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Jésus parle d 'amour, de détache- sens de la vie ; et p lus on poss ède,

ment, de martyre, et c 'est le mo- moins on est, puisqu 'un regard de
ment que choisit un de ses audi- la vraie vie, on n 'est plus qu 'un
teurs pour le rappeler à une réalité mort. Combien qui ont, sur le pa-
tres terrestre : « Dis à mon frère de p ier et dans les banques et sur les
partager avec moi notre héritage. » routes et dans la renommée sur-
Pas besoin d'être avocat pour com- face et volume économique et so-
prendre la situation. Deux frères cia l, ne sont que des ombres ! '
possèden t en indivis un terrain qui Combien ? Mais nous tous ! Nous
prend chaque jour p lus de valeur. étions tous bercés par le chant du
Promoteurs et agents d' affaires font  progrès, et il su f f i t  de quelq ues '
des proposit ions mirobolantes ; un fausses notes pour nous mettre en

, des p ropriétaires se lancerait , mais alarme. Si ça allait changer ? Si
> l 'autre ne veut rien entendre. Que nos stations se vidaient ? Si nos

Jésus lui dise un mot ! Qu 'il lui en fr uits pourrissaient ? Si nos usines
i fasse une question de conscience ! f ennuient ? Quel malheur ! Et nous
• - Qui m'a établi pour être votre n 'attendons pas même cette

juge et faire vos partages ? répond échéance, mais c 'est déjà en p leine

, le Maitre. Puis il parle à la f o ule et prospérité que vient, malgré nos
i il. nous parle. drapeaux et nos fanfares et nos
1 Ne mêlez pas Dieu à vos sordi- discours, le désenchantement. Et
| des affaires ! Ne prenez pas l'Eg lise qui de nous - et p lus les riches que

pour une Société de production ou les pauvres - n 'a pas dit une fois
de consommation ou de distribu- ou l 'autre avec TEcclésiaste :
tion. Ne croyez pas que la con jonc- « Vanité des vanités, tout n 'est que
ture est le premie r des biens. Cher- vanité ! »
chez d 'abord le Royaume de Dieu Car nous avons besoin d'être et
et sa justice, sans quoi tout le reste non d'avoir. Aurions-nous le
est pure perte. « Gardez-vous de monde entier, il ne pourrait com-
toute avarice » - rapacité ou bler le vide de nous-mêmes ! Que
prodigalité, peu importe - car Ta- sert à l'homme de gagner l'univers,
varice consiste à mettre les biens s 'il vient à perdre son âme ?
temporels avant les biens éternels Faisons donc mourir en nous
et au-dessus de tout. Car, « lorsque « cet app étit de jouissance qui est

- quelqu 'un est dans l'abondance , sa un culte rendu à la vanité » et re-
vie ne consiste pas dans ce qui lui vêtons l 'homme nouveau, celui que

\ appartient. » le Créateur rend toujours neuf à
C'est-à-dire que plus on gagne son image. Si J ésus est notre vie, il

p lus on perd , puisqu 'on perd le n 'y a plus de mort ! MM

Hôpitaux
valaisans
et tarifs

Voir page 15

§F Flash
• 2 , 27 : Nouvelles suisses
• 6 : Programme radio
• 7, 8 : Jeux
• 9 : Spéciale auto
• 11 , 12, 13, 14: Sports
• 15, 17, 21 : Le Valais

sous la loupe
• 25 : Avis mortuaires
• 26 : Valais dernières
• 28 : Dernières dépêches

Etrange
incendie
à Sierre

Voir page 26

Roger Germanier
revient au Valais

On attend 21 millions de kilos
dont la moitié du Valais

Dès le 1" septembre prochain ,
M. Roger Germanier fera partie de
l'équipe rédactionnelle du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais.
C'est avec un très grand plaisir que
nous confirmons cette nomination.

M. Germanier sera plus particu-
lièrement chargé d'enquêtes spécia-
les en Valais, en collaboration di-
recte avec le rédacteur en chef. Sa
très grande expérience et sa finesse
lui permettront de s'occuper princi-
palement des questions de politi-
que cantonale, suisse, voire inter-
nationale.

