. Eric Spahn (S) ; 32. Felice Gimondi
(lt) ; 40. Luis Ocana (Esp), tous même
temps. 42 classés.

Le premier ministre belge. M. Tinde-
mans , a reçu jeudi Eddy Merckx à la suite
de sa cinquième victoire dans le Tour de
France. Le premier ministre a décerné à
cette occasion le titre d'officier de l'ordre
de Léopold 11 au champ ion belge.

Samedi et dimanche à Vollèges
QUATRIÈME TOURNOI DES VÉTÉRANS

Un nouveau directeur
de la Squadra Azzurra

Le FC Vollèges dispose depuis quel-
ques années d'un magnifique stade où
évoluent avec beaucoup de plaisir trois
équipes de football , une en IV ligue et
deux en juniors. C'est pour couvrir les
frais très élevés de la construction de ce
stade que le comité de construction
mettra sur pied, ce week-end , à Vollè-
ges, deux tournois de vétérans réunis-
sant quelques-unes des meilleures équi-
pes valaisannes.

Demain s'affronteront les formations
de Vétroz , Vionnaz et Vollèges pour le
groupe I et Vemayaz, Ayent et Orsières
pour le groupe 11. Dimanche seront en
lice Rarogne, Monthey, Muraz et Mar-
tigny.

Si le danger viendra avant tout de
Vétroz, Vernayaz et Orsières lors du
tournoi de demain, pour le détenteur
du challenge Vionnaz, il est beaucoup
plus difficile de déterminer un favori
du tournoi de dimanche , où le dernier
match au programme, Rarogne - Marti-
gny, fait déjà figure de grande finale.
Pour la finale du championnat valaisan
des vétérans, Rarogne avait en effet
battu Martigny. et c'est donc pntre ces
deux équipes qu'il faudra choisir le
vainqueur, à moins que...

S'il y aura du sport sur le stade de-
main après-midi et dimanche, il y en
aura encore avant le début des tour-
nois, dans les airs cette fois, puisque le
ballon sera apporté par un membre de
l'école de vol delta Verbier - Vallée de
Bagnes. Tout indique donc que les Vol-
légeards vont au-devant d'une magnifi-
que fin de semaine sportive.

SAMEDI 3 AOUT

Groupe I : Vétroz, Vionnaz , Vollèges.
Groupe II : Vernayaz , Ayent, Orsières

Horaire des matches :
13.00 Vernayaz - Orsières
13.40 Vétroz - Vollèges
14.20 Orsières - Ayent
15.00 Vionnaz - Vétroz
15.40 Ayent - Vernayaz
16.20 Vollèges - Vionnaz
17.00 Finale 3' et 4' places
17.40 Finale 1" et 2' places
18.30 Résultats et distribution des prix

DIMANCHE 4 AOUT

Equipes : Rarogne . Monthey, Muraz ,
Marti gny.

Horaire des matches :
13.30 Monthey - Martigny
14.10 Mura z - Rarogne
15.00 Martigny - Muraz
15.40 Monthey - Rarogne
16.30 Muraz - Monthey
17.10 Rarogne - Mart igny
18.15 Résultats et distribution des prix

Fulvio Bernardin! (68 ans) a été
nommé directeur de l'équipe d'Italie ,
jeudi , par le conseil fédéral de la
Fédération italienne de football. M.
Bernardini , qui a accepté cette charge ,
a précisé qu'il dési gnerait ultérieure-
ment les responsables du secteur tech-
nique.

Ferruccio Valcareggi, l'actuel com-
missaire technique de la Squadra Az-
zurra, reste sous contrat avec la Fédé-
ration italienne jusqu'en 1975, ainsi que
les entraîneurs en second Bearzot et
Vicini, mais est démis de ses fonctions.

Cette décision, attendue depuis plu-
sieurs jours, fait suite à l'élimination de
l'équipe d'Italie aux récents champion-
nats du monde en RFA.

« Petit » meeting
mercredi à Sion

Meeting de petite cuvée mercredi soir
à l'Ancien-Stand à Sion aussi bien par
les résultats , excepté peut-être les
15'46" de Jérôme Vuadens sur 5000
mètres et les 2'09"2 de Emmanuel
Bonvin (Cadet A) sur 800 mètres , que
par la participation très faible (à peine
vingt athlètes). Ceci plus particulière-
ment fera réfléchir les responsables de
la Fédération et des clubs qui acceptent
de mettre sur pied ces meetings. Il
faudrait finalement savoir ce que veu-
lent exactement les athlètes qui ré-
clamaient encore il y a peu de temps
qu 'on leur offre davantage d'occasions
de se mesurer surpiste. Et voilà , le jour
où un meeting est organisé, on retrouve
sept athlètes sur 5000 mètres alors
qu 'ils étaient près de trente -lors des
championnats valaisans ! Allez savoir
pourquoi ? Les vacances peut-être , mais
elles n 'exp li quent pas tout , et de loin. Il
serait toutefois dommage pour ceux qui
y participent de supprimer ces meetings
du soir. Rappelons , pour ceux que cela
intéresse, le meeting de samedi après-
midi à Naters et celui de la jeunesse ,
dimanche à Sion.

Résultats du meeting de Sion :

100 METRES :
Actifs : 1. Mabillard Raphy (Charrat)

12" ; 2. Mudry Jacques (Flanthey) 12"4.
Juniors : 1. Pitteloud Yves (CA Sion)

11 "9.
Cadets : Rao Dino (Sion) 12"9.
Ecoliers : Bovier Jerry (Thyon) 15"2.

400 METRES
Actifs : 1. Mabillard Rap hy (Charrat)

53"4.

800 METRES
Cadets A : 1. Bonvin Emmanuel (CA

Sion) 2'09"2 ; 2. Rey Joël (Bramois)
2'10"04 ; 3. Mabillard J .-B. (Sion-Olym-
pic) 2'24"01 ; 4. Délitroz Michel (CA
Sion) 2'30.

Cadets B : 1. Abgottspon Daniel (CA
Sierre) 2'30"04.

Juniors : 1. Schmid Martin
(Ausserberg) 2'07"2.

5000 METRES :
1. Vuadens Jérôme (Sion-Olympic)

15'46"03 ; 2. Terrettaz Georges (CABV)
16'35"04 ; 3. Crottaz Bernard (CA
Sierre) 16'59"05 ; 4. Reynard Basile
(Sion Olympic) 17'46"09; 5. Zufferey
Laurent (CA Sierre) 18'09" ; 6. Bovier
Jean-Pierre (Vex) 18'55"7 ; 7. Joris
Géra rd (CA Sierre) 19'29"08.

Un record
d'Europe

Au cours d'une réunion à Helsinki , le
Suédois Anders Gaerderud a établi un
nouveau record d'Europe du 3000 mètres
steeple. Gaerderud, qui détenait le précé-
dent record en 8'125"2, a couru la distance
en H '14"2 , soit à deux dixièmes de seconde
seulement du record du monde du Kenyan
Ben Jipcho (8'14"). Au cours de sa tenta-
tive réussie, Gaerderud (28 ans) a passé en
2'40"7 aux 1000 mètres et en 5'29"5 aux
2000 mètres.

Vers un match
Conteh - Ahumada ?

Le promoteur londonien Mickey Duff
tente actuellement de conclure un combat
entre John Conteh , champion d'Europe , et
l'Argenti n Jorge Ahumada , titre mondial
des poids mi-lourds (version WBC) en jeu.
Ce combat pourrait avoir lieu en septem-
bre ou en octobre à Londres.

M
LA COUPE CERTINA À GENÈVE

Le Français Gérard Gay a créé une sur- Simple messieurs : 8" de finale : Dimitr i
prise lors du premier tour de là coupe Cer- Stu rdza (S) bat Rick Genge (Aus) 6-4 6-3.
tina , à Genève, épreuve comptant pour le David Schneider (AS) bat Gérard Gay (Fr)
grand prix suisse. Il a en effet éliminé le 7-5 6-2. Cliff Letscher (Aus) bat Dalc Col-
Yougoslave Drago Stojovic , classé tête de Hngs (Aus) 6-0 6-2. Cris Lindoff (Sue) bat
série numéro 7. Pour le reste, les résultats Larry Parker (EU) 6-1 6-4. Ali el Dawoodi
de cette première journée , disputée sous un (Egy) bat Peter Holenstein (S) 5-6 6-3 7-5.
chaud soleil , ont été conformes à la Matthias Werren (S) bat Freddy Blatter (S)
logique. . 7-6 6-1. Frankie Grau (S) bat Steven Tid-

Résultats de la première journée : bail (EU) 7-5 6-4. Jean-Claude Barclay (Fr)
Simple messieurs, 16" de finale : Gérard bat Gerhard Nett (RFA) 7-6 6-4.

Gay (Fr) bat Drago Stojovic (You) 7-6 2-6
7-5. Davis Schneider (AS) bat Theddy Stal- Simple dames, 8" de finale : Francine
der (S) 6-1 3-6 6-3. Cliff Letscher (Aus) bat Hochwald (S) bat Sally Hutzon-Becl.
Milorad Radoranovic (You) 6-3 6-3. Dale ( Rno) 3"6 6-3 6-3. Antonella Rosa (lt) bat
Collings (Aus) bat Hansueli Blass (S) 6-1 Maude Mocellin (S) 6-4 4-6 7-5. Jarnile
6-3. Cris Lindoff (Sue) bat Jacques Michod Hosek (S) bat Cécilia Mazzoleni (lt) 6-1
(S) 6-4 6-2. Larry Parker (EU) but Bruno 3_6 6-3. Iansa Raska (S) bat Pascale Maire
Spielmann (S) 7-6, 6-1. Peter Holenstein (S) (Fr> 6"J 6-0. ' Rita Félix (S) bat Céleste
bat Michael Fischbach (EU) 7-5 5-7 6-2. Behrman (AS) 6-4 6-1.
Ali el Dawoodi (Egy) bat Har mut  Li qwart ¥ ,
(RFA) 6-2 6-1. Frankie Grau (S) bat Lee La COlipe de Galéa
Tomlinson (EU) 5-7 6-1 6-4. Steven Tidball
(EU) bat Kerry Hibbs (Aus) 6-3 6-2. Ger-
hard Nett (RFA) bat René Bortolani (S)
7-6 7-6.

Demi-finales a Vichy. - Résultats de la
première journée : Espagne - URSS 1-1.
Hongrie - Tchécoslovaquie 1-1.
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Tennis de table : les

Natation : 31 nageurs est-allemands à Vienne

^yensme : les français pour Montréal
Le commandant Marillier, directeur technique national , a communiqué une

liste de douze coureurs présélectionnés pour l'épreuve professionnelle de la route
des championnats du monde de Montréal. Les dix partants seront désignés à l'issue
des quatre épreuves de préparation à Gap (16 et 17 août), Bussières (19 août),
Cosnes-sur-Loire (Route nivernaise le 20 août). Voici la liste des présélectionnés :

Georges Talbourdet, Raymond Poulidor, Alain Santy, Michel Perin, Jean
Misac, Jean-Luc Molineris, Mariano Martinez , Francis Campaner, Jean-Pierre Dan-
guillaume, Bernard Thévenet, Jacques Esclassan et Christian Raymond.

Le basket italien sur les traces du « calcio »
Les folies du « calcio » ont gagné le 2 m 02, de La Lazio à Udine pour 200

basketball dans la Péninsule. Le mar- millions...
ché des transferts de la première divi- Ces efforts financiers consentis par
sion italienne s'est terminé sur un chif- les clubs entraînent une augmentation
l're d'affaires légèrement supérieur à automatique des billets d'entrée aux
trois milliards de lires. Les 24 équipes matches car il existe seulement quinze
de première division, réparties en deux palais des sports en Italie pouvant cou-
poules , ont acheté ou vendu 82 joueurs. tenir pius de 3000 spectateurs.
Les « double mètre » ont été évidem- Mais le marché italien a permis en
ment les plus recherchés et ils sont 1974 l'introduction d'authentiques pro-
cotés 500 000 lires le centimètre dans la fessionnels américains, comme McDa-
Péninsule. niels et Denton, requalifiés par l'AAU

(Amateur Athletic Union). Ces joueurs,
Très jeunes en majorité, ils sont ven- après la valse des millions du cham-

dus à des prix exhorbitants : Paleari (22 pionnat américain, retrouvent ainsi un
ans) , 2 m 04, de Crémone à Sacla Turin statut d'amateurs et font augmenter les
pour 160 millions, Gagnazzo (18 ans), tarifs dans les championnats européens.

Tennis : avant Italie - Roumanie
Corrado Barazzutti et Ilie Nastase disputeront le premier simp le de la finale du

groupe A de la zone européenne de coupe Davis , aujourd'hui à Mestre , près de
Venise. Tel est le résultat du tirage au sort qui a provoqué des surprises. En effet ,
Paolo Bertolucci , le numéro deux italien , princi pal artisan de la qualification ita-
lienne devant la Suède, a été remplacé par Barazzutti , que les dirigeants italiens ont
jugé plus adroit avec les balles rapides qui seront utilisées à Mestre.

La seconde surprise concerne Ion Tiriac , qui  sera opposé au numéro un italien
Adriano Panatta dans le deuxième simple. « L'ours des Carpathes » avait bien dis-
puté le double contre la France mais cette fois-ci , il retrouvera sa place en simp le
après un an d'absence à la suite de divergences avec Ilie Nastase.

Les deux capitaines n 'ont pas encore dévoilé la composition de leurs équipes
de double.

Les championnats suisses juniors à Lucerne
A Lucerne , Heinz Guentfiardt (Zu- (Granges) 3-6 6-1 6-1 - Juniors 2, fi-

rich) a remporté pour la deuxième an- nale : Roland Stadler (Dubendor f) bat
née consécutive le titre national des ju- Roland Hasenfratz (Arbon) 7-6 6-3.
niors. Résultats d'hier : Filles, juniors 2, finale : Christiane

Simple garçons, finale: Heinz Guent- Jolyssaint (Bienne) bat Nicole Christe
hardt (Zurich) bat Renato Schmitz (Genève) 7-5 6-0.

L'URSS a remporté une victoire et
pionnats d Europe juniors , a Goeppingen (RFA). Les filles se sont en effet
imposées devant la Yougoslavie tandis que les garçons ne pouvaient conserver leur
titre face à la Suède.

Résultats des finales : filles : URSS - Yougoslavie 3-1 ; garçons : Suède -
URSS 5-3.

La fédération est-allemande a désigne une équipe de 31 nageurs (17 garçons et
14 filles) pour les championnats d'Europe, qui auront lieu à Vienne du 18 au
25 août. Sur ce nombre figurent cinq spécialistes du plongeon (2 garçons et 3 filles).

En annonçant la sélection, la fédération s'est bornée à préciser que seuls
Roland Matthes et Heidi Becker (plongeon) ont été retenus parmi les anciens mem-
bres de la sélection de RDA qui remporta 16 médailles d'or, 9 d'argent et autant de
bronze aux derniers championnats d'Europe, en 1970 à Barcelone.

En revanche, neuf membres de l'équipe qui sera engagée à Vienne faisaient
partie de la formation qui s'aligna aux premiers championnats du monde, l'an der-
nier à Belgrade, y glanant 13 médailles d'or. Il s'agit de Kornelia Ender, Renate
Vogel, Ulrickc Richter, Andréa Huebner, Gudrun Wegner, Andréa Eif , Rosemaric
Kother, Christa Koehler (plongeon) et Roland Matthes.

Yachting : le championnat suisse
L'Allemand de l'Ouest W. Klein a

remporté avec la note idéale de 0 le
classement international de Suisse des
yoles olympiques , qui s'est disputé à
Saint-Moritz. Classement :

championnats d'Europe
concédé une défaite en finale des cham-

a FISA
URSS 5'20"22. Puis : 4. Suisse (Steiger
- Ramseyer) 5'24"08 - skiff , 2" série : 1.
Sten (No) 5'33"27 ; 2. Hudson (GB)
5'41"63. Puis : 5. Guinard (S) 5'47"54 -
deux avec barreur, 3e série : 1. Suisse
(Stocker - Stocker) 5'38"22 (qualifié
pour les demi-finales) ; 2. Danemark '
5'39"92 - quatre sans barreur, 2' série :
1. France 4'52"52 ; 2. Pologne 4'53"31 ;
3. Suisse (Grasshoppers Zurich)
4'56"89 - double quatre, 1'" série : 1.
RFA 4'36"95 ; 2. Suisse (Entente
Bienne - Genève - Richterswil) 4'39"29

1. W. Klein (RFA) 0 points ; 2. O.
Weber (Saint-Moritz) 15,5 ; 3. W. Hell-
stern (Zurich) 17,0 ; 4. H. Bircher
(Kilchberg) 17,5 ; 5. H. Crestas (Saint-
Moritz) 23,5. ¦

Aviron : les régates de
Un seul bateau suisse s'est qualifié

directement pour les demi-finale s lors
de la première journée des régates ju-
niors de la FISA , à Ratzeburg. Résul-
tats des Suisses :

Quatre avec barreur, 3' série : 1.
RDA „4'55"08 ; 2. Tchécoslovaquie
5 00 "84 ; 3. Suisse (Entente Lucerne -
Neuchâtel - Belvoir Zurich) 5'05"38 -
double seuil, 3° série : 1. RDA 4'58"91;
2. Pologne 5'08"64. Puis : 4. Suisse
(Reck - Mathis) 5'14"66 - deux sans
barreur, 2" série : 1. RDA 5'11"55 ; 2.



Plus de cent pilotes se livreront une lutte passionnante
Parcours rapide et sélectif

PRÉSENCE VALAISANNE SUR LE RING
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L'Ecurie Ferrari, après ses déboires de
Brands-Hatch, est donnée comme favorite
indiscutable de cette épreuve et cela pour
divers motifs. D'une part, les monoplaces
rouges vont évoluer sur un terrain leur
convenant à merveille et où leurs qualités
maîtresses (puissances et tenue de route)
pourront s'extérioriser. D'autre part , Niki
Lauda et Clay Regazzoni ont un cœur
assez solidement accroché et une connais-

Depuis les disparitions des courses de
côte en Valais, notamment Sierre-Crans-
Montana et plus près Naters-Blatten , il
devenait très délicat de penser qu 'une
épreuve puisse être organisée. Mais la
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sance parfaite du ring pour surmonter les
pièges tendus tout au long des 22 800
kilomètres du parcours. Il y a quelques
semaines, l'Autrichien avait crevé le
plafond des sept minutes au tour à l'oc-
casion d'une séance d'essai privée.

Clay Regazzoni , qui termina à deux
reprises dans la foulée du vainqueur du
Grand Prix d'Allemagne (en 71 et 72 sur

compréhension de nos autorités a permis
de mettre sur pied cette organisation.
Après avoir constaté le sérieux et les com-
pétences des organisateurs , en l'occurrence
l'écurie 13 Etoiles , toutes les autorisations

Ferrari) rêve toujours d'épingler à son pal- Emerson Fittipaldi, que la chance
mares cette victoire qui pourrait s'intituler accompagne depuis le début de la saison,
« désirée ». Mais il paraît que le Tessinois est également l'un des grands favoris de
se contenterait de devenir champion du cette course. Avec sa nouvelle McLaren
monde en n'enlevant aucun grand prix du- M23B, il a un matériel « up to date » pour
rant l'année... gêner la marche des bolides transalpins.

Vainqueur il y a quinze jours à Brands- Stuck qui, avec sa March voudra combler
Hatch, dernier membre du quatuor con- de satisfaction les 300 000 spectateurs qui
cerné pour le titre, Jody Scheckter s'agglutineront au bord du circuit,
n'aborde pas cette échéance avec tous les Ronnie Peterson, le pilote le plus rapide
meilleurs atouts dans son escarcelle. du moment mais qui ne dispose pas avec

Le ring, pour lui, est un circuit totale- la Lotus 72 d'une arme assez affûtée ,
ment inconnu... ou presque, puisque la se-
maine dernière Ken Tyrell, le patron du
jeune Sud-Africain a organisé une séance
d'entraînement afin de le familiariser quel-
que peu aux traîtrises du parcours. Mais ce
galop d'essai sera-t-il suffisant pour que
Scheckter se remémore toutes les courbes ?
On peut en douter et c'est la raison pour
laquelle sa tâche dimanche sera singulière-
ment compliquée face aux Ferrari.

Deux autres pilotes par contre connais-
sent le ring comme leur coin de jardin,
Jacky Ickx, surnommé « the king of the
ring » et vainqueur en 1969 (Brabham) et
en 1972 (Ferrari), et l'Allemand Hans

En ouverture du Grand Prix d'Allemagne , se déroulera une course de formules super
V, qui réunira l'élite europ éenne de la spécialité. Parmi les 74 pilotes inscrits , fi gure le nom
de Paul-Bernard Mugnier de Verbier qui , au volant de sa Royale , tentera d'arracher sa
qualification pour la finale regroupant , au terme des essais et d'une manche éliminatoire ,
les 36 meilleurs concurrents. j.-m. w.

Les Alp ine, à l 'image de celle de Fran
mot et peuvent créer la surprise du jour.

la Lotus 72 d'une arme assez affûtée ,
n'entre plus en ligne de compte pour la
conquête du titre, mais il n'a pas perdu
l'espoir d'ajouter à ses succès de Monaco
et de Dijon, une troisième victoire à son ta-
bleau de chasse 74.

Aux côtés des pilotes précités, six autres
garçons peuvent, suivant les caprices de
leur monture et suivant aussi leur forme du
jour, participer au festin royal. Ce sont
Hunt (Hesketh), Pryce (Shadow) el
Reutemann (Brabham), Dépailler (Tyrell),
Hailwood (McLaren) et Pace (Brabham),
ce dernier étant toujours ie détenteur du
record du tour, établi il y a douze mois au
volant d'une Surtees.

Reconnu et homologue par la commis-
sion technique de l'ACS-Valais, le parcours
a une longueur de 1,8 kilomètre, avec une
pente moyenne de 7 %. Ce tronçon pourra
être dans les années à venir allongé , car les
travaux seront effectués pour élargir la
route. Pour cette première épreuve, il
faudra se contenter de ce parcours , qui à
première vue ne sera pas très difficile. 11
comprend dès le départ (sis en dessus du
lac d'Arbaz) une rectiligne de 500 mètres
avant d'amorcer deux éping les (une à
gauche, l'autre à droite) distantes d'environ
150 mètres, puis une ligne droite (sans dif-
ficultés de pilotage) jusqu 'à l'arrivée située
à proximité de la station en aval de la
télécabine d'Anzère.

Le tracé sera rapide et demandera de
l'habileté aux pilotes. Ceux qui affection-
nent la vitesse sans grands risques seront
comblés, il en sera de même des nombreux
spectateurs friands de sensations.

Prudence et discipline
A quelques heures de cette manifestation

automobile , nous lançons un sérieux appel
à tous les spectateurs qui viendront suivre

ois Trisconi, n 'ont pas dit leur dernier

les courses. La prudence et la disci pline
seront de mise, afin que tout se déroule
sans accident. Respectez les directives des
agents et commissaires placés sur l'en-
semble du parcours. Des emplacements
sont réservés au public sur l'ensemble du
tronçon , au sommet des talus en amont du
tracé. La disci pline des spectateurs sera dé-
terminante pour l'avenir de cette épreuve,
qui , nous l'espérons, pourra être organisée
chaque année. Nous publierons demain
samedi un gra phique du parcours et des
emplacements de parc réservés aux spec-
tateurs.

A qui le premier record de l'épreuve
La course se disputera en deux manches, qui seront totalisées Carron et son compère André Wicky sur Porsche n 'ont pas dit

pour le classement final de chaque groupe de cylindrée. Qui éta- leur dernier mot. Sur un tel tracé, les Alpines peuvent créer la
blira le premier record de l'épreuve sur les 110 concurrents an- surprise. François Trisconi, Michel Maye ou Michel Rudaz seront
nonces. Il est bien clair que les petites cy lindrées , au poids plus des adversaires de première force. On signalera encore l'excellent
léger seront avantagées comparativement aux Porsches ou autres Florian Arlettaz qui , sur sa Brabham 1600, pourra démontrer ses
BMW. Néanmoins l'expérience du pilotage sera déterminante , et grandes qualités de maîtrise. Les Simca R2 devraient faire mer-
hnalement la victoire pour le meilleur temps de la journée se veille sur ce tracé, elles seront aux prises le samedi après-midi
jouera entre les bolides de course. En parcourant la liste des en- déjà. Les favoris ne manquent pas , sur une distance courte , tout
gagés, nous constatons que prati quement tous les pilotes qui lut- est possible. En fait , la victoire dépendra des conditions atmos-
tèrent à Casale dimanche dernier se retrouveront sur le parcours phériques, de la maîtrise des chevaux et du poids des « mon-
valaisan. Une revanche est-elle dans l'air entre le Tessinois Kessel tures ».
(vainqueur à Casale) et le Vaudois Favre ? Mais ce duel peut être
arbitré par nos Valaisans. Nous pensons tout d'abord à Roger
Rey sur sa Brabham , qui affectionne les parcours rapides , puis à
Beat Blatter de Viège sur une Techno 996, alors que Philippe

Mi

Pietro Mennea en vedette
LES CHAMPIONNATS D'ITALIE

Pietro Mennea a été la vedette de la
deuxième journée des championnats
d'Italie au stade olymp ique de Rome.
Le sprinter italien a remporté le 200 m
en 20"35 avant de se qualifier en série
du 100 m en 10"46 mais en coupant
son effort à quarante mètres de la ligne.
Principaux résultats :

Messieurs. - 200 m : 1. Pietro Men-
nea 20"35 ; 800 m : 1. Carlo Grippo
l'50"12 ; 5000 m : 1. Giuseppe Cindolo
13'55"72 ; 3000 m steeple : 1. Franco
Fava 8'35"46 ; 110 m haies : 1.
Giuseppe Buttari 13"81 ; hauteur : 1.
enzo Del Forno 2 m 17 ; marteau : 1.
Faustino de Boni 68 m 44. Dames. -
200 m : 1. Laura Nappi 23"62 ; 1500

m : 1. Paola Cacchi-Pigni 4'13"73 ; 100
m haies : 1. lleana Ongar 13"71 ;
javelot : 1. Giuliana Amici 53 m 18.

Les réunions à l'étranger
• Stockholm. - Match international.
Messieurs : Suède - Grande-Bretagne
107-102 ; dames : Suède - Grande-Bre-
tagne 59-86.
• Munich. - Messieurs, perche : Do-
nald Baird (Aus) 5 m 20 ; javelot :
Klaus Wolfermann (RFA) 83 m 38 ;
dames : 400 m haies : Karola Klaus
(RFA) 56"7 (record national).
• Rhede (Rhénanie - Westphalie).
Messieurs : marteau : Manfred Hiining
(RFA) 73 m 36.

ont ete données et le feu vert accorde. Il
faut remercier spécialement l'officier de la
police cantonale, M. Marcel Pasquinoli ,
qui a apporté son soutien. De plus , ce
dernier s'est déplacé dimanche dernier sur
le circuit de Casale pour assister à la
course. Il fut émerveillé de l'organisation et
regretta amèrement que le Valais n 'ait pas
de tels parcours. Peut-être qu 'un jour... !

Compétence et expérience
Cette première épreuve va au-devant

d'un succès certain. L'organisation repose
sur un comité expérimenté et compétent ,
de l'ACS-Valais et de l'écurie 13 Etoiles.
La fonction importante de directeur de
course sera assumée par Bernard
Benvenuti , le chef du parcours étant Jean-
Pierre Favre (directeur de course du Rall ye
du vin), la présidence de l'organisation
reposant sur les épaules de M' Jean Zuf-
ferey de Sierre. L'ensemble de la manifes-
tation est placée sous les patronages des
sociétés de développement et touristiques
d'Arbaz, Ayent et Anzère.

Programme
de la

manifestation
Samedi 3 août 1974

Contrôles techniques, place de l'Ecole :
7 h. 30 à 12 heures et de 14 à 16 heures.
Route fermée : 9 h. 30.
Essais GR 1 - 3 : 9 h. 45 à 12 heures.
Route ouverte ; 12 h. 15 à 13 h. 15.
Route fermée : 13 h. 30.
Essais GR 1 - 3 : 13 h. 45 à 14 h. 15.
Course GR 1 - 3 : 14 h. 15 à 16 h. 30.
Essais GR 2-4-5-7-8-9 :
16 h. 45 à 17 h. 30.
Route ouverte : 17 h. 30.
Distribution des prix : 18 h. 30.

Dimanche 4 août 1974

GT - Réception des véhicules : 7 h. 30.
Route fermée : 9 h. 45.
Essais GR 2-4-5-7-8-9 ; 10 h. à 12

heures.
Course 1" manche : 13 h. 30 à 15 heure s

Course 2' manche : 15 h. à 17 heures.
Distribution des pri x : 18 heures.

Dimanche à Sion
Course du kilomètre
Nous avons annoncé, dans notre

édition de hier, le meeting de la
Jeunesse qu'organisera le CA Sion, di-
manche matin 4 août sur le terrain de
l 'Ancien-Stand à Sion. Dans le cadre de
ce meeting, se déroulera l'éliminatoire
valaisanne pour la course du kilomètre
« Semaine Sportive ». Les catégories
suivantes peuvent y participer :

Filles : 600 m (1959-60-61 et 1962).
Garçons : 1000 m (1959-60-61-62)
La finale de cette course du

kilomètre aura probalement lieu au
mois de septembre à Lausanne.



•*^T_W *̂3 _̂___ TV --.. - __»-______¦ WÊkmT ^̂ mWmmmmm  ̂ -m\A - J\ f̂ c |  : "é  ̂___r __^__fl ^̂ ^¦k
*V^5̂ *̂ . '̂ %^m ____r ________ _________

i_ii4̂ ^er_»fc3  ̂ ^

PEPSI
k̂ F̂__

i

i

^

_*̂ -'

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

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

Marcel.in Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 31/2 pièces sont loués

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

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée

oo , avenue ue ici v

«Occasions
Opel Caravan 1900 1972

Marcel Verolet

Opel Rekord 1900 S 1969
Opel Rekord 1700 1968
Opel Kadett 1973
Opel Kadett Caravan 1973
VW 1300 L 70-71
VW K70 de Luxe
moteur neuf 1971

Georges Revaz
SION

i iflfffflRP 
Tél. 027/2 81 41 vendeurs :

fkJJmM^ Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
Orage de l'Ouest °"vert le samedi J. Cavallo - Tel. 027/2 98

Pulvérisateur à jet porté
Aéroconvection 1000 I

Av. du Simplon, 1920 Martigny

Dès le 5 août 

à Sion
sera transférée au

23, rue Porte-Neuve

rîfcB*
_.rtVSJo«:

par *̂ m**w  ̂ ^
Gratis*Votre 45 tours préféré

contre 24 Disco-Bons attachés aux litres de Pepsi!

Ford 1300 Luxe 1972
Austin 1300 Luxe 1971
Simca 1000 GL 1967
Fiat 850 Coupé 1972
Vauxhall 2000 1969
Ascona 1700, 30 000 km 1969

Tél. 026/2 12 22
Agences régionales

Garage Bertholet , Saillon
Garage Evéquoz, Conthey
Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
Norbert Kreizer, Sierre
Garage Monnet, Chamoson
Garage Carruzzo, Leytron
Garage Emery, Flanthey
Garage Barras, Chermignon

A vendre

antiquités
1 secrétaire Bieder-

meier
1 salon Louis XV re-

couvert gobelin
d'époque

1 bonheur du jour
1 paire de chaises

Louis XV
1 paire de chaises

Biedermeier
2 bahuts

Tél. 026/7 22 25 ou
7 45 16

Pepsi-Cola
Limonade gazeuse

Vittel maxi ™£®
1 1/2 litre au lieu de 11 1 /2 litre

Fontal
étrang., y/\
tout gras o0 g  ™B

\

Chips

.30

Zweifel
paquet de 300 g
(100 g-.86) au lieu de 3

Vin rouge
« Navarre » 10d'Espagne ¦

le litre + dépôt ^̂  ̂ ¦

au lieu de 2.50 + dépôt

Café
Aristocrate
« Mirbel »

paquet de 250 g
50¦

au lieu de 3

Jambon
de campagne m\ 50
spécial 100 g I H

Achetez tout aux prix Placette!
_̂ _ _____I__B__B__I "" Centre Commcrcls!

m rlAU I Et H Parking gratuit -)•/-
^  ̂ I pour 800 voitures v v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



1 er août II file le lire liberté et ie notre union
Dans le Chablais

Du lac aux montagnes
De Saint-Gingol ph , le touriste qui

parcourait la route cantonale le soir du
1" août , a eu le plaisir de voir s'allumer sur
toutes les hauteurs du Chablais les feux de
joie qui rappellent ceux que nos ancêtres
ont allumés lors de la fondation de la Con-
fédération. Ceux des Dents-du-Midi ont
particulièrement attiré l'attention. Mal gré
des conditions pénibles, les amis de Cham-
péry, des guides et des alpinistes , on atteint
la Cime de l'Est , la Cathédrale et la Haute
Cime où les feux ont brillé durant quel-
ques minutes, parfois à demi-cachés par le
brouillard.

Quant aux cp l'Er inf mont 210, elles
avaient réjouit , dans l'après-midi déjà , cer-
tains sites choisis par le cdt d'école à
savoir : les Portes du Soleil au-dessus des
Crosets, le plateau de Barmaz sur Cham-
péry et Riondaz au-dessus des forts de
Dailly. Initiative fort heureuse et appréciée
des recrues qui ont ainsi eu leur fête na-
tionale bien à eux sur les hauteurs chablai-
siennes.

Dans toutes les communes de p.laine et
de montagne, de Saint-Gingolph à Saint-
Maurice , les manifestations se sont dé-
roulées selon le programme établi.

A Monthey, il faut le signaler , l'initiative
de la commission communale de culture de
déplacer la manifestation sur le préau du
collège de l'avenue de l'Europe a remporté
un plein succès, tant en ce qui concerne la
partici pation de la population que par le
déroulement du spectacle. Les gymnastes
montheysans ont fait une démonstration
appréciée de leurs capacités. Remarquons ,
comme nous l'avions annoncé , que le dis-
cours patriotique a été prononcé par M.
Paul Chaudet , ancien président de la
Confédération.

A Champéry, tout spécialement , la fête a

I _-» 1 er *»_-_¦"¦*

eu un intérêt particulier pour les nombreux
hôtes. Le matin à 6 heures, un groupe de
musiciens a ouvert la manifestation par
une diane jouée à plusieurs endroits de la
station , un cavalier en grande tenue avec
fanion fédéral ouvrant la marche du
groupe. Protestants et catholi ques ont eu
leur service religieux le matin. L'après-
midi, l'équipe suisse de gymnasti que fémi-
nine à l'artistique s'est présentée au centre
sportif où elle a profité des installations
pour se distraire quelque peu. A 21 heures ,
un cortège composé de groupes histori ques
et du folklore régional a traversé la station
avant de se rendre à la place de fête où la
manifestation s'est déroulée, ouverte par
une allocution du président de Champéry,
M. Marcel Mariétan , qui précédait celle du
greffier du tribunal de Monthey. Ce fut en-
suite une excellente démonstration de ces
toutes jeunes filles qui composent l'équi pe
féminine de gymnastique à l'artistique , dont
plusieurs ont déjà démontré dans les con-
cours internationaux que cette branche de
sport était bien représentée dans notre
pays.

Dans bien des communes, la manifesta-
tion officielle a été suivie de réjouissances
populaires notamment de bals qui furent
très fréquentés.

HUMILITÉ ET ENTHOUSIASME BB£ê? -̂
Quant aux Saillonnains , ils sont presque

Hier soir , Suisses, beaucoup d'hôtes pour leur expliquer pourquoi la fête natio- Pour leur dire ce qu 'est la neutralité im- tous montés, selon leur habitude , aux
étrangers fidèles à une tradition qui veut nale en Suisse est aussi discrète et aussi posée par les modestes dimensions de mayens, comme nous l'ont annoncé le
qu 'on passe ses vacances dans un pays de simp le. Après leur labeur quotidien , les notre pays ; pour les pénétre r de l'idée que président de la société de développement
montagnes, se sont serré les coudes dans Helvètes que nous sommes se réunissent nos vertus de travail , d'imagination créa- et celui de la commune. Toutefois , les amis
un sentiment partagé entre l'humilité et le soir, assistent à une brève manifestation , trice dont notre réputation est faite , sont et de Farinet avaient convié Franz Weber
l'enthousiasme. se recueillent un instant , festoient quel que demeurent pour l'avenir la contrepartie de dans les profondeurs des caves pour en-

Et un peu partout , tant en plaine que sur peu selon leur âge... et vont se coucher. notre infériorité numéri que. tendre ce qu 'il avait à dire (quoi de nou-
les flancs des monts , les sommets, les Pourtant une cohésion existe depuis Hier soir, à la nuit tombée, les feux de veau ?) aux Valaisans. 11 est bien clair
allocutions patriotiques , les toasts à la 1291, car nous avons tous un destin com- j °ie se sont allumés. Au sommet du Cha- qu 'on s'est abstenu d'inviter certains jour-
Patrie , ont été confiés à des hommes poli- mun. Un destin que n 'a connu aucun Etat valard , du Scex-Carro. Et puis on a vu nalistes à cette rencontre privée,
ti ques. 

^ 
¦" européen. Jeur-Brûlé s'illuminer , le Rosel , Champex On s'est, à cette occasion, enfermé dans

Les orateurs , dans la généralité , se sont Ces mêmes orateurs se sont adressés d'Alesse, la Giétaz desservie maintenant une tour d'ivoire, (voir page 22).
tout d'abord adressés aux étrangers pour ensuite aux Suisses pour leur rappeler depuis la station supérieure du téléphéri- Et puis , pour terminer , n 'oublions pas
leur dire le salut des autorités de ce pays ; comment nous existons et coexistons ; que partant de Dorenaz par une route. de citer Champex où les lamp ions se reflé-

De là-haut , en enfilade , on pouvait talent dans les eaux calmes du lac , les

Le feu , symbole de notre liberté, signe de ralliement au combat pour que tombent tous les jougs. Photo NF

deviner les feux du vallon de Van , ceux
des Granges, du Biolley, de Salvan , des
Marécottes, de La Crettaz , une lueur
situant Finhaut. En tournant le dos à
Ravoire , où Flambait le rocher du Fey let ,
on communiait avec les hôtes de Chemin
en train de se réjouir , tandis que sur la
place Centrale de Marti gny, après que les
troupes de chasse de la Diana eussent
ouvert la cérémonie, après que l'Harmonie
municipale eût joué l 'hymne national
repris en chœur par la foule , le chœur

grands signes amicaux que l'on se faisait à
coups de feux d'artifice , d'un côté de la
vallée à l'autre , entre les Mayens-de-Riddes
et Isérables.

Belle fête en résumé qui montre bien
qu'il y en a beaucoup comme nous, puis-
que nos hôtes, une fois de plus , ont essayé
de comprendre les Suisses en fraternisant
avec nous. Avec ces Valaisans à l'écorce
rude mais au cœur tendre.

Et partout on s'est écrié : « Vive la
Suisse. Que Dieu la protège ! »

Le 1er août
en Suisse

Voir page 23

LE RAPPEL DU DEVOIR

une prothèse technographique

Toutes les communes de l'Entremont ont fêté avec simplicité la fête natio-
nale. Sur les hauteurs, de nombreux feux ont été allumés un peu partout, et dans
toutes les bourgades importantes, des personnalités sont montées à la tribune
pour prononcer les traditionnelles allocutions.

Si l'on peut décerner une palme à ces discours traditionnels, nous la donne-
rons, dans notre région, au chanoine Roduit , qui a parlé à Fionnay et au Châble,
et qui nous aura donné une très bonne définition de notre emblème national :
« Nous vivons une p ériode que je partagera is en deux secteurs. Le premier c 'est
[' «horizontal» . Il représente le côté matérie l de l'existence. Le second c 'est le
«vertical» qui représente le côté sp irituel. Et les deux ensemble sont notre sym-
bole : la croix suisse. »

A Liddes, après un cortège organisé par
la Société de développement et avec la par-
tici pation de la fanfare La Fraternité , le
sous-préfet Albert Monnet s'est adressé à
la population. II ne manqua pas de rappe-
ler que Liddes a donné de grands magis-
trats au pays et qu 'aujourd'hui encore, ses
fils honorent la patrie. Parlant de la situa-
tion actuelle , le sous-préfet porta tout spé-
cialement l'accent sur la nécessité non seu-
lement de s'occuper des régions de mon-
tagne mais encore de s'employer partout et
par tous les moyens à sauvegarder les va-
leurs morales , aujourd'hui battues en brè-
che par des abus d'une certaine presse par-
lée, écrite et visuelle.

A Orsières, il appartint à M. Pierre Pou-
get de souligner combien la fête nationale
restait la fête de notre liberté et de notre
union. Il souligna également la nécessité
d'accorder aujourd'hui une attention toute
particulière aux personnes du 3' âge, aux
handicapés, aux malades et à tous les dés-
hérites de ce monde.

A La Fouly, un cortège conduit par
l'Echo d'Orny a ravi les hôtes et il appar-
tint ensuite au député Maurice Copt d'en-
tretenir un nombreux auditoire.

A Sembrancher, c'est aussi la Société de
développement qui organisait le cortège,
alors que la parole était donnée au prési-
dent de la commune M. Gratien Pittier. Ce
dernier rappela la mémoire de feu l' ancien
président Léon Voutaz , et il fit ensuite un
appel à la jeunesse, lui demandant de s'in-
téresser à la vie publi que et d'en accepter
les responsabilités.

A Verbier, la manifestation s'est déroulée
à la piscine avec les traditionnels feux d'ar-
tifice. Le curé Rouiller et le conseiller mu-
nici pal Armand Michellod s'adressèrent à
la foule. M. Michellod , après avoir brossé
un bref historique de la manifestation na-
tionale à Verbier , qui remonte aux années

1937-1940, salua entre autres l'avènement
du nouveau canton du Jura , force neuve
romande du pays.

Au Châble, le discours fut prononcé par
le président du conseil général , M. André

Un ordre social vivant, pas

Le village entremontant le plus heureux
hier soir était sans conteste la bourgade de
Bourg-Saint-Pierre qui, comme devait le
dire le président de la Société de dévelop-
pement M. Denis Moret , avait le plaisir
d'accueillir « son » conseiller d'Etat. En
effet , M. Guy Genoud, natif de Bourg-
Saint-Pierre, a prononcé l'allocution offi-
cielle devant la maison communale. Il de-
vait notamment dire : « C'est pour moi un
privilège et aussi une grande émotion que
de pouvoir me retrouver parmi vous pour
célébrer la fête nationale » .

M. Genoud rendit hommage aux anciens
qui ont laissé un bel et magnifique héri-
tage. « Un héritage construit avec la vo-
lonté, la foi et la confiance, un héritage qui
était une proclamation de solidarité. Exis-
te-t-elle toujours aujourd'hui ? On est en
droit de se poser la question, mais il faut
savoir que sans cette solidarité de la collec-
tivité, rien n'es) possible. »

« Quinze à vingt ans de fièvre venue des
grands centres urbains à la conquête des
fondateurs du pays, les montagnards, ont
favorite une certaine euphorie, un certain
individualisme, mais j'ai pu constater au-

Fellay. Il releva entre autres que la grande
solidarité confédérale s'amenuisait. Parlant
des baillis d'autrefois vaincus facilement , il
souli gna que les « baillis » d'aujourd'hui
avaient pour nom l'indifférence politi que ,
l'abstentionisme, le défaitisme , l'égoïsme,
le matérialisme et la drogue. Ces «baillis »-
là sont plus difficiles encore à combattre
mais, fort heureusement, nous pouvons
compter sur une jeunesse saine qui doit
être appelée aujourd'hui à assumer les res-
ponsabilités dans, la continuité des institu-
tions mises en place par nos ancêtres.

A Fionnay, le traditionnel cortège aux
flambeaux s'est déroulé autour du lac alors
que les enfants dansaient le «picoulet» . Il
appartenait au curé Roduit de prendre le
micro officiel.

jourd'hui que l'on n'était pas plus heureux
qu'il y a quinze ou vingt ans dans nos
montagnes. On parle beaucoup de politi-
que sociale et ce ne sont ni les lois ni les
décrets qui amélioreront la situation. U
faut penser ces problèmes avec le cœur, la
générosité et le sens du dévouement, sinon
nous ne créerons qu'une prothèse techno-
graphique qui ne remplacera jamais un
membre vivant. »

M. Genoud conclut en disant : « Il est
venu un temps de raison où l'on doit met-
tre l'accent sûr des vérités concernant
l'homme tout entier. Il est également venu
le temps de livrer le petit effort supplé-
mentaire que fait toute génération en fa-
veur de celle qui la suivra, pour lui laisser
un héritage embelli et encore plus beau.
Ceux qui montent exigent de nous et nous
jugeront, et ce que nous faisons, nous ne
devons pas le faire avec nos moyens, notre
volonté, notre savoir dans la crainte de ce
jugement, mais bien dans l'amour et le dé-
sir de laisser quelque chose de mieux en-
core. Avec la croyance en Dieu, cet embel-
lissement, cette amélioration est possible. »

Dans la capitale
RÉJOUISSANCES ET MÉDITATION

SION. - Conduite par le professeur
Cécil Rudaz, l'Harmonie muni-
cipale est arrivée vers 20 heures sur
la place de la Planta, où elle s'est
produite.

Devant près de deux mille per-
sonnes, le Mànnerchor a ensuite
interprété deux pièces de son
répertoire. Il était placé sous la
baguette de son directeur, M.
Obrist. Les « Gym-jeunes de Sion »
succédaient aux musiciens et, à
leur tour, concouraient à la par-
faite réussite de cette soirée. Faut-il
rapporter que ces différents grou-
pes, incarnant les différentes disci-
plines où excellent nos concitoyens
- musique, chant, gymnastique
(on a oublié le tir...) - furent cha-
leureusement applaudis ?

Devant la tribune frappée du
drapeau suisse, les participants
firent silence pour entendre le
discours de M. Georges Berra,
président du Grand Conseil. U
faudrait ici parler de méditation,
tant les paroles du Grand Baillif
furent empreintes de sagesse et de
fervent patriotisme. Son message
(que nous reproduisons en page 1)
demeurera marqué dans bien des
cœurs, si Ton en juge à l'intensité
des applaudissements.

Après ces instants d'intense
émotion, la joie éclata et le grand
feu fut allumé. Les deux mille
personnes présentes n'étaient plus
dès lors M. Dupont, M. Machin et
leur famille, mais des Confédérés
fiers d'appartenir à leur pays.

Bien que la fête, dirigée de main
de maître par le député Pierre

Moren, fut très belle, on peut rele-
ver quelques très petits points noirs.
Malgré les appels à la prudence
lancés avec insistance, on notait
l'emploi de pétards et de fusées au
milieu de la foule. Heureusement
les dégâts se limitent à quelques
touffes de cheveux roussis... On
frémit cependant en imaginant les
conséquences de ces actes qui, en
définitive, ne relèvent que d'un
manque d'éducation.

Nous avons entendu quelques
personnes se plaindre de ce qu'un
bal populaire n'ait pas été organisé.
C'est dommage effectivement, mais
les Sédunois sont si casaniers...

En résumé, la fête fut réussie ;
l'assistance nombreuse et le beau
temps y ont contribué.

De nombreuses personnalités
marquaient de leur présence la fête
du 683e anniversaire de notre
pays : les révérends curés Brunner,
Oggier et Masserey, desservants
des paroisses de la ville , et le
pasteur Bolay, conducteur spirituel
de la communauté réformée ;
M. Félix Carruzzo, président de la
ville, entouré de la plupart des
conseillers communaux ; le conseil
général , le conseil bourgeoisial ;
le colonel Digier, commandant la
place d'armes de Sion, et le lieu-
tenant-colonel Robaday (qui vient
de rentrer des Etats-Unis) repré-
sentaient l'armée.