Il n'aura pas de secteur délimité,
et c'est donc sur l'ensemble du
canton qu'il sera appelé à interve-
nir, avec son esprit de synthèse ,
avec son sens du journalisme bien
conçu, avec son amour de l'infor-
mation bien faite et de l'analyse
pénétrante. Les lecteurs du Cour-
rier ont d'ailleurs toujours apprécié
ses écrits, ses analyses politiques
marquées au coin du bon sens, ses
portraits de personnalités valaisan-
nes. C'est d'ailleurs dans ce style
qu'il entend œuvrer, en entrant au
NF.

M. Roger Germanier, originaire
de Vétroz , est né le 1" août 1937. Il
est le fils de M. jean Germanier,

entrepreneur. Après ses études pri-
maires à Vétroz, il suivit les cours
du collège de Saint-Maurice , puis
de Sion, où il obtint sa maturité
classique. Après plusieurs semes-
tres à la faculté des lettres des uni-
versités de Lausanne et de Genève,
il fit un voyage d'études d'une an-
née en Australie et en Asie.

En 1962, il commençait vraiment
sa carrière journalistique, en colla-
borant, par des chroniques de poli-
tique internationale, à la Patrie va-
laisanne, que dirigeait à l'époque
le regretté Aloys Theytaz.

Et c'est depuis 1969 qu'il était
responsable, au Courrier, d'une
chronique quotidienne, intitulée
« Billet valaisan de Roger Germa-
nier ». La direction et la rédaction
du NF souhaitent la plus cor-
diale des bienvenues à leur nou-
veau collaborateur et se réjouissent
très sincèrement du renfort apporté
à l'équipe, dans le sens d'une cou-
verture toujours plus complète des
événements qui font la vie de notre
pays.

Nous avons également le plaisir
de reproduire, en page 27, le der-
nier billet de Roger Germanier, pu-
blié par le Courrier dans son édi-
tion du 1" août.

NF

Les spécialistes estiment la récolte de tomates indigènes de cette année,
qui bat actuellement son plein , à environ 21 millions de kilos , dont la moitié
proviendra du canton du Valais. Le Tessin , pour sa part , annonce une produc-
tion estimée à 5,5 millions de kilos. Le solde , soit 5,5 millions de kilos , provient
des autres régions de la Suisse. Du fait que les culture s valaisannes accusent
un retard d'environ deux semaines , les princi pales livraisons en provenance de
la vallée du Rhône ne viendront sur le marché qu 'après les grands arrivages
du Tessin. C'est la raison pour laquelle l'écoulement des tomates indi gènes - la
tomate vient en tête de la consommation de légumes - est considérée avec un
optimisme prudent.

« Pétrodollars » et tiers monde

Les atouts dans le jeu helvétique

La neutralité traditionnelle adoptée par la Suisse n'est Le fait que de nombreuses institutions internationales et
pas considérée à l'étranger comme un opportunisme universitaires ont choisi notre pays pour y installer leur
égoïste. Nul ne conteste la nécessité pour notre pays de . siège constitue une preuve évidente de la position particu-
maintenir une armée solide et vigilante , à caractère stricte- lière dont jouit la Suisse dans l'optique mondiale,
ment' défensif , mais suffisamment équi pée pour recon- Tout comme l'Ouest, l'Est tient beaucoup à maintenir
quérir, cas échéant, une portion de territoire occupé par notre statut de neutralité. A maintes reprises, Moscou a pré-
une armée étrangère, n'en déplaise à certains esprits cha- conisé la Suisse pour abriter des conférences internatio-
grins de chez nous. nales importantes touchant à la paix dans le monde.

Le tiers monde est également sen-
sible à l'impartialité helvétique et à la
part active que prend notre pays en
vue de l'instauration d'un statut inter-
national tendant à permettre aux pays
sous-développés de refaire progressi-
vement leur retard.

Nos institutions fédéralistes , l'har-
monie de notre fonctionnement démo-
crati que malgré des ethnies diffé -
rentes, le respect des minorités , sont
autant d'atouts dans le jeu helvéti que ,
qui renforcent encore cette réputation
d'intégrité dont notre pays jouit ,
parfois à tort, mais souvent à raison.