Qu'il nous soit permis de remer-
cier et de féliciter tous ceux qui
ont œuvré à la réussite de cette très
belle fête patriotique.
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Nendaz
NENDAZ. - JOIE et HUMANISME furent
les deux grands thèmes de l'allocution
prononcée à Nendaz par le préfet du
district de Conthey, M. Henri Roh. Joie,
parce que le pessimisme économique de
la majorité de nos concitoyens est infondé.
Il est basé surtout sur les difficultés
d'adaptation que présente la rap idité de
l'évolution. Cette course effrénée a conduit
notre pays à pratiquer une politi que de
développement économi que qui « sauve-
garde les intérêts des générations futures ».
C'est en liant très justement ces réflexions
« à la leçon de virilité et d'espoir que nous
donnent les fondateurs de l'Etat helvé-
tique » que M. Roh apporta son message
d'humanisme.

Ce discours, au sens si profond , fut
prononcé sur la place de la patinoire , où
les partici pants avaient été conduits par la
fanfare « Rosablanche ». Relevons la
présence de MM. Kaempfen , président de
l'Office national suisse du tourisme ; Erné ,
directeur de l'UVT, et de représentants des
autorités cantonales et communales , ainsi
que de personnalités neuchâteloises amies
de la station.

Saint-Martin
La fanfa re « La Perce-Neige » a donné

un concert au village de Suen , puis à celui
de Saint-Martin. La manifestation s'est
déroulée sur la place proche de l'église. M.
Daniel Pralong, instituteur , s'est adressé à
l'assistance. De très nombreux hôtes ont
suivi la manifestation avec beaucoup
d'intérêt.

Arolla
Un feu de joie a réuni les hôtes et la

population vers l'hôtel de la Tza. Les
établissements publics offraient ensuite un
bal à leurs clients.

Hérémence
La sympathique manifestation s'est

déroulée sur la place , devant le bâtiment
communal , en présence d'une nombreuse
assistance qui a écouté avec attention
l' allocution du dynami que président de la
commune, M. Narcisse Seppey.

Grimisuat
Suivant un tournus fixé par les sociétés

locales, il appartenait à la fanfare
« L'Avenir » d'organiser la manifestation.
Un cortège a conduit les invités , les so-
ciétés locales, et la population sur la place
de Pranoé. M. Guy Balet , président de la
commune, a prononcé le discours. Après
les productions des sociétés , le traditionnel
feu a été allumé.

Evolène
La Société de développement a assuré

l'organisation de la fête. Le discours pa-
triotique a été prononcé par M. Firmin
Foumier, secrétaire à l'Union valaisanne du
tourisme (UVT) qui a relevé que notre fête
nationale est avant tout l'occasion de
dresser un bilan de la situation. La Suisse a

Au cours d 'un cortège à Saas Grund, on

vécu un problème politique : celui du Jura .
D'autre part , pour tenter d'enrayer l'in-
flation , ce véritable fléau , nos autorités
fédérales ont pris des mesures sévères. Sur
le plan cantonal , nous attendons la cons-
truction de l'autoroute et la liaison avec le
nord par le Rawy l , ainsi que notre loi sur
le tourisme, qui sera un atout supplé-
mentaire en faveur de notre tourisme.

Nax
Conduit par la fanfare « L'Echo du

Mont-Noble », le cortège s'est rendu de la

a f a it revivre les traditions ancestrales. Photo NF

place du village au lieu dit « Les Jères ». SAAS GRUND. - Les organisateurs de la
M. Bruttin , directeur des écoles de fête nationale, à Saas Grund, ont de nou-
Monthey, a présenté l' orateur du soir , M. veau marqué ce jour d'une façon particu-
Jacques Bérard , directeur de l'Association Hère. Cest ainsi qu'hier après-midi, un cor-
hôtelière du Valais. Après les productions tège folklorique a défilé dans les rues très
de la fanfare , un bal organisé à la salle a animées de la station. L'affluence a été es-
été très fréquenté. v timée à quelque 10 000 spectateurs. La fa-

çon dont vivaient les gens de la vallée,
Anzère dans le temps, a constitué le thème princi-

pal de ce défilé haut en couelur. Une tren-
Un cortège conduit par la fa n fare 'aine de groupes a relaté cette belle époque

« l'Union instrumentale », parti de la place avec un brin de fantaisie , beaucoup d'en-
inférieure de la télécabine , est arrivé sur la thousiasme et une pointe d'humour. La
place du village où s'est déroulée la mani- manifestation s'est ensuite poursuivie jus-
festation proprement dite. Le préfet du que tard dans la nuit.
district de Sion. M. Maurice d'AHèves , a 
prononcé l'allocution patriotique. Les hôtes
et les personnes de passage ont particip é lée vers le restaurant du Lac. La fa n fare
activement à la fête qui s'est prolong ée « L'Espérance » et le Chœur mixte ont
tard dans la soirée. participé à la fête. Après la présentation

d'un film . M. Clovis Riand , président de la
ArbaZ commune d'Ayent et premier vice-prési-

dent du Grand Conseil , a prononcé l'allo-
La manifestation du 1" août s'est dérou- cution de circonstance.

Thyon 2000

DANS LE DISTRICT DE SIERRE

THYON 2000. - Dans une des dernières-
nées des stations valaisannes , de nombreux
hôtes - Italiens , Français et Allemands -
ont assisté à une fête nationale très réussie.
Production de la Fanfare de Vex, présence
de M. A. Boven, ancien directeur de la
Caisse d'épargne , allocution de M. Michel
Raboud , nouveau directeur central de
Thyon 2000, les feux , la participation
nombreuse, ont contribué à la parfaite
réussite de cette fête nationale très... cos-
mopolite.

Ayent
Sur le terrain annexe du stade Saint-

Jacques , le Football-Club a organisé la
soirée du 1" août avec la collaboration de
la fanfare « L'Echo du Rawyl ». M. Jean-
Paul Revaz , chef du Service de l'économie
montagnarde a prononcé l'allocution
patriotique.

LENS. - Toute de ferveur et de sim- mune de Lens. C'est en effet le 1"
plicité, la fête de Saint-Pierre-aux- août qu'a lieu la fête patronale du vil-
Liens a été célébrée hier dans la com- lage, fête qui, cette année, était jume-

Le révérend chanoine François Rey, en compagnie du président de Lens,
M. Henri Lamon, présentant la magnifique toile peinte par M.  Barthélémy
Bagnoud. Photo NF

lée avec la célébration du jubilé sacer-
dotal (50 ans de prêtrise) de l'ancien
prieur de Lens, le chanoine François
Rey, enfant du pays, puisque né à
Chermignon à l'époque du Grand-
Lens.

Une messe fut d'abord concélébrée
dans la belle église paroissiale par les
chanoines du Grand-Saint-Bernard ,
dont dépend le prieuré de Lens. Le
sermon fut prononcé par le P. Adrien
Praplan, directeur de l'école des mis-
sions du Bouveret. Dans son homélie,
ce dernier s'attacha principalement à
définir la signification et le rôle du
prêtre dans la vie actuelle, tirant une
synthèse de ses activités multiples.

Ensuite, le cortège déroula ses fas-
tes dans les nombreuses ruelles de
Lens, avec la participation de toute la
population, de la fanfare , du chœur
jpl 'V* __ ¦*__ *__ *> _ _
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Une brève partie officielle eut lieu
sur la place communale. A cette occa-
sion, M. Henri Lamon, président de la
commune, retraça l'activité inlassable
du chanoine Rey dans la grande pa-
roisse de Lens, et eut le plaisir de lui
remettre, au nom de l'administration,
un magnifique tableau dû au talent de
M. 'Barthélémy Bagnoud et représen-
tant le beau plateau de Lens. D'autre
part, les prêtres de la paroisse eurent
le plaisir de lui offrir un ouvrage très
intéressant, la Table pastorale de la
Bible.

Un banquet réunit alors toutes les
autorités et les invités dans la salle
bourgeoisiale, au cours duquel MM.
Robert Sartoretti , préfet du district de
Sierre, et François Rouiller, président
de la commune de Martigny-Combe
eurent l'occasion de s'exprimer.

A l'heure officielle, le chanoine Rey
s'adressa à la population, pour dire
toute son émotion de se retrouver à
Lens ; il retraça brièvement le plaisir
qu'il eut de diriger la paroisse durant
dix ans, de 1950 à 1960.

En ce jour de fête, le Nouvelliste
réitère ses vœux les plus chaleureux
au jubilaire, tout en rappelant qu'il
œuvre depuis de longues années au
sein de la rédaction de notre journal,
assurant les chroniques « sociale » et
« en chrétienté ».

Des idées nouvelles
Le ciel aura été clément ; les feux n'ont pas été étouffés. Ils ont pu élever

bien haut la flamme de la joie et de l'espérance. Cette année, la soirée du 1er
août a connu dans tout le district une grande animation. Nombreuses sont les
communes qui ont tenté de faire vivre cette fête d'une façon un tant soit peu
nouvelle, pour toutes les générations et pour chacun, qu'il soit Suisse ou étranger
de passage. En dehors des discours officiels et des feux , la soirée a connu bien
des bals, des feux d'artifice, des concours. Gageons que la fermeture des
bureaux et des commerces à 17 heures (pour certains à midi déjà) a permis à des
personnes dévouées d'aider les organisateurs. Merci à tous.

Sierre
Affluence dans les rues dès 20 h. 15 pour

voir passer la Gérondine se rendant sur la
place des Ecoles où M. Simon Derivaz
menait rondement la valse des « attrac-
tions ». Outre la Gérondine , la société de
gymnastique , le Jodler-Club Al penrosli et
les Tambours sierrois encadraient le dis-
cours de M. Robert Sartoretti , pré fe t du
district.

S'adressant tout d'abord à nos hôtes
étrangers - somme toute une bonne façon
d'intéresser les Suisses - l'orateur a
démontré comment les beautés de la Suisse
sont tournées vers l'Europe : « Vous admi-
rez notre Rhône rocailleux qui parle dès sa
source un allemand bien à lui , qui danse
ensuite en patois, s'essaie à notre français
« suisse » et qui s'étonne, en France, d'en-
tendre les gens du Midi lui parler des
choses sérieuses de la vie sur un ton qui ne
l'est pas du tout. » Puis : « Le Rhin , qui lui
n 'a pas le temps d'apprendre sa langue
maternelle » et qui finit par « se perdre en
pays de connaissance parmi les tulipes et
les moulins ». Le Tessin qui va vers le Sud ,
l'Inn , se jetant dans le Danube , ont été
évoqués. Ces beautés admirées par les
étrangers, nous , Suisses, nous les aimons.
Tournés vers l'Europe , nous aimons notre
morceau de paysage, c'est notre patrio-
tisme.

Ce sera à nous d'aménager notre pays en
protégeant son patrimoine. S'adressant
directement aux Suisses, M. le préfet , s'ins-
pirant de Denis de Rougemont , souhaita
que la discorde devienne créatrice et
qu 'une nouvelle Suisse naisse avec la
Constitution rénovée qui verra , espérons-le
bientôt , le jour.

Sa conclusion nous a tous encourag és à

être optimistes : que nos feux soient des
feux de joie.

Et les feux d'artifice ont éclairé un
peup le uni et décidé â se réjouir.

Chippis
A Chippis aussi , les sociétés ont mis du

leur pour faire du cortège une réussite.
Tous s'en souviendront longtemps , et sur-
tout les enfants dont les yeux brillaient aux
mille lueurs des lamp ions.

Chalais
Parti de la salle de chant de Réch y, un

beau cortège arrivait sur la place de fête.
Dans le discours de M. Christen , président
de la commune, le mot « liberté » avait
beaucoup d'importance : « II ne faudrait
pas oublier , à notre époque, que la
commune doit garder son indépendance el
sa liberté face à la Confédération et au
canton.

Suite page 22
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Jaquette fourrure, rat musqué - Manteau de fourrure, hamster avec Manteau en rat musqué, col raton
avec empiècements cuir. col et manchettes raton laveur. laveur, garniture cuir.
36 - 44 899.- 36 - 44 1251- 36 - 46 1161-

Sur toutes les fourrures 10% de rabais
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A La PLACETTE, Monthey
Essence Manor-Super
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MONTHEY. - Mercredi M. Ernest Locher, ingénieur-agronome, directeur de la
ferme-école des Mangettes organisait une journée « portes ouvertes » qui a
obtenu un beau succès tant en ce qui concerne la participation des agriculteurs
chablaisiens que par l'intérêt qu 'ils ont porté à cette visite.

Devant un silo de fourrage , M. Ernest Locher (notre f lèche) , donne des exp lica
tions aux visiteurs de l 'après-midi.

La ferme des Mangettes est en fait une
station expérimentale pour le Bas-Valais
en ce qui concerne le Cheptel. D'ailleurs , le
domaine qui compte 67 hectares a complè-
tement été transformé après qu 'un incendie
avait détruit les étables.

Si en 1970 la ferme comptait 54 têtes de
gros bétail dont 20 vaches du Simmenthal
et 11 Montbéliardes , à fin 1973 on enre-
gistrait 24 vaches du Simmenthal , 43 Mont-
béliardes , 20 génisses du Simmenthal et 45
Montbéliardes . En ce qui concerne les
bœufs à l'engrais pour la même période, on
dénombrait 48 têtes contre 27.

On remarque par là , l'effort entrepris
par M. Locher et son équipe pour tester
notamment la race montbéliarde et celle
du Simmenthal que connaissent spéciale-
ment les agriculteurs chablaisiens. L'ob-
jectif de la ferme, c'est d'obtenir le
maximum de rendement en lait et viande.
Pour cela, l'alimentation est spécialement
étudiée.

La production fourragère est donc
spécialement étudiée ; ce qui permet de
réaliser, par exemple, trois récoltes en deux
ans, à savoir : la première année du maïs ,
puis de l'orge que l'on récolte avant sa
maturation pour semer à nouveau du maïs
que l'on récolte en automne.

D'autre part , l'élevage des porcs et des
moutons est également étudié tant en ce
qui concerne la viande que la laine, notam-
ment pour les ovins.

Tout le gros bétail vit en stabulation li-
bre.

La ferme des Mangettes permet donc
aux agriculteurs du Chablais de mieux cer-
ner tous les problèmes d'élevage du gros et
petit bétail qui se posent à eux tant en ce
qui concerne les herbages frais que ceux
en silos. Il apparaît que les résultats ob-
tenus sont très encourageants, aussi bien
pour la qualité du lait et de la viande que
pour leur quantité.

La ferme des Mangettes dispose égale-
ment d'un laboratoire qui lui permet d'étu-
dier les résultats obtenus , d'en tirer des
conclusions et d'améliorer ainsi ce qui peut
l'être.

Les visiteurs de mercredi dernier se sont
tous déclarés enchantés des efforts entre-
pris par M. Ernest Locher et son équipe
dans le but de venir en aide à l'agriculture
bas-valaisanne et chablaisienne.

Suspendus à leur crémaillère forgée, les chaudrons de cuivre se bronzent au
soleil de la ville, devant la maison de l'antiquaire.

Anciens ustensiles de cuisine, dans lesquels on f a isait cuire le lait par-dessus
le feu  allumé dans l 'âtre, ils sont destinés à recevoir des géraniums ou des p étu-
nias pour décorer les chalets de nos mayens. Photo NF

La Fouly en fête

Vif intérêt pour l 'élevage des génisses en stabulation libre.

UN TAPIS... DE BITUME

MONTHEY. - Depuis le début de cette
semaine, une entreprise spécialisée est
occupée à la pose d'un revêtement
bitumineux sur la place de l'Hôtel-de- des affirmations pour le moment incon
Ville qui en avait grandement besoin. trôlables.

E

LA FOULY. Depuis hier soir , La Fouly
vit quelques belles heures estivales. En
effet , la Société de développement du val
Ferret organise, pour la seconde année
consécutive, les « grandes fêtes de la mi-
été ». Un riche programme a donc été
établi. Ce soir déjà, sous une cantine
chauffée , un grand bal ouvrira cette
sympathique manifestation. La soirée
de samedi sera, elle, consacrée à un
grand loto mais le clou de ce week-end
prolongé sera très certainement , la journée
de dimanche. Placée sous le signe du fol-
klore, elle débutera à 11 heures , par un
grand concert ap éritif donné par le groupe

ORSIERES. - La Société de développe-
ment d'Orsières a siégé dernièrement et a
dû enregistrer la démission de son dévoué
président M. Cyrille Volluz. Ce dernier

P aura donné à la société un relief nouveau
et sous sa présidence de nombreuses mani-
festations auront été organisées. Appelé
aujourd'hui , au sein d'importantes com-
missions cantonales , spécialement en
matière agricole , M. Volluz a demandé à
être relevé de son mandat , ce que la société
a accepté. On a donc procédé à un renou-
vellement du comité , qui est le suivant :

ATTENTION AUX FAUX BRUITS

¦ 

MONTHEY. - Chacun se souvient de
l'immense élan de dévouement qui a
animé quel que 300 sauveteurs lancés à
la recherche du petit Phili ppe Trombert
en fin de la semaine dernière. Depuis le
début de cette semaine on chuchote de
bouche à oreilles qu 'il pourrait s'ag ir

ette d'un enlèvement. Nous nous devons
est toutefois d'être très prudent et de nous

lent garder d'attacher tro p d'importance à

folklorique d'Orsières l'Edelweiss puis, dès
14 heures, après le traditionnel vin d'hon-
neur , un agréable cortège verra défiler les
sociétés invitées , soit l'Arc-en-ciel d'Evolè-
ne, l'Alouette d'Hérémence, H Rhondenia
de Full y, le Club des accordéonistes de
Saint-Maurice qui se produiront ensuite
sous la cantine de fête. Finalement la
soirée sera , elle, animée par le réputé
groupe Les armaillis de Conches. La
Société de développement du val Ferret a
tout mis en œuvre pour que cette fête de la
mi-été, qui se prolongera trois jours durant ,
soit une réussite.

M. Gratien Lovey, garagiste, est élu
président. Il sera secondé dans sa tâche par
M. Joseph Baumler vice-président et par
les membres M"" Georgette Rausis , MM.
Bernard Joris et Jean-Maurice Volluz. Le
travail de secrétariat a été confié , hors
comité , à M. Ferdinand Rausis également
d'Orsières.

Félicitons M. Lovey pour sa nomination
au poste de président de la société de déve-
loppement d'Orsières, tout en remerciant le
président sortant , M. Cyrille Volluz , poursa
bénéfique activité.
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Le tunnel du Mont

ALAIN MORISOD À OVRONNAZ
OVRONNAZ. - C'est ce soir vendredi 2 leurs chansons, des compositeurs suisses
août, à 20 heures, que le compositeur et actuels ainsi que les morceaux qui m 'ont
musicien Alain Morisod et son orchestre fait connaître. Le public découvrira que ce
donneront un concert à la nouvelle cita- qui est généralement considéré comme une
pelle d'Ovronnaz. Le compositeur valaisan « musique de divertissement » peut prendre
a choisi un programme adapté au lieu dans une résonance grandiose et émotionnelle
lequel l'ensemble se produira. dans une église. »

Il n 'est p lus guère besoin de présenter
Alain Morisod et son orchestre. En effet , ^^^—^— ' i^—^^—
qui ne connaît le fameux Concerto pour un —~ . .
été et le Nocturne pour un amour. Voici DlSparU Cil l-lOlltagne
bientôt trois ans qu 'il sillonne le monde, VALTOURNANCHE. - Un vieillard
mais il avait depuis longtemps un p ro,et d(, M M Ettore GhisHeri.Mara ĵ,
qui lu, tenait a cœur et que malheureuse- de Q en vacances àment d n avait pas encore eut le temps de valtournanche, partit seul pour faireconcrétiser : une tournée de concerts dans me excursion dans la région du lacles églises. Cecigliano, à 2000 mètres d'altitude.A pnori on peut se demander ce qu un 

^^ ren(ré à 
SQn hô,e, Qn

tel musicien va ,ouer dans un lieu sacre. donna ,4  ̂ e, |M carabinie desLa réponse d l a donne lui-même : « Mon de$ des fînances édé - desbut n est pas d interpréter le répertoire fecherches> accompagn|s par desclassique habituel. D autres l ont fait  avant Maa df, f M k  ̂ laire. 
H

Celles-ciet mieux que moi. Ce que ,e désire c est n,mt obtem aucun régu|ft|tintroduire un concert des compositeurs .,,_„. ,, , ., ¦ , _ ... I instant.connus plutôt par leur musique de f i lms ,

SOCIETE
DE MYCOLOGIE
DE MARTIGNY
Séances de

détermination
MARTIGNY. - La Société de mycologie
informe le public en généra l, ses membres
en particulier , que les séances de déter-
mination de champignons reprendront dès
le 5 août , chaque lundi à 20 heures , au
café des Messageries , au premier étage.

Les responsables demandent de la part
des récolteurs de n'apporter que des exem-
plaires sains, cueillis en entier , avec soin.
Si possible sériés par espèces.

Les personnes désirant faire contrôler
leur récolte de champignons en vue d'une
utilisation culinaire , sont priées de l' appor-
ter entière , sériée par espèces également.

La Société de mycologie martigneraine a
prouvé depuis de nombreuses années que
ces séances de détermination sont haute-
ment valables et les experts, grâce à leur
savoir - le Jules à nous en tête - ont évité
bien des accidents qui auraient pu être
mortels.

Nous invitons donc les amateurs de
cryptogames non avertis de profiter de
l'occasion qui leur est offerte. Et cela gra-
tuitement.

AOSTE. - Pendant les premiers six
mois de 1974, les postes de péage du
tunnel du Mont-Blanc ont encaissé
31 358 638 francs français contre
22 663 342 francs pendant la même pé-
riode de 1973.

La consommation d'énergie électri-
que (ventilation , éclairage , services di-
vers) représente 1 604 000 kWh pendant
le dernier mois de juin , contre 960 612
kWh en juin 1973.

Appel de la direction
de l'hôpital régional

MARTIGNY. - Beaucoup d'accidents,
d'interventions chirurgicales, d'accou-
chements difficiles, provoquent de
grosses pertes de sang, qu 'il est né-
cessaire de compenser.

En acceptant de vous mettre à dis-
position du centre de transfusion san-
guine de l'hôpital , vous accomplirez
un geste de solidarité envers les ma-
lades et les blessés. Votre don de sang
nous aidera à sauver des vies humai-
nes.

Répondez donc à cet appel en nous
retournant le bulletin dûment rempli
que vous trouverez dans vos boîtes
aux lettres.

Dans l'affirmative, nous nous per-
mettons de vous convoquer pour tes-
ter votre sang, et en cas de besoin ,
nous ferions appel à vous (deux prélè-
vements éventuels de sang durant
l'année).

Blanc en chiffres

MILITAIRES ANGLAIS A AOSTE

AOSTE. - 67 militaires anglais sont
arrivés à Aoste pour partici per à un
cours d'alpinisme dans le cadre de
l'Ecole militaire alpine , cours qui se
terminera le 18 août prochain.

Ces soldats sont cantonnés à la ca-
serne du Val Veni , au pied du Mont-
Blanc, entre Entrèves et le col de la
Seigne. Pour les cours techniques , ils
sont dirigés par des instructeurs ita-
liens. Après ceux-ci , ils feront d'impor-
tantes courses en montagne où ils au-
ront l'occasion d'appliquer les techni-
ques apprises , glace et rocher. Ils ef-
fectueront en particulier l' ascension du
Mont-Blanc et du Grand-Paradis.

L'augmentation du trafic a rendu né-
cessaire la ventilation à plein régime
durant toute la journée.

Le mois dernier, les ouvriers ont
nettoyé 6600 mètres de trottoirs , ra-
massant 20 tonnes de poussière, maté-
riaux de toutes sortes qu 'on a dû trans-
porter à l'extérieur.

Du 19 juillet 1965, jours de
l'ouverture de la galerie au trafic , au 30
juin dernier , on a enreg istré le passage
de 6 776 225 véhicules (5 403 576 voi-
tures, 102 051 autocars , 1 270 598 ca-
mions). Tra fic en juin 1974 : 77 775 vé-
hicules contre 78 104 en juin 1973 =
diminution de 0,42 % (voitures 51 290,
autocars 1366, camions 25 119).