Si l'on ajoute à cela une activité
di plomati que fondée sur une éthi que
inspirée par l'impartialité , dictée par
nos traditions , on comprend mieux
que notre pays , au territoire limité ,
jouit d' une large audience internatio-
nale et qu 'il peut , dans certains cas,
prendre certaines' initiatives bénéfi-

'est précisément sur le marché d

'• •* ¦' • tionaux voudraient confier à la Suisse
ques sur le plan des rapports entre les un rôle de régulateur et d'intermé-
peup les. diaire destiné à neutraliser les fonds

Or il ne faut pas oublier que la errants qui portent une large part de
Suisse remplit dans le domaine finan- responsabilité dans la dislocation du
cier un rôle primordial. Le franc système monétaire international. Plus
suisse est une des monnaies les plus que jamais , l'attribut « banquiers du
convoitées. L'importance attribuée au monde » dont l'étranger nous gratifie
secret dans le cadre de l'activité ban- parfois , trouverait sa pleine justifica-
caire renforce encore la crédibilité de tion.
nos positions dans l'opti que de tous Qu'en est-il au juste ?
ceux qui entendent confier à notre C'est tout à la fois simp le et très
pays un rôle de médiateur. compli qué.

Les eoitdttfofis nécessaires
Les pays sous-développés cherchent

à accéder à une certaine autonomie.
Bon nombre d'entre eux exportent des
produits agricoles pour acquérir en
compensation des biens d'équipement
ou même de consommation de pre-
mière nécessité, tels les produits phar-
maceutiques. Dans d'autres cas, ils
alimentent l'industrie étrangère en mi-
nerais , alors que la transformation de
ceux-ci en matières premières brutes
pourrait s'opérer sur leur territoire.
On éviterait ainsi l'exportation de dé-
chets qui renchérissent les frais de
transport. On en demeure là pourtant
par manque de moyens financiers , les
investissements nécessaires étant hors
de portée des bourses indi gènes. La
logique voudrait cependant qu 'on éli-
mine ce gaspillage. Pour cela , il faut
investir , c'est-à-dire qu 'il faut trouver
des capitaux disposés à prendre le
risque. On ne peut concevoir de telles
opérations sans certaines garanties
fondamentales. Ces dernières ne
peuvent guère être obtenues sur le
plan politi que intérieur tant les chan-
gements de régime sont fré quents.

C'est donc dans le cadre d'accords in-
ternationaux qu 'il faut les trouver.

Si l'on parvenait à convaincre les
détenteurs de cap itaux errants à assu-
mer cet effort , tout le marché finan-
cier serait libéré de ce risque perma-
nent que représentent les fonds mo-
biles et non investis.

11 faut un intermédiaire à de telles
réalisations , ne serait-ce que pour
répartir le risque. C'est le rôle du ban-
quier. Mieux que quiconque peut-être ,
notre pays remplit les conditions né-

F. C. *-
Suite page 27

Les glaciers au bout du doigt

Découvrir la vallée de Saas représente un enchantement toujours renouvelé. Tout au long de la « Route de la liberté »,
à travers le col du Monte Moro, on apprend à redécouvrir une nature demeurée sauvage et belle. Parmi les charmantes
agglomérations noires et rouge géranium, la plus délicieuse que découvrent les touristes est sans doute Bidermatten. Ce
n'est pas cette infirmière d 'Herisau venue suivre une cure « d'hygiène menta le » qui nous contredira. Dans le fond , à droite,
la chapelle Saint-Antoine. (Photo NF)
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Incendie dans
une fabrique

de locomotives
WINTERTHOUR. - Jeudi après-
midi, un incendie s'est déclaré
dans la fabrique suisse de loco-
motives et de machines à Winter-
thour.

Une personne a été grièvement
blessée, les dégâts se montent à
environ 200 000 francs. Le feu a
pris dans un atelier de trempe alors
que des ouvriers procédaient à un
test d'efficacité des installations de
protection contre le feu.

Pour lutter contre les algues
Une « vache lacustre »
BERNE.-Chaque année, de la mi-juin à la
mi-septembre, le bateau faucardeur retire
des eaux du lac de Bienne de 200 à 300
tonnes d'herbes aquatiques et d'algues.