LE TRAFIC AU TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

AOSTE. - La Société italienne d'ex-
ploitation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard communique que le trafic en
juin 1974 se situe ainsi :

44133 véhicules (39 914 voitures,
4219 camions).

Du 1" janvier au 30 juin 1974, les
chiffres sont les suivants :

184 202 véhicules (158 666 voitures et
25 536 camions).
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A remettre à Vevey

salon de coiffure
Dames, 50 m2, 13 places + appartement
2 pièces, loyer modéré. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 33-74, Publicitas,
1800 Vevey

A vendre à Saint-Léonard, immeuble
«Beau Lac», de 9 appartements

appartements
4% pièces, 98 m2, plus balcon 17,40 nr .2

dès Fr. 147 000.-
2% pièces, 51,20 m2, plus balcon 6,60 m2

dès Fr. 80 000 -
Garage, 18 m2 dès Fr. 11 000.-
Hypothèque assurée à 80%
Vente directe du promoteur

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, av. de la Gare, Slon
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 36-1091

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande su^ace de verdure

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

vigne 9000 m2
Pinot, A' feuille, taille Guyot. Ac-
cès facile. Travail à la machine.
Système d'arrosage permanent.
Fr. 33.- le m2
S'adresser : Agence immobilière
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1
Sierre, tél. 027/5 33 55 de 14 à
17 heures 36-266

COUP
DOUBLE

FOIS PLUS VITE

«MMM" _HUMIV 4"i__M___f_MM!

gfc GROS LOTS
^W TIRAGES PAR MOIS DONC
A CHANCES DE FAIRE FORTUNE

A vendre

Range Rover
de Luxe

Tél. 025/8 39 34
I

36-28848

appartement 31/2 pièces
Prix raisonnable

Tél. 027/5 34 15 36-29005

magnifiques studios
meublés

avec bloc, cuisine, frigo et salle
de bains indépendante.
Libre tout de suite

Pour renseignements et visite

appartements
résidentiels neufs
5 pièces

A 900 m ouest de la gare, Sion

Propriétaire :
Raymond Rielle , Sion
Tél. 027/2 12 83

A louer à Martigny
Quartier des Epineys :
- app. de 4'/2 pièces au A', prix

intéressant, entrée immédiate.
Tour Valmont
- app. de 4'/j pièces en duplex

au 10"
- app. de 2% pièces au 12"
- studio en attique
- parkings à Fr. 25.- mois ( +

charges)
Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 21/2 pièces au 2*
Av. du Gd-St-Bernard
- un bureau (grande pièce) au
1" étage.

S'adresser au :
Bureau Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

hôtel-restaurant
Salle de café, salle à manger, bar, gran-
des salles, 10 lits, logement, le tout com-
plètement équipé, construction moderne
et bien entretenue, parking, cédé au prix
favorable de

BMW 1600

couleur citron
35 000 km expertisée

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

36-2439

Fr. 360 000
Capital nécessaire Fr. 60 000 -, pour le
solde, hypothèques à disposition.

Offres sous chiffre 14-940511 à Publici-
tas SA, Francillon 10, 2610 Saint-lmier

appartement 3 pièces
date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

studio
à Sion, pour début septembre

Tél. 028/5 11 25 36-28973 sous-sol 45 m2

A louer à Monthey
centre ville

magasin 40 m2

dès octobre

Tél. 025/4 13 55
N 36-100539

*¦ _>CKV 1V _-E -"
hautement soigné de

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46 , avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Gril « Le Saloon
Pizzeria « Il Padrino »

28, avenue de la Gare - SION

fermeture annuelle
jusqu'au

A louer au centre de

neTgrandimmeuble magnifique tea-room

14 août

appartement moderne, bel emplacement
-v j i___ commercial
i/2 pièces Affaire unique pour 2 jeunes
salle de bains, dou- dames,
che, WC séparé
Libre tout de Suite Petit capital nécessaire, solde

payable par acompte ; garantie
Tél. 027/7 43 95 hypothécaire ou cautionnement

36-28842 demandé.

Jan Olivier fixait le jardin d un air absent. Anton ,
qui l'observait en silence, se rendit compte pour la
première fois à quel point son père était seul.

Un sentiment de honte et de cul pabilité le poussa
à dire impulsivement :

— Écoute, papa , si vraiment ça te faisait plaisir
que je continue mes études de droit pendant un an
de plus...

— Non , coupa vivement son père, tu as décidé
de ce que tu voulais faire et mes sentiments ne
comptent pas. Tu ressembles à ta mère, non pas seu-
lement physiquement , mais psychiquement. Tu as
hérité de son goût de l'aventure .

Il tourna la tête en direction de la maison.
— Salina nous fait signe du perron. Le dîner est

sans doute prêt. Mieux vaut y aller avant qu 'elle
commence à nous gronder.

Ils se levèrent. Jan Olivier passa un bras sous
celui de son fils.

— Salina tient la maison depuis plus de vingt ans,
et elle se croit en droit de tout régenter.

A NTON entra au Lape 1 une en tant que reporter
"• débutant et y resta pendant deux ans. Il trouvait
son travail intéressant et stimulant , mais il était
brusque et évasif chaque fois que son père lui posait
des questions.

— J'apprends mon métier, répondait-il laconique-
ment. J'acquiers de l' expérience. C'est ce que je
voulais.

Il continuait à habiter avec son père à Constan-
tiaberg, au pied de la montagne boisée à laquelle la «
propriété avait emprunté son nom. La maison basse
se dressait sur la pente de la vallée de Constantia
parmi des chênes centenaires , dominant  des rangées
de vigne, face aux montagnes de Muizcnberg. Du
perron , on voyait une allée bordée de peupliers
d'Italie , et des sap ins dentelés sur la droite. Au loin ,
on apercevait les dunes et l' eau bleue de Falsc liay.
La maison était à une quinzaine de kilomètres du
Cap et Jan Olivier offrit à son .fils une voiture pour
lui permettre de se déplacer en toute indé pendance.
C'était un homme fortuné , mais il acheta à Anton
une Austin d'occasion , qui ne dépassait pas les cent
kilomètres-heure. Jamais il ne l' autorisait à se ser-
vir de la Jaguar. Par deux fois , il avait été son pas-
sager et il était rentré chez lui pâle et terrorisé par le
goût immodéré de son fils pour la vitesse.

Ils se voyaient peu. Anton travaillait tard puis
allait se distraire en ville. Il rentrait rarement avant
l'aube.

(A suivre)

LOCATION
robes de ,

mariée
Pas de robes démo-
dées ou rachetées,
mais des exclusivités
de notre collection.
Av. de La Harpe 25
à Lausanne .
« 021 27 49 50

pignons. La façade est presque identique à celle de
l'ancienne maison , mais ta mère a trouvé, Dieu sait
comment , les portes-fenêtres du salon. Elle voulait
pouvoir passer directement dans le ja rdin. Elle a
également réorienté la maison de façon à bénéficier
du soleil matinal.

Il sourit :
— En fait , ta mère avait tout prévu avant que les

Cherche tout de suite
à Sion

studio

Tél. 027/3 24 65

36-29000

On cherche

chalet ou
appartement
tranquille
2-3 pers., pour août
Altitude 1000-1500 m

Tél. 022/61 37 48

A louer à Saxon,
centre

appartement
de 2% pièces

confort.

Tél. 026/6 24 40

36-28989

SAINT-MAURICE

Enseignante cherche
à louer

chambre
+ cuisine. Si possi-
ble meublée

Tél. 026/2 23 63

36-28988

A louer à Sion
Rue la Porte-Neuve

appartement
de 2 pièces

cuisine

Tél. 027/2 00 17

36-28979

Cherchons à louer

petite maison

sans confort , isolée
Préférence montagne

Ecrire sous
chiffre P 36-28975 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion
rue de Lausanne
bâtiment neuf

studio
non meublé

Fr. 290.- + charges

Tél. 025/4 33 79
(avant 8 h ou depuis
21 heures)

A louer à Sion près de la poste
et de la gare

i

A louer ou vendre
tout de suite ou selon entente

A vendre, région Jura-Sud

Vacances annuelles
notre magasin et notre fabrique
seront fermés du 4 au 19 août.

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

Je cherche

accordéon
chromatique
120 basses
accordéon
chromatique
60 ou
80 basses

Tél. 025/4 38 86
dès 19 heures

A vendre cause
double emploi

frigo Bosch
cuisinière
électrique, Therma
Le tout en très bon
état

Tél. 025/3 71 18
(heures magasin)
3 60 96
(appartement)

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

A vendre

lampes
rustiques

Tél. 027/9 25 47

36-28582

Ford Capri
2300 GT, fin 73
3000 km garantie 3
mois, expertisée
Fr. 11 800.-
F. Zumbrunnen, Aigle
Tél. 025/2 14 21
dès 19 h. ,
021/61 30 77

Enseigne
fer forgé Fr. 400.-,
joug de boeuf double
Fr. 300 -, grelotière,
Fr. 200.-, collier che-
val, neuf complet
Fr. 900.-ou Fr. 1600-
la paire. Collier oc-
casion, Fr. 200.-, poi-
trail Fr. 200 -, 2 har-
nais poney neufs
Fr. 250.-, pièce. Bride
poney Fr. 60.-, bride
cheval, Fr. 100.-,
botte 39, Fr. 120.-,
bombe 15 ans Fr. 30-

Tél. 024/21 84 29
(heures des repas)

Jeune institutrice cherche

Copyright by Opéra Mund) I 
Je dois admettre qu 'elle avait raison. Le bâtiment a
brûlé dans des circonstances assez mystérieuses alors
que j 'étais en train de plaider a Up ington.

11 eut un sourire malicieux en regardant Anton à
la dérobée.

— Je ne l'ai jamais dit à ûme qui vive. Mais j'ai
toujours soupçonné que ta mère y était  pour quel que
chose.

Anton haussa les sourcils :
—¦ Est-ce possible?
— Elle détestait la vieille maison et elle était fort

capable d'y mettre le feu. Lorsque nous l'avons
reconstruite, nous avons reconstitué fidèlement les

décombres carbonisés ne fussent refroidis. Te sou-
viens-tu d'elle? Tu n 'avais que six ans lorsqu 'elle
est morte. On ne sait jamais jusqu 'où remonte la
mémoire d'un enfant.

Anton fronça les sourcils :
— Je me souviens vaguement qu 'elle était grande,

très mince, et qu 'elle se déplaçait avec la rapidité du
vif-argent. Mais il est difficile de tracer la frontière
entre la réalité et l'imagination.

— Néanmoins, tu te rappelles qu 'elle se déplaçait
avec rapidité. C'était sa caractéristique. C'était une
femme impatiente, passionnée, volontaire, qui parlait
avec impétuosité. A certains moments, elle me ren-
dait fou...

Il tira sur sa pipe en songeant à quel point sa vie
était vide et dénuée de sens depuis la mort de sa
femme. Elle avait succombé en mettant  au monde
une fille , elle-même mort-née.

— Et tu n 'as jamais envisagé de te remarier?
Non , jamais.



Changer d'emploi
Dans le monde du football , les

transferts se monnaient très chère-
ment. Des sommes astronomiques
sont offertes à des joueurs. Le sport
est ainsi devenu un florissant com-
merce. Si les dirigeants des clubs
s 'entenda ient, les montants de ces
transferts pourraien t être ramenés à
des dimensions p lus réduites'.

La surenchère provoque une
hausse effrénée des prix.

« Quelle est la situation dans les
autres emplois ? »

C'est la question que l 'on se pose
parfois. Pour ceux qui sont à la
recherche systématique d 'un
« jump », les résultats peuvent être
positifs à l 'occasion. Mais des en-
quêtes ont prouvé que les cadres
qui ont la bougeotte ne gagnent
pas nécessairement p lus que les
autres.

Des explications peuvent être
données à ces résultats. Dans cer-
tains cas, les employés changent
d 'employeur non pas pour une
augmentation de salaire, mais pour
des motifs tout autres. Il y a peut -
être une incompatibilité d 'humeur
ou d'autres raisons.

Et puis chez un nouvel em-
p loyeur, il y a lieu de comptabiliser
à nouveau des années de pratique.
Les salaires des cadres progressent
tout au long de la carrière.

Un chef d'entreprise relevait,
avec pertinence :

« Le cadre est le seul salarié à
capitaliser son expérience. »

L 'âge d 'or des dernières années,
quand les entreprises achetaient
très cher les cadres dont elles
avaient grand besoin, est révolu.
Nous amorçons un long processus
de la hiérarchie des salaires. Un
grand tournant est négocié dans ce
sens. Ceci revient à dire qu 'on peut
changer d'emploi, mais pas trop
souvent. gé

M. Joseph Evéquoz
a 80 ans

PLAN-CONTHEY. - M. |oseph Evéquoz
domicilié à Plan-Conthey a fêté hier ses 80
ans. En bonne santé , encore alerte, il ne
porte vraiment pas son âge. Homme de la
terre , vigneron expérimenté , il s'est occupé
pendant des années d'acquisition d'assu-
rances. Sa grande foi lui a permis d'accep-
ter et de surmonter de pénibles épreuves.
Ses trois fils l' entourent avec beaucoup de
sollicitude et lui procurent de grandes sa-
tisfactions.

Nous félicitons M. Evéquoz et lui sou-
haitons une bonne santé et encore de lon-
gues années de bonheur.
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Du 10.7 au 8.9.1974
Samedi 3 août, 20 h. 30

SION - EGLISE DU COLLEGE
ET THEATRE DE VALERE
CONCERT SCHŒNBERG

Ensemble du Festival
Musikszenisches Studio

Zurich
Solistes : Klesie Kelly, soprano,

Iris Amati , alto
Direction : Armin Brunner

SCHŒNBERG
Réservation :

Hallenbarter & Cie, rue des Remparts
Sion, tél. 027/2 10 63

Vente de billets :
Publicitas Sion, Centre MMM Sion,

Kiichler-Pellet, Sion, La Placette Sion

FESTIVAL TIBOR VARGA
Samedi : un événement exceptionnel

Iris Amati contralto.

SION. - C'est en effet samedi 3 août , à
20 h. 30, qu 'aura lieu ce concert
Schœnberg, d'un genre tout à fait excep-
tionnel.

Au cours de la première partie, l'Ensem-
ble du festival et Klesie Kelly, soprano, in-
terpréteront notamment , en l'église du
collège à Valère, le quatuor à cordes N" 2
et le merveilleux et célèbre sextuor « La
nuit transfigurée ».

Puis après l'entracte , les auditeurs se

Armin Brunner chef d'orchestre.

déplaceront au théâtre voisin pour assister
à la représentation scénique (fait très rare)
du Pierrot Lunaire du même compositeur.

Pour cette dernière pièce, les organisa-
teurs du festival ont fait appel à l'excellent
« Musikszeniches Studio » de Zurich , diri-
gé par Armin Brunner.

Iris Amati , contralto , Laurenz Custer
piano , seront entre autres , les brillants in-
terprètes de cette seconde partie insolite et
plaisante.

Tirs obligatoires à Sion :
Déjà d'excellents résultats

Plus de 500 tireurs ont déjà exécuté leur
programme obligatoire et d'excellents ré-
sultats ont été obtenus. Voici les meilleurs
à ce jour :

1. Vital Monnet 128 points ; 2. Rap hy
Lugon-Moulin 127 points; 3. Richard Truf -
fer 126 points; Gilbert Piton 126 points ; 5.
J.-Paul Haefliger 125 points ; Arsène
Zermatten 125 points ; 7. Antoine Gex-
Fabry 124 points; Sigisbert Zumthurm 124
points ; 9. Arnold Rossier 123 points; Ro-
dol phe Rossier 123 points; Ernest Schmid

123 points; Gérard Bornet 123 points ; An-
toine Lorenz 123 points.

La toute dernière séance des tirs obliga-
toires aura lieu samedi 3.8.74 de 8 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Que ceux qui
n 'ont pas encore fait leur tir obli gatoire
veuillent bien se présenter lors de cette
dernière occasion , avec leur livret de ser-
vice et de tir.

Avis officiel
Irrigation de Champsec

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation de Champsec aura lieu
samedi 3 août 1974, à 8 heures, à la salle
du café Industriel, rue de Conthey à Sion.

Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Montorge ,
Clavoz et Lentine aura lieu samedi 3 août
1974, à 9 heures, à la salle du café In-
dustriel, rue de Conthey à Sion.

L'Administration

Cours
pour sauveteurs

En application du règlement du 17
janvier 1973 concernant les établissements
de bains, le service cantonal de la santé
publique , en collaboration avec le cercle
des nageurs de Sion, organisera prochai-
nement un cours pour sauveteurs (brevet
1).

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter mercredi , 7 août 1974, à
19 heures, à la piscine de Sion (avec tenue
de bain) afi n de pouvoir partici per à un
premier cours d'initiation , qui sera suivi
d'une séance d'information.

Service cantonal de la santé publi que

Lutter contre le cancer
— par l'aide morale et financière aux cancéreux
— par l'information du public
— par l'amélioration du dépistage et du traite-

ment
— par le soutien de la recherche
Un programme varié
Un programme indispensable
Aidez la Ligue suisse contre le cancer pendant
la campagne de vente des cartes.

Ce soir 2 août 1974
Chapelle du Conservatoire, SION

cours public
d'interprétation

donné par Clifton Matthews

sans rronnere
de Suen/Saint-Martin

Résultats des mini-jeux

Saint-Martin- Le Ski-Club de Saint-Martin
a organisé sur la place des « Grand-Plan »,
des mini-jeux sans frontières. Ces jeux ont
connu un grand succès. Le classement final
suivant a été enregistré :
1. Ski-Club Euseigne, 46 points; 2. Club de
lutte Bramois , 44 points; 3. Ski-Club Evo-
lène, 39 points; 4. Ski-Club Vernamiè ge, 34
points; 5. Ski-Club Chamoson , 33 points;
6. Ski-Club Nax , 32 points; 7. Ski-Club
Eison , 24 points.

Où
irons-nous

ce
week-end
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Ecole d'été 1974
Nous rappelons que le cours d'août

commencera lundi 5 août , à 9 heures , à
l'école des Collines. Les enfants qui le
désirent peuvent encore s'inscrire. Ils
s'adresseront au reponsable du cours , le
jour de la rentrée. Finance d'ins-
cription : 10 francs.

Direction des écoles

Auberge de
La Belle Ombre
à Pont-de-Bramois

- Sa restauration
- Ses salles de 40-50 et 70 pers.

pour conférences, noces, ban-
quets, etc.

- Ses chambres proprettes
- Son grand parc

Famille G. Dayer
Tél. 027/2 40 53

5000 élèves ont déjà suivi
les cours du Centre alpin

SION. - Le Centre al pin pour les jeunes ,
en collaboration avec « Jeunesse et Sport »
(J +S) du Valais organise des cours d'ins-
truction d'une semaine en haute montagne.
Ces cours sont tout particulièrement des-
tinés aux jeunes gens et jeunes filles de 14
à 20 ans. Quelque 5 000 élèves ont déjà
suivi ces cours. Le but recherché est d'aug-
menter la sécurité et le plaisir en montagne
par une formation technique sérieuse.

ORGANISATION
DE L'ENSEIGNEMENT

L'instruction est donnée par des guides
di plômés selon le programme de J +S.

1" degré : débutants. Accoutumance au
milieu et initiation à la technique alpine de
base.

2' degré : moyens. Elèves ayant réussi

l'examen du 1" degré (40 points sur 50)
3' degré : avancés. Elèves ayant réussi

l'examen du 2' degré (40 points sur 50) Ini-
tiation à la varappe dans le rocher et la
glace.

HORAIRE DES COURS

Les cours débutent le dimanche soir à
17 h. 30 et se terminent le dimanche matin
suivant.

L'un des cours se tient à Arolla et l'autre
à Fafleralp.

Jusqu 'à ce jour six cours ont déjà eu
lieu. Six autres cours sont encore organi-
sés.

Le 23 août prochain il a été prévu la
journée du 101 anniversaire de la mise sur
pied des cours en question. Les
responsables fêteront cet événement. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Rénovation de l'asile Saint-François

Après la démolition de l aile ouest du
SION. - L'Association de «l'Asile Saint-
François » a vu le jour en 1926. Les
responsables avaient décidé de construire
un centre d'accueil pour les personnes
âgées. Celles-ci souvent ne savaient pas où
trouver un pied-à-terre.

AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS

En 1928, une annexe fut ajoutée au pre-  ̂"c*"*
mier bâtiment d'une surface de 122 m 2. En , . • - • _
1934, eu égard aux nombreuses demandes Le ..e™ prévoit pour cette construction
d'admission , une seconde annexe a été une dépense de 5 140 000 de francs. L Eta t
construite et , finalement en 1941, la der- du Vj ^g participera a raison 

de 
;

nière partie du bâtiment actuel voyait le « 2 0  % des dépenses conformément aux
dispositions de la loi sur 1 assistance ,

PROJET ACTUEL soit 1 028 000 de francs.
• 10% conformément aux dispositions

Après de longues études , il a été décidé de la loi sur la santé publi que soit
de démolir l'aile ouest du bâtiment princi- 514 000 de francs.

bâtiment, l 'état actuel des travaux.
pal. Un immeuble de cinq étages s'élèvera
sur ce même emplacement.

Ce nouvel immeuble comprendra 80
chambres à un lit , conçues de façon ration-
nelle et prati que. Un réfectoire en trois
parties sera à la disposition des révérendes
sœurs, du personnel et des pensionnaires.

LE DEVIS

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

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

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

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

Planchette naxarde

Emincé de veau au curry

Beelsteak tartare
•h

Rognons flambés

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

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

Grande place de parc

W

Restaurant
Brasserie Cardinal
avenue de la Gare Slon

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

Mets : raclette, demi-poulet, escargots au gratin, cor-
don bleu, schubling, wienerli, salade de pommes de
terre, spaghettis bolognalse et napolitaine , assiette
valaisanne et viande séchée.

L'hôtel de la Cordée
à Grimentz

vous propose ses spécialités
'valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Auberge au Vieux-Valais
Ovronnaz

Nouveau programme du mois d'août
chaque vendredi et samedi dès 20 h.

l'accordéoniste - organiste
GILBERT IBAR

chanteur-animateur, se fera un plaisir de
vous faire danser et de vous distraire
par son concert de musiques variées

Soyez tous les bienvenus avec l'am-
biance joyeuse du Vieux-Valais.

H. Hostettler-Lambiel
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I '̂ —S U NJ ' xLi   ̂ Nous cherchons une
Pour notre secteur d'exploitation des ré-
seaux de distribution électrique du Bas- #%5 _J_^ j t .m _•».an.S_r_ m*j r *.Valais à Vernayaz, nous cherchons : 3 ICi6 ™C3 ISSI6 I 6

, pour notre caisse principale bu-
monteur électricien reau

mOnteUr de Câble Si possible avec quelques an-
nées de pratique.