Les eaux résiduaires déversées dans le
lac sont, bien sûr, épurées par des procédés
mécaniques et biologiques. Toutefois , dans
la plupart des cas, la phase d'épuration
chimique fait défaut. Il en résulte un a f f l u x
continuel d 'azote et de p hosphore dans les
eaux du tac. Ces deux subtances, étant nu-
tritives, favorisent la croissance d 'algues et
de plantes aquatiques. Indépendamment cil-
la construction d 'installation d 'épuratio n
permettant un traitement chimique des
eaux résiduaires, il convient de supprrimer
les conséquences évidentes de cet excès
d'engrais. Durant la brève p ériode de
croissance des algues (2 à 3 mois par an),
il faut faucarder tout le fond du lac. Inutile
de dire que le batea u est alors mis à forte

contribution. C'est pourquoi il n 'est pas
toujours possible de satisfaire immédiate-
ment les demandes concernant le nettoyage
de portions particulières.

Le bateau faucardeur du lac de Bienne.
dont le canton de Berne ù fai t  l'acquisition
en 1968, se compose de-, deux éléments f lot-
teurs reliés entre eux par une p lateforme de
travail. Devant la p lateforme se trouvent
deux faucards verticaux et un faucurd ho-
rizontal rég lables selon la profondeur des
eaux. Un tapis roulant charge les herbes
fauchées sur le bateau. Outre le faucardage
et l 'enlèvement des p lantes aquatiques , ce
bateau recueille les matières apportées par
les orages et peut également être af fecté  à
la lutte contre la pollutio n par les hydro -
carbures.

Son coût de fonctionnement oscille
chaque année entre 30 000 et 40 000 francs.
Ces charges sont réparties entre les com-
munes riveraines et le canton.

Les CFF vers un nouveau déficit
Durant le premier semestre de 1974 . les

CFF ont transporté 110,9 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire un peu moins que pen-
dant la période correspondante de l'an
passé. Le nombre des voyageurs-kilomètres
a, en revanche, augmenté de 0,9 "o en rai-
son de l'allongement des distances parcou-
rues en moyenne. Les recettes de ce sec-
teur, qui comprend aussi les transports de
bagages et d'automobiles accompagnées, se
sont accrues de 9,6 "o pour atteindre 388,3
millions de francs.

Le volume du trafic des marchandises a
progressé de 3,7 "o et passé à 23,72 mill ions
de tonnes. Les recettes se sont élevées à
644,6 millions de francs (+4,5 %). Les im-
portations par fer sont restées faibles , alors
que les exportations se sont encore amp li-
fiées. Quant aux transports intérieurs , ils
ont connu un essor analogue à celui de la
période de référence de 1973. Les envois
en rapport avec le commerce extérieur et le
trafic intérieur ont ainsi augmenté de
2.4 "o, pour s'inscri re à 17,45 millions de
tonnes au total. En dépit de la crise de ca-
pacité qui persiste à la frontière méridio-
nale , le transit international a progressé de
7.5 "u uni quement à la faveur des trains-
blocs, dont le nombre a doublé.

UN EXCÉDENT INSUFFISANT
POUR COUVRIR

LES CHARGES ANNUELLES

Les produits d'exploitation , qui englo-
bent les recetles de trafic et 213 ,6 millions
de francs de recettes accessoires , se sont
montés à 1246,5 millions cle francs , résultat
qui dépasse de 102, 1 millions ou de 8,9 "n
celui de 1973.

Les' charges d'exploitation se sont chif-
frées par 1073,4 millions de francs
(+ 8 ,9"i_). Sur les 87,4 millions supplémen-
taires, environ 70 "o sont des dépenses de
personnel

L'excédent d'exploitation du premier se-
mestre est donc de 173.1 mill ions de
francs , contre 158,5 millions un an plus tôt.
Il ne représente cependant pas un bénéfice
net , car il sert encore à couvrir les charges
annuelles spécifiées au compte de profits et
pertes (amortissements , frais de cap itaux ,
versements complémentaires à la caisse de
pensions et de secours , allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de rentes,
etc.). les éxédents de l' année entière ne
parviendront pas à combler ces besoins.