Domaine d'activité Entrée à convenirEtablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux sou-
terrains à haute et basse tension. Tra- Semaine de 5 jours ,
vaux relatifs aux raccordements des nou- Rabais sur les achats, caisse de
veaux abonnés pension.
Nous demandons : Possibilités de repas avantageux
- Diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche Nouveaux Grands Magasins SA

Nous ofirons : Rue de Lausanne 25, 1950 Sion- Activité indépendante et variée dans T- , n?-? ,n co A A

une ambiance de travail agréable. lel- û ' '̂  
0,i 

44

- Semaine de 5 jours.
- Conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae I ^^^ ĵmm W 
mmm^mm 

_É_^ _̂__^!______J

_________ 

________________
de mmmmmmmmmÊÊÊmmmmmmmmmm K̂mmmmmmw m̂mmmmwmmmmm

Lonza SA Usines électriques 0.3113 tOUt6 la SuiSSG1904 Vernayaz I 
36-12697 | . ' '

cherche f _̂^ ¦ 1

serveuse UOIHiaiSSeZ-

Formation à Genève débutante Vullo
acceptée, chambre à n u .  i .„?„_. , _ _ _  i-,

_J____ ___^_ .__«____n___ M_n__î«.._M
__
N_ _#*.. _4_ _ disposition le Bulletin des places vacantes de la

Oe COntreiTld ltreS OU OC Confédération qui paraît chaque
. , . . semaine , avec ses nombreuses offres

cadres intermédiaires mcn/tonn .ntéressames^
^^^de l'industrie Employée

de commerce I m
L'Ecole des Métiers de la ville de Lausanne et le Cen- diplômée "" ^"
tre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, à ^ ¦ ABi ¦ JYverdon, organisent, dans le cadre de l'enseignement ¦ 7E|M||lA|
supérieur du canton de Vaud, des cours de formation cherche place à Sion 11 ____¦ !IllrIVI
de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de fin- _^^^_ 

m 
^̂ ^̂ -dustrie. Entrée 1" octobre _

__
¦________¦ 

^̂ ^̂ *

Ces cours ont pour but de former les cadres intermé- ch!flre°P .WoTaoo"! I Idiaires de l'industrie et de leur donner les connais- Publicitas 1951 Sion _!¦_______________________!
sances psychologiques et techniques nécessaires à '. 
l'exercice de leur profession. Le niveau exigé est, en Café des Sports, Demandez par téléphone ou par
principe, la maîtrise fédérale ; l'organisation d'un rue du Sex, sion carte postale un numéro a I essai de
cours préparatoire est prévue. Ia dernière édition!

cher h OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Les cours ont lieu : e Service de placement , 3003 Berne

enmm.liir. Tél. 031 /61 62 53
à Lausanne, le jeudi toute la journée. summeiiere i __ 1

à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine et le j?^6 
'̂Lmedi-di- Pno,°9raPne Publicitaire

samedi matin, un sur deux en principe. manche cherche

Examen d'entrée au cours de formation : 27 août 1974 36-29002 111006168

Début des cours : septembre 1974 Jeune fille cherche à I6ï llHlinS -prlOtO
Sion (non professionnelles) pour publication

Délai d'inscription : 9 août 1974 de Prospectus.
Débutantes seront mises au courant.

La matière enseignée est répartie en trois groupes : bureau pour Indiquer numéro de téléphone SVP
connaissances générales - problèmes industriels - apprentissage Offres avec photo,
psychologie. Secrétaire ' sous cni"re A -S- 89-51821 aux Annon-

ces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion
Renseignements et inscriptions : 
Ecole des Métiers de la ville de Lausanne
Tél. 021 /24 44 24 Tél 027/5 64 63 Café-rest. de la Grappe d'Or,

Ardon cherche
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois 36-28974
Yverdon - Tél. 024/21 71 21 Jeune fM|e dip|ômée

I de réco|e supérieure Gnmmoliàrade commerce cher- OUlIlIIKSMtSie
che emploi comme

^̂ t̂ i- Ĵ^Ŝ secrétaire pour travailler en équipe, congé :
Proposons travail immédiat a 

j ^/̂ y^fjj &\ 1 Jour Dar semaine. 1 dimanche
ff W/ —A/l^\ \ région Sion, tout de par mois

1 professeur de math |fMp<C \|| 
sui,e ou à convenir

(allemand) \\
*

\\ ^TK\ Kl chiffre ̂ 36-28977 à Famille Jean-Paul Delaloye
1 courtepointière \ \\ rw2^ *y f****. 1951 sion [ Tél. 027/812 01 36-28756
1 électricien câbleur \/V-iL^̂ / — 
1 dessinateur \̂M^̂

électricité Important commerce de la place de Sion
Nouveau : cherche

si vous réservez à l' avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi- bOFl lIGS VGflClQllS&S
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95 i pour entrée immédiate ou 1" septembre
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 ainsi Que

¦¦——— ¦ - . . . I •

I 1 jeunes filles
_ ' ., . pendant le mois d'août pour aider au ma-

Importante entreprise du Centre du Valais qasincherche
Nous offrons :

contremaître maçon : ££. S^rsonditions de salaire
_ '______ .!_____ . ___.B_.SI - avantages sociaux d'une entreprise

OU génie CIVll moderne .

Nous demandons :
- Bonne expérience dans la conduite des

chantiers
- Candidat rompu à la coordination au ., .„ _ _ _.. _. _

niveau des chantiers. ^
ulllez 

H
vous annoncer en retournant le

talon ci-dessous sous ch. P 36-901563 à
Nous offrons : Publicitas, 1951 Sion.
- Bon salaire en rapport avec les capa-

cités Nom : 
- Avantages sociaux Prénom • 
- Caisse de prévoyance Adresse : 
Faire offre avec certificats, sous N° de tél. : _ _________ 
chiffre P 36-28861 à Publicitas, Sion

coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Coiffure Grichting,
Josiane Grichting,
Loèche-les-Bains,
Tél. 028/6 42 39 36-29003

L'hôpital régional de Sion
cherche pour son service de pé-
diatrie

1 ou 2 infirmières
en soins généraux

désirant travailler auprès des en-
fants.

Pour tous renseignements, télé
phoner à la Direction de l'hôpital
de Sion, 027/3 71 71 int. 140

36-3217

Entreprise spécialisée dans la fa
brication d'appareils branche gas
tronomie.
cherche pour le Bas-Valais

revendeur
sur base provision, capable de
garantir un service de réparations
fonctionnant impeccablement.
Faire offres écrites à l'Etude de
Me Emile Taugwalder, avocat ,
Sion, 14, avenue du Midi

chauffeur

bHTe9?88PoiCBe
aid' Eaux m,nérale8 

P°"r garder fillette
chôrchs

5 ans, Martigny ou environs, du
lundi au vendredi, vie de famille

¦ iff ______ ¦ ir demandée.

avec permis poids lourds. Entrée
tout de suite ou à convenir

Tél. 025/5 21 51
36-28990

URGENT
Cherchons personne

Case 2366, 1002 Lausanne ou
tél. 021/20 21 81 (int. 26) heures
de bureau.

2 vitriers
1 manœuvre qualifié

Vitrerie Barman & Nanzer
Condémine 13
3960 Sierre
Tél. 027/5 63 72 36-28983

Restaurant AOMC, Monthey
cherche

1 sommelière

connaissant les 2 services

Tél. 025/4 29 99
36-28784

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

chauffeur poids lourds

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

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

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

Café-rest. au Vieux-Marronnier,
Sion. cherche

sommelière
pour début septembre ou a con-
venir. Semaine de 5 jours
Fermé le samedi

Tél. 027/2 28 89 - 2 08 20
36-28780

Auberge de la Tour d'Anselme
Saxon,
cherche

sommelière

Tél. 026/6 22 44

Café-glacier Les Mouettes, Vevey
cherche

serveuse
Bon gain, horaire régulier

Se présenter ou tél. au 021 /
51 27 37

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

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

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

Entrée tout de suite ou date à
convenir

Tichelli!
Chaussures Sion

Café-restaurant des Noyers,
Sierre, tél. 027/5 69 96, on cher-
che

sommelière
entrée immédiate ou à convenir.
Travail par équipe. Congé di-
manche et lundi

36-28967

Bar l'Oasis à Monthey
cherche

serveuse

pour le 15 août au
1" septembre

Tél. 025/4 12 18
36-100554

SIERRE
Cherche

sommelière
Congé dimanche-
lundi

remplaçante
1 jour par semaine

Tél. 027/5 12 33
36-28910

A vendre, belle oc-
casion

Chrysler 160

Année 71, 40 000 km
Nombreux acces-
soires Fr. 5400.-

Tél. 027/2 *14 62
(heures travail)

Buggy 1500

Etat de neuf
Nombreux
accessoires

Tél. 027/7 46 85

36-29001

Mini 1000
Spéciale 55
CV
Mod. 74, 2000 km,
prix intéressant

Innocent!
Cooper 1300
neuve, couleur rouge
Rabais Fr. 2000.-

Tél. 027/2 72 84

66

bâchée, benzine, ex
pertisée

Fr. 8000 -

Facilités de paiement

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

Le restaurant
Au coup de fusil

cherche

sommelier(ère)

Tél. 027/2 32 71

36-1209

Je cherche pour Sion

coiffeuse

Tél. 027/2 24 13 -
8 17 71 privé

36-28993

Je cherche
jeune fille
16 à 17 ans pour gar-
der enfants et aider
au ménage. Pas de
gros travaux , vie de
famille. Possibilité
d'apprendre le fran-
çais.
Pour la saison d'hiver
74-75 ou à l'année

Tél. 027/7 11 55

A vendre d'occasion

Peugeot 204
Première mise en cir-
culation sept. 72
52 000 km. toit ou
vrant, très bon état
Expertisée

Fr. 5900 -
Garantie reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

A vendre

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

Citroën 2 CV
Expertisée et révisée-

Fr. 1500.-
Café Industriel,
Granges
Tél. 027/4 21 86

36-301287

Caravane
5-6 places, expertisée
Fr. 4000.- ou avec
Peugeot 404 experti-
sée Fr. 2500.-. Trac-
teur Ford 600 exper-
tisé Fr. 2000.-. Lan-
cia 68, prête à
l'expertise Fr. 2000,
échange contre che-
val

Tél. 024/21 84 29
(heures des repas)



Année

FESTIVAL TIBOR VARGA : L'ORCHESTRE DES
JEUNES ARTISTES DE RHÉNANIE-WESTPHALIE
Sur les traces d'aînés prestigieux

Les orchestres de jeunes , non seulement se manifestent de plus en plus
souvent sur le plan international (feu leur congrès de Lausanne, dont on attend
une nouvelle formule pour l'an prochain , en est , la manifestation la plus
évidente), mais encore ont , et c'est très heureux , une nette tendance à s'intégrer
aux séries de concerts auxquels leurs « aînés » les plus presti gieux prennent part.
Le festival sédunois, pour sa part , est loin d'être en retard dans ce domaine, qui
accueillait il y a deux ans un ensemble japonais d'excellent souvenir , qui recevait
cette année le NCSA pour la deuxième fois , et qui entendait mardi soir
P« Orchestre des jeunes artistes de Rhénanie-Westphalie » pour une première
qui ne sera pas sans lendemain, espérons-nous.

Un exemple à suivre
Voilà un orchestre qui a trouvé une

solution originale au problème de la
préparation de ses programmes : ces
jeunes instrumentistes , provenant
d'écoles et de conservatoires répandus
dans un périmètre important , sont
réunis au cours de l'année plusieurs
fois dix jours de suite , travaillant à
chacune de ces sessions une demi-
douzaine d'oeuvres , un concert met-
tant fin à chaque période. Ainsi se
constitue peu à peu un répertoire
solide, rigoureusement travai llé et par-
faitement connu , qui va des romanti-
ques aux modernes (Stravinsky, Hin-
demith , Fr. Martin , Schostakovitch ,
etc.). C'est donc infinim ent plus
qu 'une formation d'occasion hâtive -
ment réunie à la faveur des vacances
que nous entendions mardi : c'est un
orchestre constitué.

Le programme
On retrouvait en lui les qualités

d'élan et d'enthousiasme qui nous
avaient frapp é chez le NCSA , ce
climat ici exceptionnel qu 'il faut bien
appeler par son nom : jeunesse. Mais
il y a aussi quelque chose d'impal-

pable qui le différencie discrètement
des embrasements (magnifi ques , mais
sans économie) des Américains. Un
sens du dosage, une retenue de l'effet ,
un contrôle dans la ideur  qui est favo-
rable à la « ligne » sans rien enlever ,
apparemment , à la spontanéité du jeu.
Sans doute y a-t-il là , en plus d'une
ethnie , les marques d'une tradition
musicale que le chef Martin Stephani
(par ailleurs attitré de l'Orchestre
symphoni que de Wuppertal) est là
pour garantir.

Une page aussi délicate à mettre en
place orchustralement que la belle
« Ballade pour trombone et orches-
tre » de Frank Martin est à elle seule
démonstrative ; l 'instrument solo - le
brillant Pavel Kurz , au son généreux
et au sens dramati que ai gu - y est le
plus souvent soutenu par les groupes
les plus divers , mobiles au maximum ,
et il s'agit à chaque fois de doser , de
mêler les timbres , dans l'esprit
presque de la musi que de chambre ,
les tutti  y étant brefs.

Dans le >< Tri ple Concerto » de
Beethoven , certes les interventions de
l'accompagnement sont plus tran-
chées , plus faciles à « sonner », et
l' orchestre fit aux solistes un commen-
taire solide et sûr. Ces solistes , au

piano Erika Kilcher, au violon
Thomas Furi et au celio Gunhild
Boie, donnèrent une très bonne ver-
sion de cet ouvrage, sachant dominer
l' excessif morcellement des parties
solisti ques au bénéfice d' une courbe
générale de grande allure.

Mais c'est certainement clans
l'œuvre purement orchestrale , qui
n 'était rien de moins que la « Troi-
sième Symphonie » de Brahms , que
les jeunes musiciens donnèrent toute
leur mesure, libérés de tout souci de
synchronisation , entièrement livrés à
une baguette qui modelait le large
fleuve du premier mouvement de su-
perbe façon. Qui pouvait craindre que
cette musique leur passât « par-
dessus » ? Ils y furent magnifi ques de
son , de phrasé et de fidélité , rendant à
ce vaste portrait des cinquante ans de
Brahms (la Troisième fut écrite en
1883) sa noble image, à la fois tendre
et passionnée. De registres parfaite-
ment homogènes (en quoi on recon-
naît les vertus du travail d'ensemble
réparti sur l'année entière) relevons
les mérites des bois (une clarinette
déjà nous avait fait dresser l' oreille
dans la Ballade) très beaux dans
l'Andante et sa bouleversante conclu-
sion - la plus belle coda orchestrale
de Brahms, certainement.

Ovations répétées pour Martin Ste-
phani et ses musiciens , qui , mal gré
cette heureuse tempête, ne cédèrent
pas à la tentation d' un bis qu 'ils nous
donneront probablement... en 1975 !

Balbulus
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Communique important
à nos abonnés

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

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
avec date de retourChangement d adresse

Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Fr. 1.50

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois

I Date

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charg e pas l'estomac et agit rapidement

Intéressante
exposition

CRANS. - Il y a quelques jours , une 1res
intéressante exposition s'est ouverte dans le
cadre de la bijouterie-horlogerie Aeschli -
mann , à Crans. Cette exposition est consa-
crée principalement à des pièces ra res
d'horlogerie et de joaillerie : à des pièces
uni ques aussi . On peut admirer des mon-
tres ayant été fabriquées tout spécialement
pour des souverains, des reines et autres
monarques ; pièces qui peuvent atteindre
des prix quasi astronomiques. Très inté-
ressante rétrospective qui permet d'appro-
cher cet art délicat de la montre-bijou ,
souvent merveille de technique.

A gauche, nous reconnaissons M. Aeschli
mann, présentant cette prestigieuse exposi
tion.

Au tour du torrent
du glacier

SAAS FEE. - Dans notre édition
d'hier, nous avons relaté les inquié-
tantes fantaisies du Schallibach ,
dans la vallée de Zermatt. Ce tor-
rent avait en effet débord é, se ré-
pandant dans la campagne. Or, le
Gletscherbach, de Saas Fee. devait
en faire autant mercredi. U empor-
notamment trois ponts et aurait
certainement fait de plus impor-
tants dégâts encore sans la promp-
te intervention du poste de premier
secours. Depuis 1939, ce cours
d'eau ne s'était pas signalé de la
sorte. Les conditions météorologi-
ques de ces derniers jours ne sont
certes pas étrangères à ces crues
insolites.

NATERS : 200 000 FRANCS
POUR LES NOUVELLES ORGUES
NATERS. - L'église de Naters, outre
sa tour, ses autels baroques, ses impo-
santes stalles portant l'empreinte du
sculpteur Hans Siegen, possède des
orgues majestueuses dont l'origine se
perd dans la nuit des temps. Tout au
plus, sait-on qu'elles furent sérieuse-
ment endommagées, à la suite d'un
tremblement de terre en 1755. Six an-
nées plus tard, on les reconstitua de
toutes pièces, grâce aux constructeurs
d'orgues de l'époque, Joseph-Antoine
Carlen et Johann Walpen. En mai
1764, on procéda à l'inauguration du
nouvel instrument. Celui-ci demeura
en activité un peu plus dé deux siè-
cles, soit jusqu 'en 1965. A bout de
souffle, les orgues furent alors rem-
placées par un instrument électroni-
que dont les possibilités musicales ne
sont toutefois pas comparables.

Le prestigieux chœur de l'église,
que dirige M. Léo Eggel, fut le pre-
mier à s'en rendre compte. C'est de ce
groupement d'ailleurs que naquit un
comité d'initiative en vue de restaurer
les anciennes orgues. Le président en
est M. Georges Zurkinden , professeur,

irr/rf riiff^i
2500 VISITEURS PAR JOUR

On l' a déjà dit : la nouvelle route de
la vallée de Zermatt joue un rôle de
plus en plus déterminant dans le déve-
loppement économi que de la région.
Dans la station du pied du Cervin , le
nombre des touristes n 'a jamais été
aussi élevé que cette année. La
moyenne quotidienne est évaluée à
2500 personnes.

POUR LA 40e FOIS CONSÉCUTIVE
M. Rudolf Gentinetta , de Sion ,

prendra part pour la 40e fois à la tradi-
tionnelle fête de la chapelle du Lac-
Noir sur Zermatt. Rappelons qu 'il s'agit
d'une cérémonie religieuse qui se fêtera
le 5 août prochain.

Nombreux sont actuellement les so-
CONSÉCRATION DE LA NOUVELLE ciétés et groupements tessinois qui pro-

ÉGLISE DE BETTMERALP fitent du bon état de la route du Nufe-
nen pour visiter certaines localités de

C'est dimanche prochain que se dé- notre canton. On les rencontre bien sûr
roulera , à Bettmera l p, la consécration à Brigue, mais aussi dans les vallées i
de sa nouvelle église. Dédiée à Notre- latérales. Cette présence sympathi que
Dame-des-Neiges , elle sera bénie par nous rappelle que les Tessinois sont
M gr Adam , évêque du diocèse , lors maintenant très près de nous , grâce à
d'une cérémonie qui débutera à 9 heu- cette merveilleuse voie de communica-
res du matin. tion qu 'est le Nufenen.

INTERDICTION FORMELLE
DE SE BAIGNER

Telle est la récente décision prise
par le syndic de Verbania , en ce qui
concerne les rives du lac Majeur ,
s 'étendant sur tout le territoire . de la
commune concernée. Cette disposition
a été prise en raison d 'une inquiétante
pollution des eaux. Celles-ci , en
raison de différentes décharges indus-
trielles, se trouveraient dans un tel
état qu 'il serait extrêmement dange-
reux de s 'y baigner. Ce qui ne fait , évi-
demment, pas l 'affaire des anima-
teurs touristiques de la zone inté-
ressée.

LE CONSEILLER « SOLITAIRE ».

La junte communale de la cité de
Novare se trouve de nouveau en crise.
Les citoyens y sont maintenant habi-
tués. On affirme d'ailleurs que depuis
que les socialistes , il y a maintenant
cinq ans , ont déterminé la dernière
gestion commissionnaire , la ville ne
peut plus être administrée d'une façon
efficace. Preuve en est que syndic et
junte ont de nouveau démissionné.
L'uni que conseiller restant encore en
fonction se trouve donc être le seul à
la tête de l'administration communale.
Il s'agit du républicain Ferruccio
Chiarino qui affirme toutefois ne rien
pouvoir fa i re avant que la junte ne
soit reconstituée...

SUSPENSION DES TRAVAUX
SUR L'AUTOSTRADE

VOLTRI - SEMPIONE ?

On sait que d'importants travaux
sont actuellement en cours , en vue de
rejoindre la route du col du Simp lon ,
avec une autostrade devant partir de
Voltri. Or, en raison de la conjoncture
actuelle , les socialistes de la province
viennent de faire parvenir une requête
au conseil provincial tendant à sus-
pendre les travaux susmentionnés. Si
cette requête était acceptée , il ne fait
pas de doute qu 'elle porterait une
sérieuse atteinte dans le développe-
ment économique . de la zone con-
cernée. Conséquences dont la région
du Simplon aurait évidememnt à pâtir.

assisté de MM. Hilaire Kummer , pré-
sident de la société de chant, Léo et
Hans Eggel.

La paroisse, â qui incomberait nor-
malement cette charge, est actuelle-
ment suffisamment mise à contribu-
tion avec la restauration de la cure
notamment. Une conférence de
presse, à laquelle prenait également
part M. Hans Fluglister, facteur
d'orgues à Grimisuat, vient d'avoir
lieu à ce propos. Deux cent mille
francs, au bas mot, seront nécessaires
pour les nouvelles orgues. Celles-ci se-
ront reconstruites de toutes pièces. On
compte plus de 8000 heures de travail
au total. II est prévu de monter dans
le boîtier d'origine quelque 1800
tuyaux. La longueur du plus grand
sera de 5 mètres, et celle du plus peti t
de quelques millimètres.

L'opération devrait être complète-
ment terminée pour le printemps de
1979. Pour trouver l'argent nécessaire,
le comité d'initiative envisage divers
moyens. Ainsi, hier soir, à l'occasion
de la fête nationale, une collecte a
été faite. lt.

UN PARC AVICOLE
SUR LA SELLETTE

En cette période caniculaire, les Na-
tersois seront-ils contraints de se dépla-
cer avec un masque à gaz ? C'est, à peu
de chose près, la question que les habi-
tants d'un quartier de la localité se po-
sent en raison de la présence d'un parc
avicole en pleine zone résidentielle. Le
« parfum » qu'il dégage incommode sé-
rieusement les intéressés. Son proprié-
taire n'en serait toutefois pas responsa-
ble. Le transfert de son parc dans une
zone industrielle paraît être pour l'ins-
tant suspendu pour des causes indépen-
dantes de sa volonté. Telle est du moins
la rumeur publique qui circule dans la
cité.

SYMPATHIQUES VISITEURS

LES AUTEURS
DES BOMBES « IMAGINAIRES »

SÉVÈREMENT PUNIS

Dans le courant de la dernière
saison scolaire, plusieurs établisse-
ments ont dû interrompre, momen-
tanément, l'enseignement pour recher-
cher des bombes soit-disant camou-
flées dans certaines salles. Or,'la po-
lice vient d'identifier les auteurs de
fausses nouvelles. Il s 'agit d'étudiants
qui ont été dénoncés à la magistrature
qui statuera sur leur cas. A noter que
la décision des écoles concernées a
déjà pris de sévères dispositions à
l 'égard de ces fauteurs de troubles.

Un hameau pas
comme les autres
B1DERMA TTEN. - Bien que se trouvant
sur le territoire de la commune de Saas
Balen, c 'est avec celle, voisine, de Saas
Grund , que le hameau de Bidermatten en-
tretient les plus étroits contacts. C'est . en
effet  à la paroisse de Saas Grund que ses
habitants sont attachés, alors que les en-
fants du hameau fré quentent l'école de
cette même localité, pour de très simp les
raisons de distance.

Cela ne signifie , pas pour autant que les
gens de Bidermatten aient oublié leur pro -
pre commune. Les rapports entre cette der-
nière et son petit hameau s 'avèrent , en dé-
finitive , excellents, grâce notamment au
vice-président Jules Burgener.

Bien qu 'habitant Naters, en effet , M.
Burgener n 'oublie pas le hameau qui l'a vu
naître.

M. Jules Burgener. vice-président de la
commune de Saas Balen.
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L_Î J 

i *wg m
i RM I Usine de Monthey m m
L -M Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^^̂ É 

^
L

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
__»̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ '___^Hll 

haitent changer 
de 

profession 
ou 

d'ac- m A
^^^

 ̂ ^̂ ^H __nVW____^VR__H llvi,e ' des conditions d'engagement M '¦/¦)
^T  ̂ ^̂ ^B ||Sj très attrayantes : ^^j__^

f̂ 
^̂ H • emploi sûr dans une entreprise Am ^k

m ^̂ H moderne en pleine expansion fl B
Vcherche ^̂ B • travail adapté aux capacités du per- ^̂ m\*
¦ pour son magasin MMM du Centre commercial Métropole à ^  ̂ sonnel après mise au courant t̂——.
W Sion  ̂ appropriée (stages de formation) fl 

|
fl • atmosphère agréable, bon climat ĵ ̂
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APRÈS SON ASSEMBLÉE MONDIALE
L'OMS et les limites de la médecine

Bien menée, bien gérée, sachant mettre à
l'œuvre presque partout et dans des délais
1res courts des hommes compétents ,
l'Organisation mondiale de la Santé
n 'a pas besoin de justifier son
existence. Elle est devenue indispensable ,
puisque c'est désormais à l'échelle de la
planète que se posent les grands problèmes
de la santé humaine.