UN JOUET uMrt
ufl fct* POUR BEBE

Le petite Mette Hansen, de Brydum, Jutland (Danemark), a un camarade de
jeu qui fait l 'envie de tous lés bébés du voisinage : un poney, âgé de six jours et
,ne pesant que 10 kilos. Sa hauteur, à quatre pattes : 45 centimètres !

En attendant une ordonnance
BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a invité les départements
cantonaux dont relèvent les services
de la protection des eaux , à soumettre
toutes les eaux superficielles à des
analyses qualitatives systématiques,
indi que un communi qué. Il leur a
remis à cet effet des recommandations
qui préludent à une ordonnance et
leur permettront d'ici là de fixer les
endroits de mesure, de conclure des
arrangements avec les cantons voisins,
d' adapter les programmes de recher-

che existants et de compléter l'é qui-
pement de leurs laboratoires.

Ces recommandations permettront
également de coordonner les études
hydrologi ques que les cantons ont en-
trepris jusqu 'ici selon un rythme et
des méthodes variables , afin d'harmo-
niser pour l'ensemble de la Suisse
l' exploitation et l'appréciation des ré-
sultats. Cette surveillance est indis-
pensable en raison de l'importance
croissante des lacs et des rivières pour
l' approvisionnement de la population
en eau potable et de la nécessité de
pouvoir vérifier le succès des t ravaux
d'assainissement.

Les services spécialisés de l' admi-
nistration fédérale (Office fédéral de
la protection de l' environnement , Ins-
titut fédéra l pour l'aménagement ,
l'épuration et la protection des eaux ,
Office fédéral de l'économie hydrau-
lique) aideront les cantons dans
l' exécution de ces mesures. L'Office
fédéral de la-protection de l' environ-
nement est autorisé à allouer des sub-
ventions , pour les analyses. De plus ,, il
exploitera les résultats de ces inves-
tigations et publiera un état des eaux
superficielles suisses (eaux courantes
et stagnantes).

Le prix de l'essence freine les déplacements

i
i
i
i

Si l'industrie touristique se plaint des affaires , ce n 'est pas uni que-
ment en raison du temps maussade qui , en juillet , vient de régner sur de
vastes zones d'Europe occidentale. Les désordres monétaires et la hausse
des prix du pétrole y ont leur part. Très exactement , ce sont « les
Arabes » qui ont gâché la saison des hôteliers européens , américains et
canadiens. Les « Arabes », en l'occurrence , sont précisément les respon-
sables de l'énorme hausse des prix de l'essence qui est venu grever les
budgets des touristes. C'est ce que vient de constater le rapport annuel
fin rnmitp fin tmiricmp Ap, l'OPPIF

D'après les données de ce rapport , les
mouvements touristi ques se ralentissent un
peu partout en raison de l'alourdissement
de la conjoncture économi que mondiale
après la crise du pétrole . Pour la pre-
mière fois , en effet , une baisse particulière-
ment sensible vient d'intervenir dans les
dé parts de voyageurs des Etats-Unis vers
l'Europe, Dans le secteur de l'organisation
des voyages, on observe une réduction de
la demande pour les voyages organisés tout
compris, les vols d'affrètement et les croi-
sières maritimes.

BAISSE DU TRAFIC AÉRIEN

Au cours des premiers mois 1974. pour
lesquels des chiffres sont déjà disponibles ,
le nombre des passagers transportés sur les
lignes aériennes régulières de l 'Atlant i que
Nord accuse pour la première fois une
baisse de 4 %, alors qu 'au cours de la pé-
riode correspondante de 1973, une hausse
de 19 °o avait été enregistrée. Dans le sens
Amérique - Europe. la baisse est même de
6"o. Plus grave : le trafic sur l'Atlanti que
Nord par vol d'affrètement a baissé de
27 °o au début de 1974, alors qu 'il avait
augmenté de 34 "n au début de 1973. L' on
estime à 14 "o la diminution , d'une année à
l' autre , de l'arrivée des touristes américains
en Europe au cours du premier semestre
1974.