11 serait faux de croire que le tiers
monde soit le seul et principal bénéficiaire
de l'action de l'OMS, bien que la lutte
contre les grandes endémies , choléra ,
variole, paludisme , peste, se situe , bien sûr ,
dans les régions trop icales du globe. Pour
ne citer qu 'elle , la Suisse bénéficie très lar-
gement de l'OMS. Deux exemples récents
le prouveront , tout en expliquant mieux
que des statistiques de quelle manière tra-
vaille l'organisation mondiale.

Le service fédéral de l'hygiène publi que
fut alerté par les soins du « télex épi-
démiologique » (centre de communication
mondial d'enregistrement de foyers infec-
tieux de maladies transmissibles à Genève)
qu 'une région de Yougoslavie avait été tou-
ché par la variole il y a deux ans. Immé-
diatement , le contrôle sanitaire fut renforcé
à tous les postes de la frontière suisse , et
ceci pour les deux mois qui suivirent jus-
qu 'à l'éradication du foyer d'infection. Ce
contrôle porta sur dix mille personnes
entrant en Suisse en provenance de la
région infectée. Il ne fait aucun doute que
ces mesures ont empêché la maladie de se
répandre chez nous.

Deuxième exemple, plus récent. On
demande à la Suisse d'effectuer le trans-
port par avion d'un malade se trouvant au
Nigeria , atteint d'une maladie hautement
contagieuse dite fièvre de Lhassa.
L'équipage de l'avion s'estimant à juste
titre insuffisamment protégé refuse la mis-
sion. Dans les heures qui suivent , l'OMS
consulte des experts de différents pays ;
une solution technique est trouvée grâce à
des médecins allemands. Une semaine plus
tard , une réunion d'experts avait eu lieu et
l'OMS publiait un document technique sur
le sujet , immédiatement envoyé à tous les
Etats-membres.

Ainsi donc notre pays, qui partici pe au
budget total de l'OMS (125 millions de
dollars) pour une quote-part de 0,7 °u,
bénéficie de toutes les recherches médi-
cales entreprises sur le plan mondial par
l'OMS. Il suffit de consulter le catalogue

Le terrible visage de la variole, maladie terriblement contag ieuse qui est en voie
de disparition dans le monde, sauf dans le sous-continent indien et en Ethiopie.

(Photos OMS)

des publications , communications techni-
ques ou cahiers médicaux pour s'en con-
vaincre. L'appui de l'OMS nous est aussi
accordé pour l'Institut d'immunologie de
Lausanne dont les recherches sur les
techniques bio-chimi ques sont essentielles.

La Suisse a aussi part ici pé largement au
programme mondial d'éradication de la va-
riole en mettant à disposition de l'OMS 20
millions de doses de vaccin. Cette campa-
gne vigoureusement menée sur le plan
international approche du but qu 'elle s'est
fixée : l'extinction définitive de ce virus
terriblement contag ieux qui causait des
ravages terribles il y a dix ans encore.
Seuls, l'Inde , le Pakistan et le Bangladesh ,
en Asie, et l'Ethiop ie, en Afrique , sont
encore fortement contaminés. Mais depuis
1970, aucun cas n 'a été signalé dans les
Amériques : un seul cas a été enregistré en
Afrique occidentale et centrale , région
autrefois fortement contaminée où vivent
plus de 120 millions d'individus. Un tel

L'OMS a patronné dans de nombreux pays du monde la formation d'auxiliaires
médicaux chargés d'enseigner dans les écoles les princip es fondamentaux de
l'hygiène. Ci-dessus une auxiliaire médicale donne des cours d 'hygiène dentaire
dans une école du Vala is.

résultat ne peut être atteint que par des
mesures coordonnées et appliquées avec
discipline. Que ne pourra-t-on pas faire
dans d'autres domaines avec les moyens
financiers , sanitaires et médicaux libérés
par la mort de cette maladie ? La victoire
est en vue. Il reste néanmoins à détermine r
si le virus de la variole dépisté sur les
singes est transmissible à l'homme ou non.
Là encore, l'OMS coordonne les recherches
de laboratoires entreprises dans différents
pays.

Ce qui a été réalisé pour la variole - ou
est en voie de l'être - n'est pas encore près
d'être accompli pour le paludisme, cet
autre fléau des pays tropicaux qui tue
encore chaque année un million de nour-
rissons et de jeunes enfants. Pourtant ,
depuis 15 ans que durent les efforts
entrep ris sous l'égide de l'OMS pour faire
disparaître cette maladie , des pays entiers
en ont déjà été débarrassés , tels Sri Lanka ,
Cuba , l'île Maurice , le Portugal et la You-

goslavie. Mais dans d'autres régions , on a
atteint les limites de la médecine ; pour
protéger les populations du paludisme , il
ne suffi t plus d'asperger des zones entières
d'insecticide ou de distribuer des médica-
ments , il faut dorénavant transformer les
conditions d'hyg iène de populations
entières , modifier leur habitat , leur nourri-
turc et leurs conditions de vie. En dévelop-
pant parallèlement l'agriculture , il faut leur
permett re de mettre un terme au sous-
développement endémi que dans lequel
elles sont plongées. Il est évident que
l'OMS seule n'y parviendra jamais.

Dans ce domaine , il est intéressant de se
pencher un instant sur ce que l'OMS décrit
comme « le plus grand programme de
santé publique jamais élaboré », soit la
lutte contre l'onchocercose , ou cécité des
rivières dans le bassin de la Volta en Afri-
que. Cette affection grave se transmet à
l'homme par de petites mouches qui pon-
dent leurs œufs dans les courants rapides

des rivières. Vingt millions de personnes
qui vivaient dans les régions irriguées et
fertiles du bassin de la Volta ont fui ces
terres devenues dangereuses pour se réfu-
gier sur les hauts-p lataux improductifs où
elles végètent dans la misère. L'OMS a mis
sur pied tout un programme qui s'étendra
sur vingt ans, coûtant 120 millions de dol-
lars et visant non seulement à tuer toutes
les larves de la « mouche noire », mais
aussi à repeupler les vallées fertiles. La
Banque mondiale , la PAO, les Nations
unies prêtent leurs concours aux gouverne-
ments des sept pays riverains (Côte
d'Ivoire , Dahomey, Ghana , Haute-Volta ,
Mali , Niger et Togo). Il ne s'agit donc plus
d'une action se limitant au seul domaine
médical , mais s'étendant aux conséquences
socio-économiques de la maladie que l' on
a décidé de combattre.

Sans doute y a-t-il là l'indication de ce
qui doit être entrepris dans d'autres do-
maines au cours des prochaines années.
Les recherches médicales les plus poussées
sont de peu d'effets tant que les conditions
économiques et sociales des populations
concernées ne seront pas modifiées.

Quant aux autres maladies , celles des
pays développés qui sont les nôtres , que
peut faire l'OMS ? Pour les affections car-
dio-vasculaires, par exemple , l'éta t des
recherches actuelles ne permet pas encore
de cerner avec précision leur origine, la
« pathogénie » comme disent les médecins.

Mais les enquêtes, les études , les colloques
se multiplient et l'OMS organise les
échanges des précieuses informations
recueillies par les uns et les autres. Pour
l'instant , à part des recommandations con-
cernant la nourriture et le mode de vie des
hommes blancs qui mangent trop, ne pren-
nent pas assez d'exercice et vivent à un
rythme effréné , on ne peut que traiter ces
maladies une fois déclarées. Elles consti-
tuent pourtant la principale cause de décès
dans nos pays.

En ce qui concerne le cancer , des
moyens considérables sont mis en œuvre
dans le monde entier pour activer les
recherches sur les causes de la maladie. Le
Centre international sur le cancer , à Lyon ,
en étroite liaison avec l'OMS , a voulu des
accords de recherche l'année dernière avec
des instituts dans 69 pays. Des publications
remarquables en sont déjà' résulté , notam-
ment dans la série « Classification histolo-
gique internationale des tumeurs », c'est-
à-dire l'étude des tissus atteints de tumeurs
malignes. Ces publications sont â la dispo-
sition de l'ensemble du corps médical. On
a fait , nous dit-on aussi à l'OMS , des pro-
grès sur le dépistage précoce de certaines
tumeurs , sur le traitement chimio-théra pi-
que d'autres , mais on ne doit pas s'attendre
à des progrès spectaculaires tant que la
rechbrche fondamentale n'aura pas permis
de découvrir les mécanismes en jeu dans
l' apparition de tumeurs mali gnes.

Santé mentale , pharmaco-dépendance ,
alcoolisme, augmentation des accidents de
la route , tels sont encore d'autres domaines
liés à des facteurs psycho-sociaux où
l'OMS aide de nombreux gouvernements à
mettre en place des programmes d'études
ou des services de soins divers.

Mais , cette année, l'OMS lance un cri
d'alarme à propos d'un problème parti-
culièrement grave. « Les services de santé
de base, dit le directeur généra l , font
l'objet d'une désaffection générales , dans
les pays développés comme dans le tiers
monde. Il ne sert à rien de promouvoir la
recherche si le personnel soignant fait dé-
faut , en quantité comme en qualité , pour
appliquer les nouvelles connaissances » .

Puisse cet appel être entendu et les
mesures préconisées appliquées dans cha-
que pays , afin d'y susciter les vocations
médicales dont l'humanité a besoin pour
soigner toutes ses maladies.

P. E. Dcntan

t
Qu'il plaise au Seigneur de recevoir
dans la splendeur de son Royaume
l'âme de son serviteur

Monsieur
Damien LUYET

de Jean-Gabriel

décédé à l'asile Saint-François , après
des années de souffrance.

Le recommandent à la charité de
vos prières :
Son épouse Marie-Louise , ses enfants

et petits-enfants , à Châteauroux
(France) ; ,

Monsieur l'abbé Martin LUYÉT , curé
de Grimisuat ;

Mademoiselle Marie LUYET , à
Chandolin-Savièse ;

Monsieur et Madame Martin LUYET
et leurs enfants , à Saint-Germain-
Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, à Savièse et en France.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le samedi 3 août 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN MÉMOIRE DE

Madame
Jeanne BOHLER

4 août 1972 - 4 août 1974

Dans le grand silence de la séparation ,
il n?y a pas d'oubli pour celle qu 'on a
aimée.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
samedi 3 août 1974, à 19 h. 45, et
une à l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le lundi 5 août 1974, à 7 heures.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Madame veuve Jeanne
PAQUIER- VUADENS

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

Un merci particulier à Mère Hortense
et aux sœurs hospitalières de Sion , à
l'aumônier , au personnel et aux pen-
sionnaires de l'asile Saint-François à
Sion, au personnel des Raffineries
du Rhône à Collombey, ainsi qu 'à
l'abbé Heinrich Bumann du Pension-
nat de la Sitterie à Sion.

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

Vouvry, août 1974

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

Téléphonez au mm

Concessionnaire de la cammune di
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

Pierre SAVIOZ

t
Madame Domenika BAYARD-

GELMI , à Eischoll ;
Monsieur et Madame Georges

BAYARD-BAYARD et leurs en-
fants , à Eischoll ;

Monsieur et Madame Hans BAYARD-
EGGEL et leur enfant , à Ver-
nayaz ;

Margrith , Rinaldo , Alexander , Marie-
Rose, Susanne et Carlo BAYARD ,
à Eischoll ;

Monsieur et Madame Emile
BAYARD-BACHER et leurs en-
fants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Franz CAR-
RON-MEIZOZ et leurs enfants ,
aux Mayens-de-Riddes ;

La farry lle GELMI , en Italie ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

¦m m -  •Monsieur
Werner BAYARD

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parrain , survenu dans sa
57' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Eischoll ,
le samedi 3 août 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
^
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa servante

Mademoiselle
Marthe DUBOSSON

décédée à la clini que de Sion , après
une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Adolphe DUBOSSON et
son fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Clément
DUBOSSON et leurs enfants , à
Troistorrents ;

Madame veuve Léonie DUBOSSON-
CLARET et ses enfants , à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Léon DUBOS-
SON-MASSON, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
amies.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents ,. le samedi 3 août 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire -: chez M. Adrien
Claret, à Tassonaire.

Priez pour elle !

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
époux , papa et grand-papa chéri , mais
le souvenir de ta grande bonté et de
ton affection nous aide à poursuivre
notre route avec toi vers Dieu.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ayent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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Dans le Haut-Valais

FRANZ WEBER, L'UTOPIE A TOUT CRIN

Fête patronale

Gros vol
an Rniiro

Ferveur et simplicité
BRIGUE. - A l'heure où nous écrivons ces lignes, tous les feux de joie ne sont
pas encore éteints sur les sommets environnants. Une rapide enquête, conduite
dans les principales localités de la région, nous permet d'affirmer que le 683°
anniversaire de la mère patrie a connu une ambiance extraordinaire. La fête
nationale 1974, sous certains aspects, aura été plus « helvétique » que les années
précédentes. En raison de diverses conditions internationales, bien sûr, la clien-
tèle étrangère y a pris part dans une porportion bien moins importante qu'à l'or-
dinaire. En ce qui concerne le Haut-Valais, du moins, la patrie a été fêtée d'une
façon plus intime, plus familière.

En style télégraphique, relatons brièvement les principaux faits enregistrés
au cours de cette journée nationale ,

A Muenster, dans la vallée de Conches ,
la cérémonie connut une ambiance particu -
lière , non seulement en raison du nombre
des partici pants , mais aussi à cause de la
présence de M""' Franz Steiner , épouse du
conseiller d'Etat. C'est en effet à elle \ Viège, la manifestation s'est déroulée ,
qu 'appartint l'honneur de s'adresser à l'as- pour la première fois , dans le nouveau
sistance pour souligner toute la significa- quartier d'E yholz. Les sociétés locales ont
tion de la fête nationale.

A Oberwald, ce sont les feux-de joie sur
la montagne qui constituèrent le clou de la
manifestation. Elle a été notamment suivie
par d'innombrables jeunes gens, actuelle-
ment en vacances dans la région.

A Fiesch, les sociétés locales apportèrent
leur précieux concours à la réussite de la
fête. Dans la région de l'Eggishorn , on ad-
mira , tard dans la nuit , de nombreuses illu-
minations.

Bellwald, charmante petite station , con-
nut aussi une ambiance digne d'être souli-
gnée. On y vit même des touristes alle-
mands animer la manifestation avec un
réel enthousiasme.

A Bettmeralp, un cortège aux flambeaux
¦donna le signal de départ à la manifesta-
tion. La fanfare de Betten donna un con-
cert des plus appréciés. C'est l'abbé Zenzu-
nen , curé de la paroisse de Betten , qui pro-
nonça le discours de circonstance , écouté
par des milliers de participants.

A Riederalp, les partici pants ont été sa-
lués par M. Kummer , directeur de l'Office
du tourisme. Le discours officiel a été pro-
noncé par M. Guttzwil , directeur des inté-
rêts touristiques de la ville de Bâle. Des
groupes folkloriques se sont produits pour
la grande joie des partici pants.

A Naters, la foule s'est réunie sur la
place des Ecoles. Les différentes sociétés
locales se produisirent. M. Zenhauesern ,
directeur des écoles de la localité , apporta
le salut des autorités , non sans mettre l'ac-
cent sur la signification de la fête natio-
nale. On procéda ensuite à la proclamation
des nouveaux bourgeois du lieu , ayant
atteint leur majorité. Un bal a été organisé
en leur honneur. On en profita pour procé-
der à une collecte en faveur des nouvelles
orgues de l'église. Le résultat a été satis-
faisant.

A Brigue, la cérémonie débuta par un Te région dans une ambiance fo rt sympa-
Deum d'action de grâces et chants à l'é- thique.
glise paroissiale. Puis, sans cortège, on s'est
rendu dans la cour du château. La mani- A Tourtemagne, la soirée débuta par une
festation a été rehaussée par des produc- sonnerie de cloches. Elle a été suivie par
tions des musiciens et jodleurs de Glis , le des productions de la fanfare et de la so-
groupe costumé et les tambourins de Bri- ciété de chant. Le discours officiel a été

DANS LE DISTRICT DE SIERRE 'Z îirzt ;̂:,: .̂
Suite de la pane 13 vraisemblablement avec des laus-

— Crans-Montana ses clés, car il n'y avait aucune
trace d'effraction.

Vercorin C'est en fanfare que commença la soirée M. Jésus Fernandez n'habite pas
sur le Plateau , avec la Ceacilia de Cher- dans l'immeuble.

Le magnifi que feu du Crêt-du-Midi per- mignon el l'Echo des Bois de Crans-Mon- yne somme représentant entre
pétuait la tradition des feux de joie sur les tana. Un bref discours de M- François-Jo- 45QQ  ̂50QQ f fancs sui cachéeplus hauts sommets. Les discours de M. seph Bagnoud tuit suivi de 1 hymne na- , . ... , .. , .
Edouard Delalay, président de Saint-Léo- tional et d'un magnifi que feu d'artifice. da"s une vlellIe bolte a D,scu,,s-
nard et de M. Louis Taramarcaz , conseiller a disparu.
communal à Chalais , furent complétés par yal d'AlinivietS Les inspecteurs Sauthier et Rey,
de nombreuses productions. Un feu de la police de sûreté, sont immé-
d'artifice et un bal clôturaient (si l'on peut Partout les feux, feux de joie et feux diatement intervenus et tout laisse
dire...) la manifestation. d' artifice ont apporté leurs lumières. Les croire qu'ils ont pu relever des

sociétés locales ont tout fait pour célébre r indices intéressants qui permet-
di gnement et fièrement cette belle fête trbnt la poursuite de l'enquête et

Vjr°ne patriotique. d'arrêter le ou les coupables.
Toute la commune se retrouvait à

(travers (près de Loye) où se produisaient > -  ¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦»
la Société des costumes de Savièse , les un-  lfPI*lllPI' a IPQ ITI _rlll If P*îf H t  lll 11 *5
fants des colonies , la fanfare La Liberté de WCI MlGI - IGO II  IC1I II  I CD ICI M U I I O
Grône, le choeur mix te l'Amitié , ainsi > _¦__ j ,
qu 'un soliste de Bâle , jouant  de l'accor- CP SUCCCOGIlldéon et de divers autres instruments.

Fait remarquable : pas de discours VERBIER. - Le week-end passé, la station Collombin et Roux. Ces derniers étaientpatr.ot.que. Les organisateurs ont voulu de Verbie
_ 
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 ̂  ̂ £ - du de Verbierrompre avec cette tradition et offrir cette dynamique comité d'organisation com- même occasion , l'an* ance était créée parannée un concours portant sur les connais- .'. ...i n . . „ u n i ,  ¦ i'; ""•"""" ' .«•""» '
sances historiciues et civiciues des nartici- p0se de MM ' Plerr0t Bruchez ' Paul Lovlsa ' les fifres et tambours de Lourtier et par les
pams Des récompense aMèrent aux Sus Marcel Nic°"ier' Edouard Peter ' René Mi" tromPes de Saint-Hubert de Marti gny. La
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Maurice Baillod et Engelbert Eugster , avec gare «Dimitri Ruskow». Finalement , on
la collaboration de l'Office du tourisme et nous avise que la tombola a vu les numé-
de l'Ecole suisse de ski , les nombreux hô- ros gagnants suivants : 1753, 1853, 2453,

Montana-Village tes de la station ont pu apprécier samedi 3553 et 3588. Les lots peuvent être retirés à
soir les productions du chœur mixte du vil- l'Office du tourisme.

A Montana-Village , un joli cortège était lage placé sous la direction de MM. Mau-
organisé. Les autorités civiles et reli gieuses ,, rice Michellod et Blanc , ainsi que celles du Demain soir , la halle de fête sise devant
la société de musique Cor des Al pes, la groupe « La fine Goutte » de Montreux. l'Office du tourisme sera à nouveau mise à
société de chant Echo de la montagne , les Dimanche , un grand cortège conduit par contribution puisque, dès 20 heures , il ap-
enfants du village avec leurs lampions se la fanfare «La Fleur des Neiges» a retrouvé partiendra au groupe folklori que sierrois
rendirent sur la place de fête pour écouter
l'allocution de M. Maurice Clivaz , député ,
et admirer le feu de joie.

.«fi!»0

dans les différentes localités du secteur

gue. C'est M. Antoine Venetz , directeur de
l'OPAV, qui prononça le discours de cir-
constance. La manifestation officielle a été
suivie par une soirée divertissante.

bien sûr partici pé à la cérémonie officielle ,
au cours de laquelle on organisa une col-
lecte en faveur d'une colonie d'enfants de
la localité. La partie officielle a été suivie
par un bal fort animé.

A Graechen, la fête a été placée à l'en-
seigne du folklore. Les participants enten-
dirent un discours, prononcé en cinq lan-
gues par M. Woestenfeld , directeur de
l'Office du tourisme de la station. De
Nombreux feux de joie ont été allumés sur
les sommets environnants.

A Saas Fee, c'est M1 Werner Perri g qui
s'adressa aux participants , réunis sur la
place principale du village. L'Office du
tourisme, que dirige M. Hubert Bumann ,
en avait profité pour donner une formule
nouvelle à la manifestation qui se prolon-
gea bien tard dans la soirée, dans les diffé-
rents établissements publics.

A Zermatt, les partici pants ont été ras-
semblés dans l'église, pour un Te Deum
d'action de grâces, précédé d'une sonnerie
de cloches (que l'on n 'avait plus entendues
depuis Pentecôte, le clocher ayant subi des
réparations). Cette cérémonie religieuse a
été suivie par un cortège qui conduisit les
participants à la patinoire. Feux de joie ,
productions folkloriques, lecture du ser-
ment du Gruetli , constituèrent l'essentiel
de la fête qui se termina par le traditionnel
cortège aux flambeaux , auquel prirent part
les enfants , qui redescendaient des som-
mets environnants après y avoir allumé les
feux.

A Saas Almagel, c'est M. Markus Kal-
bermatten qui s'adressa à l' assemblée réu-
nie sur la place de la localité. Du côté de
Mattmark , notamment , de nombreux feux
ont été allumés.

A Gspon, sur Staldenried , le discours
officiel a été prononcé par M. Clemenz
Lengen, président de la commune d'Embd.
La manifestation réunit les estivants de la

tout ce public devant l'Office du tourisme
où la Société de développement avait le
plaisir de remettre un cadeau aux sportifs

prononcé par M. Simon Graber, avocat
dans la localité. La lecture de la charte
fédérale ainsi que l'exécution de l'h ymne
national mirent un point final à la céré-
monie qui attira de nombreuses personnes.

A Loèche-les-Bains, la fête débuta , dans
le courant de l'après-midi , par des jeux
d'enfants et des concours. A 20 heures , la
partie officielle a été ouverte par la lecture
du serment du Grutli , dans les deux
langues. Après exécution de l'hymne na-
tional, on participa au traditionnel cortège,
suivi par j 'illumination des rochers de la
Gemmi.

Le 1" août, fête nationale. Célébra-
tion dans la ferveur et la dignité de la
liberté et de l'union de tous les Suisses
épris, à juste titre, des valeurs qui
nous ont permis de parcourir, dans la
joie, souvent dans la peine, 683 an-
nées.

La commémoration de cet événe-
ment sans précédent ne doit évidem-

a Versegères
VERSEGERES. - « Le village olympique »
du vallon de Bagnes fêtait hier sa fête pa-
tronale , la «Saint-Pierre-aux-Liens» . Si ce
saint ne figure plus aujourd 'hui dans la li-
turgie, la tradition n 'en a pas moins été
maintenue à Versegères, qui possède deux
tableaux dus aux artistes Chapelet (1695)
et Brouchoud (1833) représentant tous
deux saint Pierre attaché en prison.

La fête fut précédée d'un office religieux
dit par le chanoine Roduit , alors que l'a-
près-midi était animée par le groupement
de jeunesse du village.

Concert à Chermignon
CHERMIGNON. - Ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre édition de mercredi ,
un important concert aura lieu ce soir à
20 h. 30 à l'église de Chermi gnon , dans le
cadre des Semaines musicales de cuivres.

Le prestigieux Barrie Perrins, champ ion
du monde d'euphonium , en sera la vedette.
Le quatuor de trombones du conservatoire
de Lausanne , des jeunes solistes valaisans
ainsi que le chœur mixte de la paroisse d'I-
sérables, sous la direction du professeur
Joseph Baruchet, apporteront également
leur précieux concours. C'est un program-
me extrêmement attractif qui attend tous
les mélomanes.

MARTIGNY. - Lundi matin,
M. Jésus Fernandez, tenancier du
café de la Place au Bourg, eut la
désagréable surprise de constater
que la porte arrière de son établis-

Les Zachéos» de réjouir la population et
les hôtes de la station par leur programme
à la fois folklorique et artisti que.

ment se résumer à une admiration
béate d'une Suisse heureuse. Comme
nos lecteurs le liront dans les pages
consacrées à la fête nationale, les
orateurs ne se sont pas contentés de
sourire à la vie, ils ont mis l'accent
aussi sur les difficultés bien visibles
que nous réserve l'avenir. Ce n'est pas
faire preuve de pessimisme que de
chercher à éliminer les embûches
rencontrées. Hélas ! certains s'ingé-
nient à en semer de nouvelles le long
d'un parcours déjà si difficile.

C'est un cas isolé, qui a eu pour
théâtre les caves de Saillon, qui nous
dicte ces réflexions. Comme le relate
notre chroniqueur (voir page 12), les
amis de Farinet avaient invité, pour
un cercle choisi, Franz Weber, connu
pour ses prises de position retentis-
santes dans toute la Suisse. L'affaire
aurait pu en rester là, mais les propos
qu'il a tenus à cette occasion furent
largement diffusés par les agences de
presse, heureuses d'une telle aubaine.

Le couplet servi par Weber, qui
reconnaît volontiers l'hostilité montrée
à son égard par certains Valaisans -
nous dirons la majorité - se résume à
vouloir faire de la « Californie de la
Suisse » une réserve naturelle où les
touristes pourraient flâner tout à
loisir, admirant un pays resté volon-
tairement à l'écart du progrès.

Nous lui rétorquerons que si les Va-
laisans écoutent volontiers les avis au-
torisés émanant de l'extérieur, ils
n'ont que faire de ceux qui auraient
pour conséquence un aménagement
du canton sans le consentement de ses
habitants.

M. Weber, qui reconnaît la nécessité RP

des grands axes routiers, trouve tout
naturel que les régions plus éloignées
restent en dehors du circuit. Pas d'au-
toroute en Valais, voilà son slogan,
pour éviter que la plaine du Rhône ne
devienne une voie de transit,
synonyme de « nuisances ». Les tou-
ristes ne viennent pas en Valais par
hasard, ils ont choisi leur lieu de villé-
giature et demandent à être rapide-
ment sur place, et le plus sûrement
possible.

Drôle de conception du transit !...
Les derniers espaces verts seront

saccagés, nous révèle, horrifié, le
champion de l'anti-autoroute. On hé-
site à croire que M. Weber ait déjà
consulté un plan...

L'autoroute, la mort du tourisme ré-
gional, dit-il, soit, si ce tourisme en est
à ses balbutiements. Mais dans le cas
du Valais, au contraire, une saine con-
ception routière ne peut que le
vivifier.

Question de point de vue...
De plus il n'y a pas que les tou-

ristes. Il ne faudrait pas oublier les
besoins des Valaisans appelés à sortir
du canton (voir situation sur une
carte).

U est inutile de voir une apocalypse
chaque fois qu'une autoroute doit être
construite ; il suffit d'intelligence pour
élaborer un plan rationnel.

Nous n'épiloguerons pas plus long-
temps sur les propos de M. Weber,
axés davantage sur le culte de la per-
sonnalité que sur les impératifs d'un
canton dont les habitants ne veulent
pas être assimilés à des curiosités de
parc national.

ii!R liberté et é MN lies
L'allocution du président

du Grand Conseil
Un pays auquel nous sommes

fiers d'appartenir
Suite de la première page

qui traitera du tourisme dans son ensemble
et qui, en conséquence, intéressera le Va-
lais tout entier. »

A l'heure de la conclusion , notre grand
baillif se devait de faire tout de même un
petit bilan montrant que l' on ne peut , un
1" août , passer complètement sous silence
« les mérites indéfectibles » de la Suisse, ni
« les incomparables vertus » de ses habi-
tants :

« Les autorités cantonales, dit-il , ont été

conviées a Berne pour fêter une centenai-
re : notre constitution fédérale, et constater
que l'alerte vieille dame se portait bien, à
l'instar de ce pays, de notre cher pays, qui
abrite encore des masses agissantes pour
lutter contre la décriminalisation de l'avor-
tement, un pays qui dénombre ce jour 65
chômeurs sur tout son territoire, un pays
qui utilise son stade olympique de football
pour accueillir... un congrès pour l'évangé-
lisation, un pays auquel nous sommes fiers
d'appartenir et que nous sommes fiers de
fêter ensemble ce soir. »

LA HARGNE DE L'OPPOSITION
Suite de la première page
sance (P.S) ; un numéro de prestidi gi-
tateur (PSU); un dilettante particuliè-
rement intelligent (radicaux de gau-
che); anesthésie verbale (CGT); un
bavardage monotone (CFDT). C'est la
bonne foi à l'état pur, n'est-ce pas ?
Mais ce qui me frappe le plus dans
cette aigreur, c'est le respect manifesté
envers une intelligence hors du com-
mun et qui déroute les vieux barou-
deurs des batailles politiques. Que les
choses continuent de la sorte et M.
Giscard d'Estaing gagnera la partie
puisque, pour le moment, que cela
plaise ou non aux adversaires du Pré-
sident, le franc remonte la pente, la
bourse se remet sur la bonne route et
l'épargne est plus importante que ja-
mais. On va s'attaquer aux durs pro-
blèmes agricoles. Pourquoi le gouver-
nement ne réussirait-il pas ?

La hargne de l'opposition ne s'exer-
ce pas seulement contre son vain-
queur du 19 mai, mais aussi entre les
différents partis qui la composent. U
faut se persuader que, pour les ambi-
tieux - et qui n'est ambitieux surtout
parmi les jeunes députés ? - être dans
l'opposition n'apporte pas de grandes
satisfactions. On rêve d'être ministre
et s'il faut attendre encore des années
et des années dans l'espoir d'hypothé-
tiques revanches... Au soir du 19 mai ,
M. Mitterrand a connu des heures dif-
ficiles ainsi que les siens. Us étaient
tellement convaincus de remporter la
victoire. L'amertume de M. Mitterrand
se comprend car c'était , je pense, sa
dernière chance. Des élections prési-
dentielles avant les sept années pré-
vues font partie de ce domaine des
songes où se complaisent tous les
vaincus de toutes les batailles. Quand

l'heure sonnera du nouveau combat
élyséen, le secrétaire général du P.S.
aura 67 ans et ne sera sans doute plus
secrétaire général car, derrière lui , les
jeunes loups aiguisent leurs crocs.
Appliquant à la lettre l'enseignement
du député-maire de Château-Chinon
blâmant les vieux qui se cramponnent
à la tête de l'appareil des partis, ils le
tiennent déjà pour un vieux et sont
prêts à le faire grimper au cocotier.

y Sentant le danger, M. Mitterrand
essaie d'élargir son recrutement et
c'est ainsi qu'on l'a vu multiplier les
amabilités envers le PSU et la CFDT.
Mais le parti communiste n'aime
guère M. Maire et son syndicat qu'il
trouve trop souvent sur son chemin.
Les Mauroy, Cotte, Chevènement ne
tiennent pas à voir un Rocard prendre
place parmi eux. Ils savent la valeur
de l'homme et qu'il pourrait être, sur
le plan national, le successeur de Mit-
terrand à la tête du P.S. et du P.S.U.
rassemblés, éventualité que M. Mar-
chais et ses amis redoutent fort. Ne
perdons pas de vue qu'en dépit de
toutes les pseudo-amabilités témoi-
gnées en public, les communistes ne
pardonnent pas et ne pardonneront
jamais au député-maire de Château-
Chinon d'avoir fait perdre à leur parti
la première place à gauche. De plus,
M. Mitterrand a appris à ses dépens
que son alliance avec les communistes
lui avait vraisemblablement coûté
l'Elysée. D'où une rancune légitime.
Enfin, M. Fabre et ses radicaux de
gauche, conscients d'être les pantins
de la coalition de la gauche, commen-
cent à renâcler et à demander une ré-
vision du programme commun.

Rien n'est jamais terminé, en politi-
que. Charles Exbrayat



L'été, entre rade et « Vieille-Ville »
Durant des années, voire des décades, citoyens et touristes se plaignaient

amèrement du fait qu'on s'ennuyait à Genève, en été. Concerts, spectacles,
manifestations de tout genre, y compris les sportives, s'arrêtaient à la mi-juin et
ne reprenaient guère avant le milieu de septembre. On avait construit à grands
frais un « Théâtre de verdure » , au parc de la Grange. Les diverses représenta-
tions y étaient trop rares et trop souvent le mauvais temps, avec orages et pluies
que nous connaissons en août, le rendait inutilisable.

Depuis que Dame Lise Girardin est entrée au conseil administratif et
s'occupe du département culturel, les choses ont changé.

D'abord , les subventions annuelles que
les scènes dramatiques touchent de la ville ,
les obligent à mettre sur pied une saison
d'été. Ensuite on transforme d'une part , la
ravissante cour de l'Hôtel-de-Ville dont le
style assure un décor classique charmant ,
en lieu de spectacle. Puis la patinoire
couverte des Vernets a été remplacé par un
ensemble théâtra l , avec scène très vaste,
mais bien équipée électri quement , si ce
n 'est acoustiquement ! Qui permet aux
troupes de passage et autres artistes et
chanteurs modernes d'offrir  leur « show »
au très nombreux public local et étranger
qui reste à Genève. Dès lors les impré-
sarios se sont enhardis et offrent depuis
deux ans des programmes excellents. On
doit beaucoup à ces trois ou quatre
organisateurs qui , eux ne touchent aucune
subvention officielle (ce qui est fort
injuste) du courage qu 'ils ont à présenter
une série de très intéressantes représenta-
tions.

PENURIE DE SALLES

Car ils ne disposent guère d'autres lo-
caux. La machinerie ultra-moderne de la
scène du Grand-Théâtre est en révision , en
vue de la prochaine saison , qui s'ouvrira , le
17 septembre, par l'opéra d'Hector Berlioz .
Les Troyens, si rarement joué. La Victoria-
Hall est si vétusté que pour assurer la
sécurité du public , il est en pleine réfec-
tion , même à l'extérieur où l'on construit
des escaliers de sortie de secours et des
dégagements plus aisés. Par ailleurs , le
Grand Casino a été démoli et sa recons-
truction tarde péniblement tout comme la
salle dite « de la Réformation » qui est
devenue un immeuble commercial. Quanl
aux théâtres de Carouge, Pitoeff , de Poche,
ils sont présentement inutilisables , n 'étant
pas climatisés. On les remplace partielle-
ment par les amphithéâtres en plein air de

la cour du collège de Calvin , de l'école
internationale du parc Tremblay. Les
admirables concerts d'orgue demeurent
dans le cadre de la cathédrale , tandis que
le jardin ang lais et le kiosque à musique de
sa rotonde accueillent les festivals de jazz ,
autant traditionnels que de musique pop.

Comme on le contaste , un choix
considérable de manifestations de haute
qualité caractérise maintenant l'Eté
genevois, cela d'autant plus que l'orchestre
de la Suisse romande est de service, sous la
direction de chefs suisses et étrangers
présentant des œuvres qui ne trouvent pas
place dans les programmes hivernaux. A
ceux-ci s'ajoutent les productions d'or-
chestres de chambre célèbres. Nous avons
eu la visite de celui de Toulouse, du
Wurtemberg, d'Andrée Colson , de Bul-
garie, la « Comerata Lysy », d'ensembles
de cuivre et de nos harmonies et fanfa res
locales. On comprend que l' aimable chef
du service des spectacles de la
municipalité , M. Haldenwang soit sur les
dents durant toute la belle saison.

De plus , les expositions , tant publi ques
que privées abondent dans les musées et
les galeries où des miniatures à Hans Erni ,
en passant par Renoir , Toulouse-Lautrec,
Picasso et bien d'autres , toutes les époques
de la peinture moderne sont soumises à
l'appréciation de très nombreux visiteurs.

LE RÔLE CRUCIAL DES IMPRESARIOS

Mais le grand public , celui qui ne s'in-
téresse qu 'aux illustres vedettes de la
chanson et de la chorégrap hie , doit tout
son plaisir à trois imprésarios qui , cette
année, l'ont comblé. Maurice Verleye a
présenté les fameux ensembles de danse, le
London Contemporary Ballet , le Harkness
Ballet de New-York ke Ballet national du
Pakistan et le Ballet national de Cuba. Si

les premiers sont connus depuis longtemps ,
les deux derniers furent d'enchanteresses
révélations grâce à une virtuosité
d'exécution et de costumes inédits et hauts
en couleur. Verleye terminera sa saison
par le Ballet de l 'Op éra de Vienne dont le
final , la soirée Strauss, obtient toujours ,
grâce à son charme et sa somptuosité un
triomphal succès. Jack Yfar s'est spécialisé
dans les grands noms du music-hall
actuel : Patrick Juvet , Alan Stivell , Serge
Lama, Claude François , Aznavour et
Mireille Mathieu , johnny Hallyday, Michel
Sardou et un unique gala des étoiles du
Ballet de l'Op éra de Paris. C'est d'ailleurs
lui qui a fourni aux galas du Festival de
Montreux , ces mêmes vedettes. Enfin M""
Chauvin a présenté quelques spectacles du
folklore suisse, yougoslave et américain qui
ont beaucoup plu. Et je n 'ai pas été
complet !
Ce qui est important , c est que tous ces

courageux promoteurs (car il y a de gros
risques financiers pour eux) sont , dans
l'ensemble de leur saison , satisfaits de leur
entreprise. Des milliers de gens sont venus
goûter et applaudir les artistes cités. De
plus , hormis les spectacles présentés aux
Vernets, les conditions atmosphériques , ses
brusques variations , jouent ici un rôle
contre lequel les hommes ne peuvent rien !
Comme on le voit , on ne s'ennuye pas, à
Genève, cet été !

M 1' Marcel W. Sues

A deux ans, une nuit seule
à la belle étoile

BUR E. - Les parents de la petite
Nadine Gerber. deux ans, de Cor-
nai, ont passé une nuit angoissée
de mercredi à Jeudi : leur fi l lette
avait p ris la clé des champs , mer-
credi soir, alors qu 'elle se trouvait
aux environs de Bure avec sa f a -
mille. Elle a été retrouvée jeu di,
vers I I  heures, par de jeunes
vacanciers, derrière la place
d'armes de Bure, à une p lace de
lavage des véhicules militaires.

C'est mercredi soir, vers 18 h. 30,
que ses parents consta tèrent la dis-
parition de la fillette. Avec le reste
de la famille , elle avait accompa-
gné son père qui effectuait , près de
Bure, des travaux d'entretien à la
cabane de la Société cynologi que
d 'Ajoie. Sitôt l'alerte donnée, pom-
piers de Bure et de Porrentruy, po-
liciers et aides bénévoles, en tout
une centaine , de personnes, se mi-

rent à la recherche de l'enfant ,
battant les taillis aux alentours de
Bure durant toute la nuit , en vain,
hélas. Jeudi matin, on f i t  appel à
l 'école de police de Berne pour
quadriller systématiquement le
terrain. Elle était attendue en début
d 'après-midi. Heureusement, elle
put être décommandée puisque,
vers 11 heures, la fillette était
retrouvée à la p lace de lavage des
véhicules de la p lace d 'armes. A
relever que les Vacanciers qui
rencontrèrent la petite Nadine
n 'étaient pas au courant de la dis -
parition d 'un enfant  dans la région.
La fillette pleurait et était g r i f f é e
superficiellement par des ronces.
Une escouade de policiers qui
effectuait  des recherches dans cette
région récupéra l 'enfant pour le re-
mettre à ses parents dont on devine
le soulagement.

Des ingénieurs suisses en Tanzanie
BERNE. - M. Lucien Mossaz . ambassa-
deur de Suisse en Tanzanie , a signé fin
juillet 1974 à Dar Es-Salaam. avec le
Gouvernement tanzanien , un accord de
coopération technique portant sur l'affec-
tation de sept ing énieurs suisses à la fa-
culté d'ingénieurs , section du génie civil ,
de l'université de Dar Es-Salaam , indi que
un communi qué du Département politi que
fédéral.

Ces expert s, engagés en qualité de pro-
fesseurs ou d'assistants , seront appelés à
enseigner toutes les matières relevant de
leur discipline et permettant au pays inté-
ressé de perfectionner des technique s

adaptées à son développement. Il est
prévu , par ailleurs , d'attribuer aux ingé-
nieurs tanzaniens qui assumeront par la
suite les fonctions exercées à l'université
par des experts étrangers , des bourses qui
leur permettront d'effectuer des études
post-universitaires en Suisse ou dans d'au-
tres pays.

Les engagements de la Confédération
pour ce projet s'élèvent au total à un mon-
tant de 1,9 million de francs pour une pé-
riode de trois ans.

La faculté d'ingénieurs de Dar Es-
Salaam a été créée grâce à l'aide financière
de la Républi que fédérale d'Allemagne ,
etla plupart des enseignants de cette facul-
té ont été mis à la disposition de la Tan-
zanie par l'Allemagne également. Elle
pourra accueillir au total six cents étu-
diants.

Les bons d'essence
italiens

BERNE. - Dans un communiqué
publié jeudi, ie TCS indique que le
Gouvernement italien a bien
décidé la réintroduction des cou-
pons d'essence. Cependant , aucun
coupon n'est actuellement disponi-
ble sur le marché suisse. Il sera
nécessaire d'attendre encore quel-
que temps pour que ces coupons
soient à disposition et que le ré-
seau de distribution soit organisé.

Le TCS communiquera immé-
diatement la date de mise en vente
des coupons dès qu'elle lui sera
¦nnr

Concentration de motos
à la Vue-des-Alpes

NEUCHATEL. - Plusieurs centaines de
motards venant de toute l'Europe et d'ail-
leurs se retrouveront ce week-end à la
Vue-des-Al pes. Ce vaste rassemblement n 'a
rien de bien particulier. Il ne s'ag it aucu-
nement d'un rall ye ou d'une compétition ,
mais simplement d'une rencontre amicale
entre des gens de différents pays qui ont la
même passion : la moto. Cette concen-
tration internationale a été mise sur pied
par li cli te di la Chaux-de-
Fon< Les Centaures ».

«Ne pas prendre nos désirs I
pour des réalités» I

1er août a travers la Suisse
C'est la sincérité qui compte

A travers les nouvelles qui nous ont été économique de notre continent et du majeure partie de son discours .
transmises par l'Agence télégrap hi que
suisse , le plus souvent dans un style iro-
nique , il n 'est pas très facile de se faire une
image exacte du déroulement des manifes-
tations du 1" août en Suisse.

L'ATS se fait un plaisir de mettre en
exergue les idées « originales », qui relè-
vent malheureusement davantage , très
souvent , d'un désir forcené de promouvoir
le folklore , et de faire plaisir aux touristes.
Or , la fête nationale n 'a nullement pour
obligation première d'accroître l'intérêt
touristi que de notre pays.

Au Tessin , cependant , les orateurs ont
évoqué les problèmes les plus brûlants :
hôpitaux , réseau routier , trafic avec l'étran-
ger.

Dans le Jura , est c'est naturel , la ques-
tion jurassienne a souvent servi de toile de
fond aux différents orateurs. A Château-
d'Œx, le conseiller fédéra l Chevallaz a
rappelé que « la Suisse n'était pas une île
bienheureuse à l'écart du monde ». Il a
insisté sur le fait que « nous devons colla-
borer à tout ce qui peut contribuer à l'or-
ganisation pacifi que , au développement

SCHUPFEN. (BE). - Le colonel
commandant de corps J.-J. Vischer,
chef de l'état-major général a, au
cours de l'allocution du 1" août
qu'il a prononcée à Schiipfen (BE),
mis en garde contre « le scepti-
cisme et l'insouciance en matière
de défense » . En ce qui concerne la
détente entre l'Est et l'Ouest, il a
affirmé qu'il est « dangereux de
prendre nos désirs pour des réali-
tés ». U est naturellement plus dif-
ficile de discerner aujourd'hui
qu'au cours de la Seconde Guerre
mondiale la menace qui pèse sur la
Suisse, pourtant, en Europe, plus
que nulle part ailleurs au monde,
une formidable force militaire est
concentrée. Et, lorsqu'un homme
politique suisse affirme « aussi loin
que mes yeux peuvent voir, je
n'aperçois aucun ennemi de la
Suisse » , on peut répondre : « Sei-
gneur, pardonne-lui , car il ne sait
pas ce qu'il fait » .

Le radicalisme de gauche, qui
atteint une partie de la jeunesse,
diffame l'armée en affirmant
qu'elle est un instrument au service

monde ». 11 précise cependant que « nous
voulons servir cette solidarité europ éenne
et internationale , en restant maîtres de nos
appréciations, de nos choix et de nos déci-
sions ».

En Suisse centrale , et c'est encore heu-
reux , « tradition » était le mot clé de
presque toutes les manifestations. Un
service religieux a marqué l'ouverture de la
fête dans la plupart des localités. Une
allocution patriotique a été prononcée à
Soleure par l'ancien conseiller fédéral
Tschudi , tandis qu 'à Zurich c'est M. Ernst
Brugger. président de la , Confédération ,
qui s'est exprimé notamment en faveur
d'un renforcement du fédéralisme.

Peu de monde pour écouter M. Schwar-
zenbach à Schônbiihl , près de Berne.
L'initiative de l'Action nationale contre la
surpopulation étrangère constituait la

de la classe dominante. De telles
affi rmations fausses, visent, selon
M. Vischer, à miner la volonté de
défense afin que « un jour une
minorité agissante s'arroge le
pouvoir dans cet Etat ». U ne faut
ni dramatiser ni amoindrir les
actions des personnes hostiles à
l'armée. Les antidémocrates qui
violent les lois doivent être punis.
Qui veut conserver la démocratie
ne doit pas seulement la défendre,
mais l'améliorer, la rendre plus
efficace et plus humaine.

Comme cause de manque de dis-
position pour la défense, M.
Vischer a nommé le « confort » de
beaucoup de Suisses qui pensent
qu'ils n'ont qu'à se déplacer en
voiture. C'est pourquoi le service
militaire n'est pas apprécié.
« Heureusement », a poursuivi M.
Vischer, « on remarque que le rien-
l'aire et le vide sont encore moins
appréciés ». Aujour'dhui encore,
« la meilleure ambiance règne dans
une troupe qui est dirigée rigou-
reusement et intelligemment ».

A Schupfen , enfin , c'est le commandant
de corps Jakob Vischer qui a pris la parole.
Nous publions des extraits de son impor-
tant discours dans cette même page.

Il est évident que la manière souvent
maladroite d'organiser les festivités du
1" août, et aussi parfois leur transforma-
tion en réjouissances folklori ques ou
champêtres, ne favorisent guère une célé-
bration digne de notre fête nationale.