Pas étonnant , dans ces conditions , que
les hôteliers europ éens fassent grise mine.
Mais ils ne sont pas tous touchés dans la
même mesure. En tête viennent les Yougo-
slaves qui ont vu diminuer de 32 °o par
rapport à l'an passe l' arrivée de touristes
étrangers à leurs frontières. En Ital ie,  cette
diminut ion était  de 11 "u. dans les pays
Scandinaves et en Suisse de 7 "o et en Alle-
magne de „6° u. Seules, la Turquie , l'Au-
triche et l 'Irlande ont vu s'accroître le
nombre des touristes.

TOUT SEMBLE JOUÉ
La saison est loin d'être terminée , certes ,

mais il n'y a prati quement pas d'indice sé-
rieux annonciateur d' une brusque marée
touristi que. Les troubles politiques en
Grèce , en Turquie et à Chypre peuvent
toujours drainer vers des pays traditionnel-
lement plus calmes des estivants oblig és de
changer leurs projets au dernier moment.
Mais cela ne modifiera pas fondamentale-
ment le cours de la conjoncture. El celui-ci
n 'est pas favorable. Les effets de la crise
pétrolière n 'ont fait qu 'ajouter à ceux de la
crise monétaire qui avait déjà fortement
troublé la saison de 1973. D'après les esti-
mations de l'OCDE , le mouvement touristi-
que total de pays membres (Europe occi-
dentale , USA , Canada , (apon , Australie et
Nouvelle-Zélande) avait porté sur 25 mil-
liards de dollars , soit 22 % de plus qu 'en
1972 (à l'exclusion , évidemment , du tou-
risme intérieur national). Mais cette hausse
de 22 °o est sans signification véritable , car
pour une bonne part , elle n 'est que le reflet
des modifications intervenues dans les taux
de change des monnaies.

STAGNATION DES NUITÉES
Dans le cas de la Suisse, par exemp le.

les recettes du tourisme international ont

augmenté en dollars de 1,062 millard en
1972 à 1,369 milliard en 1973. En appa-
rence donc, une croissance confortable de
quel que 30 "u d' une année à l'autre. Mais la
réalité est tout autre. Les quel que 30 mil-
lions de dollars que les touristes ont pa\é
en plus pour leurs vacances en Suisse n 'ont
pas permis de payer une seule nuit d'hôtel
de plus... Ils ont été absorbés en entier par
le cours plus élevé - donc plus cher - du
franc suisse par rapport à la plupart des
monnaies étrangères. Qu 'on en juge : en
juillet 1973, l'Américain qui achetait des
francs pour se payer des vacances en
Suisse payait 36 °;b de plus (en dollars )
qu 'en janvier auparavant.

Ainsi , en définitive , les 300 millions de
dollars dépensés en plus par des touristes
étrangers venus passer leurs vacances en
Suisse en 1973 n'ont pas augmenté le nom-
bre des nuitées... Celui-ci a même diminué

• VENTE DES BONS D'ESSENCE
POUR L'ITALIE

BERNE. - Les bons d'essence pour l'I-
talie, dont il a été largement question
ces jours derniers, sont en vente dès au-
jourd'hui auprès de tous les secrétariats
de l'ACS au prix de 1 fr. 05 le litre de
super et de 1 franc le litre de normale.

L'attribution annuelle aux automobi-
listes est de 2 x 400 litres.

Selon une communication confirmée
de l 'Enit  (Entente nationale italienne
pour le tourisme), Tes pompes à essence
en Italie acceptent ces coupons depuis
le 1" août.

A noter enfin que les bons d'essence
ne sont pas vendus en Italie. Les auto-
mobilistes doivent les acheter dans
notre pays, avant leur départ .

• HAPPÉ PAR UNE MOTO
ET ÉCRASÉ PAR UNE VOITURE

LANDQUART. - Un habitant de Land-
qua rt (GR), M. Josef Dettamenti . 56
ans, a été happé jeudi soir par une

- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t

de 2° o par rapport à 1972. La crise moné-
taire , c'est cela. Les hôteliers, les paysans
qui louent une partie de leur chalet , le
grand et le petit commerce des stations
d'été et d'hiver sont en train d'apprendre à
leurs dépens ce que peut signifier le fa-
meux «floating »... surtout quand la rééva -
luation d'une monnaie, comme c'est le cas,
ne correspond qu 'à un renchérissement par
rapport à d'autres monnaies , mais nulle-
ment à une amélioration de son pouvoir
d'achat, bien au contraire.