Mais ce n'est pas ce qui compte, en
définitive. Ce qui importe, c'est la volonté
de chaque fcitoyen de notre pays d'apporter
sa contribution sincère , pour que la Suisse
reste une terre de paix et de justice , et pour
qu 'elle joue , dans le concert mondial ,
toujours davantage le rôle qui lui a mani-
festement été assigné : modération et
sagesse, dans le respect des libertés et des
particularismes. GZ

Le musée alpin
de Berne sauvé

BERNE. - Il y a quelque temps
déjà, le conseil de fondation du
Musée alpin suisse de Berne a
attiré l'attention des autorités et
des membres fondateurs sur la
situation financière précaire dans
laquelle se trouvait le musée. Une
solution a été trouvée. Elle per-
mettra d'assurer l'existence du
musée pendant les années 1975 à
1977. Chaque année, le musée re-
cevra des subsides de la Confédé-
ration (40 600 francs, en vertu de la
législation en matière de protection
de la nature et des sites), de la ville
de Berne (39 500 francs) enfin ,
comme vient d'en décider le
conseil exécutif , du canton de
Berne (39 500 francs également).
D'autre part on s'attend à une aug-
mentation du montant des subsides
alloués par le CAS et ses sections.

Une exposition
Un pèlerin
BERNE. - Le vice-président du Conseil
fédéral , M. Pierre Graber , est parti jeudi
soir de Genève-Cointrin à la tête d'une
délégation de six personnes pour se rendre
en Républi que populaire de Chine , où il
séjournera pendant deux semaines. Répon-
dant à une invitation de M. Chi Peng-fei ,
ministre chinois des affaires étrang ères ,
et à la demande du Gouvernement suisse ,
le chef du Département politi que inaugu-
rera, dans le cadre de celte visite , le
7 août à Pékin , l'Exposition suisse de
technologie industrielle (Sitex 74), qui
groupe 200 entreprises suisses et durera
jusqu 'au 20 août. Des entretiens avec son
collègue chinois et d'autres personnalités
fi gurent également au programme de ce
voyage de M. Graber. Rappelons que la
Suisse est un des premiers pays de l'Occi-
dent à avoir établi des relations diploma-
ti ques avec la République populaire de
Chine, cela dès 1950 déjà. Le ministre
suisse de. , affaires étrangères profitera en

Le centre hospitalier et universitaire vaudois

Dans un projet de décret, le Conseil d 'Etat demande au Grand Conseil un crédit
de 60 millions pour permettre la poursuite de la première étape du centre
hospitalier universitaire vaudois. H sera consacré à l'achèvement des tra vaux
de structure et à l'installation des premiers équipements techniques. Rappelons
que jusqu 'à la libération cet automne des bâtiments de la Station fédéra le de
recherches agronomiques, l 'e f f o rt de construction s 'est porté sur la partie est
et sud du bloc hospitalier. Le Grand Conseil avait déjà voté 69 millions
de francs de crédits pour ce centre qui devrait être achevé au printemps 1980.

suisse a Pékin
M. Graber

outre de l' occasion pour poser la première
pierre du nouveau bâtiment de l'ambas-
sade de Suisse en Chine. C'est la première
fois qu 'un membre du Gouvernement hel-
véti que se rend à Pékin. Aussi profitera -t-il
de visiter également le pays, notamment
Hang-tchéou , Changaï et Canton.

M. Graber sera accompagné au cours
de ce voyage par le directeur de la division
du commerce, l' ambassadeur Paul Jolies ,
et le délégué compétent aux accords com-
merciaux , l' ambassadeur Raymond Probst ,
tous deux du Département fédéral de
l'économie publi que , ainsi que , par l' am-
bassadeur Michael Gelzer , chef de la divi-
sion politi que II (Afrique , Asie et Amé-
rique latine), l'ambassadeur François de
Ziegler, chef du secrétariat politique , et
M. Pierre-Yves Simonin , secrétaire du ehel
dû département. Des représentants de la
presse, de la radio et de la télévision
prennent également part à ce voyage.
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Deux avions s'écrasent
Un mort

ZWEISIMMEN. - Un grave acci-
dent d'avion, au-dessus de l'aéro-
drome de Zweisiinmcu , à coûté la
vie, mercredi après-midi, à un
ressortissant ouest-allemand âgé de
65 ans, M. Martin Adolff , de
Backnagen. L'accident s'est produit
alors que M. Adolff s'apprêtait à
atterrir avec son avion. En effe t , il
est entré en collision avec un
remorqueur du groupe d'aviation
sportive du personnel de Swissair.
Les deux avions se sont écrasés au
sol.

M. Adolff a été tué sur le coup.
Le pilote du remorqueur a été
transporté, grièvement blessé, dans
un hôpital de Berne. Le pilote du
planeur a réussi à éviter la colli-
sion. •



Le progrès est dans le futur... antérieur !
ATHÈNES. - Par un « acte constitutionnel » de quinze articles, signé du général Phedon
Ghizikis, président de la République et M. Constantin Caramanlis, président du Conseil et
de l'ensemble des membres du cabinet, la Grèce continue à « titre provisoire » d'être une
république, le cadre constitutionnel prévu par la Constitution de 1952 est remis en vigueur
bien que mentionnant explicitement le roi. La mention « roi » dans le texte doit être
remplacée par «président de la République», tous les articles concernant le souverain et la
famille royale sont « suspendus ».

Un référendum dont la date n 'est pas
encore fixée permettra au peup le grec de
se prononcer sur le régime et la Constitu-
tion qu 'il souhaite.

Cet acte de quinze articles , scelle le sort
des forces armées qui perdent l'autonomie
qu'elles s'étaient attribuée au fil des coups
d'Etat militaires. Les chefs des forces
armées et des trois armes seront nommés
par le gouvernement sur proposition du
Conseil supérieur de la défense nationale
qui dressera une liste de propositions. La
Constitution , de 1968, amendée en juillet
1973, stipulait en son article 131 que seuls
étient compétents en la matière « les

conseils de service composés d'officiers
généraux », soit la « junte ».

Non seulement , a souligné au cours
d'une conférence de presse tenue au nom
de M. Caramanlis par M. Panayiotis Lam-
brias, il était nécessaire de donner une
Constitution provisoire au pays, celui-ci en
étant privé depuis novembre 1973, date du
dernier coup d'Etat militaire , mais il était
indispensable de « donner un cadre normal
permettant la collaboration du gouverne-
ment et des forces armées dans l'intérêt
suprême de la nation ».

Jusqu 'à la réunion de l'Assemblée natio-
nale à élire , le pouvoir législatif est exercé

par le Conseil des ministres au moyen de
« décrets législatifs » soumis à l'approba-
tion du président de la Républi que , stipule
l'acte constitutionnel en son article 10.

Par ces décrets législatifs , ajoute le texte,
peuvent être « réglées toutes les questions
résultant d'actes constitutionnels posté-
rieurs au 21 avril 1967 (date du coup d'Etat
militaire) ainsi que tous autres actes afin
de permettre le rétablissement de la légalité
démocratique et la restauration des libertés
individuelles et civiques ». La rétroactivité
de ces actes législatifs est formellement
mentionnée dans le texte.

L'état de siège est décidé et mis en
vigueur par décision présidentielle. Un
même acte peut le lever ou le prolonger en
sa durée.

En cas d'absence ou d'empêchement , le
premier ministre remplit les fonctions du
président de la Républi que , aux termes de
l'article 14.

Enfin , l'article 15 et dernier stipule « le
texte de la Constitution du 15 novembre
1968 amendé en juillet 1973 par acte prési-
dentiel ainsi que tout acte portant contenu
constitutionnel postérieur au 21 avril 1967
sont abolis ».

Le préambule portant exposé des motifs
de l'acte constitutionnel indi que que « le
gouvernement détient ses pouvoirs du
changement intervenu le 23 juillet 1974 et
de la désignation de M. Constantin Cara-
manlis comme premier ministre ainsi que
du soutien entier et unanime de la nation
grecque et des forces armées du pays ».

France : la chienlit dans les prisons
ARRAS. - Le directeur et l'ensemble du
personnel de la maison d'arrêt d'Arras
(Pas-de-Calais) observent depuis mercredi
soir à 20 heures une grève de la faim
illimitée pour « obtenir satisfaction » sur
leurs revendications.

AVIGNON. - Les forces de l'ordre ont
repris, mercredi soir peu après 21 h. 20,
le contrôle de la situation à la prison
Sainte-Anne d'Avignon, où une mutinerie
avait éclaté à 20 heures.

Les CRS, qui ont donné l'assaut un peu
après 21 heures, sont montés sur les toits,
où se trouvait la quasi-totalité des 160
détenus, et les ont fait réintégrer leurs
cellules.

PARIS. - De violents chahuts se sont
produits mercredi soir à Gradignan (près

de Bordeaux) où les détenus ont cassé tout
le matériel de leur quartier, et à la prison
des Baumettes, à Marseille. Par ailleurs,
une soixantaine de détenus de la prison de
Châlons-sur-Marne ont observé une grève
de la faim pour manifester leur méconten-
tement.

• PADJELANTA. - L'opération «survie» ,
à laquelle prennent part une vingtaine d'al-
pinistes suisses, allemands, français et sué-
dois, a débuté hier dans le parc national de
Padjelanta en Laponie.
• BEYROUTH. - L'Union soviétique a
fait part à M. Yasser Arafat , président de
l'Organisation de libération de la Palestine,
qu'elle reconnaissait officiellement l'orga-
nisation palestinienne et qu'elle l'autorisait
à installer une mission à Moscou, écrivait
hier le journal An Nahàr.

Les « Arabodollars » !
PARIS. - Le monde arabe aidera les pays consommateurs de pétrole à résoudre les pro-
blèmes de balance des paiements causés par la majoration des prix pétroliers, a déclaré
jeudi le secrétaire général de la ligue arabe, M. Mahmoud Riad. Les pays arabes ont intérêt
à ce que ces problèmes soient résolus, a dit M. Riad , qui prenait la parole au cours d'un
déjeûner à Paris. « Nous croyons qu'une saine situation monétaire internationale nous est
bénéfique. Toute grande crise nous nuirait , à nous également », a poursuivi M. Riad. U a
évoqué la décision de la ligue arabe et du Marché commun européen de créer une commis-
sion mixte destinée à la coopération économique. Les Arabes espèrent bénéficier de la
technologie et de l'expérience industrielle européennes, a dit M. Riad, ajoutant que les
problèmes économiques européens nés de la majoration des prix pétroliers feront égale-
ment l'objet de discussions au sein de la commission mixte.

Aux prix actuels, les pays ouest-européens dépenseront d'ici 1980 au moins cinquante
milliards de dollars par an pour l'achat du pétrole arabe. Si cela crée des déficits , il faudra
trouver une solution, a ajouté M. Riad.

Etats-Unis - RDA
POINT MORT

WASHINGTON. - Les négociations
pour l'établissement de relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et la
République démocratique allemande
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre,
a déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. Robert Anderson.

II a indiqué que ces négociations ne
pourraient être reprises que lorsque les
Etats-Unis auraient reçu l'assurance
que les autorités de l'Allemagne de l'Est
garantiraient la liberté de la circulation
sur la route menant à Berlin-Ouest et
que lorsque le problème de la création
par l'Allemagne fédérale d'un service
de protection de l'environnement à
Berlin-Ouest aura été réglé.

• RABAT. - Peu après son arrivée à Ra-
bat , pour une visite de douze heures , M.
Jean Sauvagnargues. ministre français des
Affaires étrang ères, a été reçu en audience
par le roi Hassan II du Maroc.

• LISBONNE. - Un agent de la police
secrète portugaise (Pide) maintenant dis-
soute, Antonio Domingues, a été inculpé
du meurtre avec préméditation en décem-
bre 1961 du sculpteur José Dias Coelho, un
des dirigeants de la cellule de Lisbonne du
Parti communiste portugais alors interdit.

60 000 Egyptiens
sont morts
à la guerre

LE CAIRE. - Les pertes égyptiennes au
cours des combats qui ont opposé l'Egypte
à Israël ces denières années s'élèvent à
plus de 60 000 morts, a indi qué hier M. Sa-
leh Gawdat, rédacteur en chef d'A l Mous-
sawar.

M. Gawdat a révélé ce chiffre dans sa
chroni que hebdomadaire consacrée aux re-
lations égypto-libyennes , en réponse aux
criti ques du colonel Kadhafi , sur la guerre
d'octobre.

En juin dernier , M. Yasser Arafat , leader
de la résistance palestinienne , avait révélé
au cours d'une allocution prononcée en
Egypte devant des unités de l'Armée de li-
bération palestinienne que les pertes égyp-
tiennes s'élevaient à 86 000 morts et
blessés.

La garde nationale abandonne deux villages

L'URSS fait tout pour saboter la paix

NICOSIE. - La garde nationale cypriote
grecque s'est retirée des villes de Karavas
et de Lapithos, situées à environ 14 km de
Kyrénia, a réaffirmé jeudi en début
d'après-midi, le porte-parole de l'ONU à
Chypre, M. Rudolf Stajduhar.

Dans une conférence de presse donnée à
Nicosie, le porte-parole de l'ONU a affi r-
mé qu'à la suite des bombardements turcs
de mercredi soir, la garde nationale cy-
priote grecque s'est repliée sur de nouvelles
positions plus à l'ouest.

Selon des correspondants rentrés jeudi
après-midi de Karavas, les deux villages
sont effectivement déserts depuis 11 heures
locales (10 heures HEC).

Jeudi matin, un correspondant avait
affirmé que la garde nationale se trouvait
toujours à Karavas à l'aube, après un
pilonnage d'artillerie de marine et un
assaut de blindés turcs qui a duré environ
deux heures.

Le porte-parole de l'ONU a déclaré
également que des échanges de tirs
d'artillerie et de mortiers avaient eu lieu

mercredi soir à 2 km à l'ouest de Lapithos.
« Chaque côté accuse l'autre d'avoir ou-

vert le feu le premier », a dit M. Stajduhar ,
qui a cependant refusé de préciser qui
avait en fait déclenché les hostilités.

Le porte-parole a également refusé de

NATIONS UNIES. - L'Union soviétique a
opposé mercredi son veto à un projet auto-
risant le secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim, à déployer la
force de l'ONU chargée du maintien de la
paix à Chypre, conformément à l'accord de
Genève.

Le veto soviétique a été -déposé après un
débat controversé sur une résolution pro-
posée par la Grande-Bretagne , qui a vu la
délégation soviétique demander un report
du vote dans l'attente d'instructions. La ré-
solution britannique , qui invitait le secré-
taire général de l'ONU à veiller à l'app lica-
tion des dispositions de l'accord de Ge-

commenter une plainte de la garde natio-
nale qui accuse les forces turques d'avan-
cer sur de nouvelles positions dans le sec-
teur de l'hippodrome de Nicosie. « Les for-
ces turques ont affirmé qu'elles ne font
que renforcer des positions déjà occupées

nève, a recueilli 12 voix. Deux voix lui ont
été opposées, celle de l'URSS et de la Bié-
lorussie. La Chine n 'a pas pris part au
vote. Le veto soviétique annule la résolu-
tion.

Peu avant de jeter le veto, le chef de la
délégation soviétique, M. Jacob Malik , a
averti qu 'il serait contraint de voter contre
la résolution s'il lui fallait prendre une dé-
cision mardi soir.

M. Malik était entré dans la salle du
Conseil plus de deux heures après le début
de la séance. Absent de New York depuis
le début de la crise cypriote , le 15 juillet , il
a déclaré arriver directement de l'aéronort.

par elles », s'est borne a dire M. Stajduhar.
Le porte-parole de l'ONU a également

refusé de préciser si les observateurs de
l'ONU envoyaient des rapports sur ces
incidents et s'ils signalaient des violations
de cessez-le-feu par l'une ou l'autre partie.

Auparavant , son adjoint , l'ambassadeur
Vassiiy Safronchuk , avait entrepris une ac-
tion de retardement en demandant tout
d'abord une interruption de séance de
deux heures , puis en introduisant deux
amendements à la résolution. U avait in-
sisté pour que ces amendements soient au
préalable traduits dans toutes les langues
parlées aux Nations unies et distribués.
L'un des amendements, qui prévoyait la
mention que le cessez-le-feu ne constitue
qu 'un premier pas dans les décisions du
Conseil de sécurité, avait emporté 14 voix
contre une, la Chine s'étant abstenue.

L'accord de mardi soir de Genève pré-
voit en particulier le déploiement des for-
ces de l'ONU sur la zone-tampon séparant
les forces turques et la Gard e nationale
cypriote. La force de maintien de la paix
de l'ONU à Chypre doit également conti-
nuer de protéger les enclaves turques de
l'île et exécuter des missions de police et
de sécurité dans les villages où cohabitent
communautés grecques et turques.

Tout de même

Terrible incendie dans une prison
espagnole : treize morts

Al.CALA. - Douze détenus et un surveillant ont trouvé la mort Les pompiers de la ville tentent de dégager les cadavres pris
jeudi matin dans un incendie qui a ravagé l'atelier de nienui-  sous les décombres. En plus du bois l'atelier de menuiserie
série de la prison pour hommes d'AIcala de Henares, à une abritait également un dépôt de vernis.
trentaine de kilomètres à l'est de Madrid. « Bien que les causes du sinistre ne soient pas encore

connues avec certitude, il est presque sûr que l'incendie a été
On ignore l'origine de l'incendie, toutefoi s des habitants du provoqué par un court-circuit » a déclaré le directeur général

quartier ont signalé avoir entendu vers 8 h. 15 une forte de la justice M. Eduaido Torres Dulce qui est arrivé en fin de
explosion dans la prison. matinée jeudi sur les lieux de la catastrophe à la prison de

En raison de la nature des matérieux entreposés dans l'ate- Alcala de Henares.
lier, l'incendie a pris rapidement d'importantes proportions. M. Torres a également annoncé que le nombre des victimes
Sous l'effet de l'incendie, une partie du bâtiment haute de trois s'élevait à douze prisonniers plus le responsable de l'atelier de
étages s'est effondrée, les victimes ont été véritablement prises menuiserie dans lequel le feu s'est déclaré. U y avait cinquante-
au piège dans leur atelier dont l'embrasement a été total en trois personnes à l'intérieur a précisé le directeur général de la
deux ou trois minutes. justice, mais seuls ceux qui se trouvaient au rez-de-chaussée

Selon l'agence «Europe-Press», le personnel pénitentiaire a ont pu s'échapper. En fait, il semble que les prisonniers n'ont
tout fait pour sauver les treize hommes. Certains auraient pas accordé une grande importance à l'incendie jusqu 'à
même reçu les limes pour tenter d'ouvrir une brèche dans les l'explosion avec laquelle les trois étages de l'atelier furent
barreaux. Pour sa part un chauffeur de camion présent dans détruits en quelques instants.
l'établissement a tenté mais en vain à l'aide d'un câble attaché Un certain nombre de prisonniers politiques sont détenus
à son véhicule de tirer à bas une des grilles mais il était déjà dans cette prison d'AIcala de Henares. Parmi les victimes se
trop lard. trouvent un Français et un Autrichien.

Ethiopie : l'ancien premier ministre arrêté

ADDIS-ABEBA. - Le lidj Endalkatchew
Makonnen , ancien premier ministre
remplacé la semaine dernière par le lidj
Michael Imru , a été arrêté par les forces
armées, annonce jeudi la radio éthiop ienne
dans un bulletin spécial.

Trois généraux et deux juges ont égale-
ment été appréhendés par les militaires.

• STOCKHOLM. - La société Electrolux,
importante entreprise d'appareils ménagers
et d'équipement de nettoyage industriel et
écologique, vient d'acquérir 85 % des ac-
tions d'une des plus importantes fabriques
américaines d'aspirateurs, la National
Union Electric Corporation ou N.U.E., la-
quelle occupe environ 3500 ouvriers et em-
ployés.

Cela porte a 100 le nombre des personna-
lités de premier plan actuellement détenus
par l'armée éthiopienne.

L'arrestation du lidj Endalkatchew
Makonnen , ancien premier ministre
nommé par l'empereur Haïlé Sélassié le
28 février dernier , semble confirmer la
détermination des éléments les plus radi-
caux du « comité de coordination » mili-
taire de plus en plus engagé sur la voie de
la révolution , estiment les observateurs à
Addis-Abeba.

Ces nouvelles arrestations se produisent
alors que l'armée et le nouveau premier
ministre annoncent comme imminente la
promulgation de la nouvelle Constitution
éthiop ienne. L'empereur Haïlé Sélassié,
pour sa part , demeure obstinément silen-
cieux. Depuis son 82l anniversaire , le 23

juillet dernier, l'empereur n 'a fait aucune
apparition en public. Normalement, le
souverain devrait quitter Addis-Abeba au
début d'août pour se rendre en vacances,
comme chaque année, à Dire Dawa , dans
la province du Harrar. Aucune information
n 'a toutefois filtré jusqu 'à présent sur les
intentions du souverain éthiop ien.

• LE HAVRE. - La Compagnie générale
transatlantique a décidé d'annuler les ré-
servations effectuées à destination de Sout-
hampton pour la prochaine traversée du
« France » Le Havre - Southampton - New
York, indiquait hier un communiqué de la
compagnie.

L'annulation touche 230 personnes sur
les 1430 passagers.

Nouveau scandale en Italie
Montedison et services secrets

ROME. - En annonçant que les ser-
vices de contre-espionnage italiens fai-
saient des rapports quotidiens sur des
affaires économiques et sociales à un
puissant industriel italien, le magazine
l'Espresso a déclenché jeudi un nou-
veau scandale en Italie.

Selon L 'Espresso , le service d'infor-
mation et de défense (SID) a remis cha-
que jour un rapport confidentiel à M.
Eugenio Cefis , président de la société
pétro-chimique Montedison , contrôlée
par l'Etat.

Le magazine affirme être en posses-
sion d'un document de 93 pages de sep-
tembre 1972 destiné à M. Cefis. Les
extraits publiés par L 'Espresso con-
cernent des dirigeants politiques,
notamment du Parti socialiste et leurs
projets dans le domaine de l'industrie.
Ils font également état du financement
de certains partis par des trusts de l'in-
dustrie.

Un porte-parole de la Montedison n'a
pas voulu immédiatement infirmer ou
confirmer cet article, tout en relevant
un manque de preuves.

Le Parti communiste italien a aussi-
tôt réagi par une protestation. « Nous
sommes de nouveau confrontés à un
exemple sérieux de mauvais usage des
services secrets du pays » écrit L'Unità ,
organe du PCI.

M. Cens, qui est un des industriels
les plus controversés d'Italie, a des rela-
tions étroites avec le secrétaire général

de la démocratie chrétienne, M. Amin-
tore Fanfani.

Récemment M. Cefis a acheté plu-
sieurs journaux italiens. Il passe pour
l'un des hommes les plus puissants du
pays.

• Grève des pompiers italiens

ROME. - Les pompiers italiens se sont
mis en grève jeudi pour deux jours , de
l'aube à la tombée de la nuit. Ils récla-
ment une augmentation des primes de
risques.

Par suite de cette grève, l'aéroport in-
ternational de Palerme (Sicile) a été
fermé, et les appareils ont été déroutés
sur un autre aéroport , éloigné d' une
centaine de kilomètres.

• MORT ACCIDENTELLE
DU CARDINAL ANTONIUTTI

BOLOGNE. - Le cardinal italien Ilde-
brando Antoniutti , 76 ans, est mort
jeudi dans un accident de la route sur-
venu près de l'aéroport de Bologne. Le
cardinal Antoniutti a été pendant neuf
ans, jusqu'en septembre 1973, préfet de
la congrégation pour les religieux.

La mort du cardinal Antoniutti ra-
mène à 130 le nombre des membres du
sacré collège et à 108 celui des cardi-
naux susceptibles de participer à un
éventuel conclave.

NATIONS UNIES. - Le Conseil de sécu-
rité a adopté hier par douze voix , avec deux
abstentions (URSS et Biélorussie), une
résolution qui prie le secrétaire général de
prendre les mesures appropriées pour per-
mettre aux « casques bleus » stationnés à
Chypre d'assumer les nouvelles responsa-
bilités qui leur sont confiées par l'accord
tripartite de Genève.

Parmi ces responsabilités, se trouve la
délimitation, avec la coopération des trois
puissances garantes, d'une zone de sécurité
autour des zones occupées par l'armée
turque au moment du cessez-le-feu, et le
stationnement exclusif de l'Unficy p dans
cette zone. L'accord de Genève prévoit
aussi que l'Unficyp protégera les enclaves
civiles turques qui avaient été occupées par
les forces cypriotes grecques.