COUP SÉVÈRE AU TOURISME

En résumé, la hausse massive des prix
du transport , les incertitudes monétaires et
au surplus un ralentissement généra l de
l' activité économique , princi palement en
Grande-Bretagne, aux USA et au Japon ,
ont apporté un coup sévère au tourisme in-
ternational. La conjoncture , il faut l'a-
vouer, est propre à dissuader bien des can-
didats à des vacances à l'étranger. Parmi
les moins touchés, les Allemands sont les
princi paux pourvoyeurs des marchés tou-
ristiques en devises étrangères. Les Suisses
aussi voient leur avantage à passer leurs
congés à l'étranger. A terme, c'est l'ensem-
ble de la balance des paiements qui s'en
trouvera détérioré.

Paul Keller.

moto non loin de son domicile. Projeté
à terre, il a été ensuite écrasé et traîné
sur plusieurs mètres par un véhicule
qui n 'avait pu freiner à temps. Très
grièvement blessé, M. Dettamanti est
décédé peu après son admission à l'hô-
pital cantonal de Coire.

• PASSAGER D'UNE MOTO TUÉ
A CHESIÊRES

CHESIËRES. - Dans la nuit de jeudi à
hier, vers minuit, une violente collision
s'est produite entre une voiture et une
motocyclette, devant l'hôtel du Cerf à
Chesières. Le passager de la motocy-
clette, le jeune Daniel Epiney, 18 ans,
étudiant à Aigle, projeté à une quin-
zaine de mètres, a été tué sur le coup.

Peu après, une deuxième collision
s'est produite entre la même voiture et
un motocycliste qui suivait le premier.
Conducteur et passager de la moto ont
été transportés à l'hôpital d'Aigle, souf-
frant de contusions aux jambes et de
coupures.

DEUX «TIGER » BIENTÔT EN SUISSE
POUR DES ESSAIS

BERNE. - Dans le courant de la semaine prochaine , deux avions de
combat du type F-5E «Tiger II » , venant de Californie , arriveront à Emmen
pour des essais dans notre pays. Par la suite , une équipe composée de
représentants de la maison qui fabrique l'appareil et de l'armée de l'air
américaine viendra également en Suisse afin d'assurer le service et l'en-
tretien des deux avions, qui seront alors préparés pour les essais. Il faudra
à ce moment notamment enlever les réservoirs supplémentaires et les
appareils électroniques utilisés pour le vol de traversée de l'océan et
monter des instruments spéciaux en vue des essais qui débuteront le 19
août et s'étendront jusqu'au 20 septembre prochain. A la fin des essais, •_.
une journée d'information sera organisée, comprenant notamment des dé-
monstrations de vol et de tir. Depuis le mois de juin , divers représentants
du groupement de l'équipement, des pilotes militaires et des personnes
appartenant au service des aérodromes militaires ont séjourné aux Etats-
Unis.

Le Département militaire pense pouvoir soumettre encore avant la fin
de l'année des propositions au Conseil fédéral en vue du choix d'un
nouvel avion. C'est le 23 janvier que le gouvernement avait décidé de con-
centrer ses travaux d'estimation sur le « Tiger » . Il s'agit d'un appareil
destiné à la protection de l'espace aérien. Bien que n'étant pas polyvalent ,
il serait cependant possible, par la suite , de l'équi per pour d'autres tâches.

La Côte d'Ivoire s'intéresse à notre armée
BERNE. - M. M' Bahia Ble, ministre ivoi- particularités de notre système de milice,
rien de la défense , séjournera dans notre assistera à une séance de recrutement et
pays du 5 au 7 août prochains en qualité visitera divers cours et écoles. Le ministre
... .. ..  „ , ,. . et sa suite rendront le 6 août une visite ded hote de l année. A vec les personnalités courtoisie au comeM er fédéral Rudolf
l'accompagnant , il se renseignera sur les Gnaegi, chef du Département militaire.

Hormis quelques orages
Nord des Alpes, Valais , nord cl centre des Grisons : le temps sera ensoleillé

et chaud. Des orages se développeront l'après-midi et le soir. En plaine , la
temp érature sera voisine de 16 degré s tôt le matin et de 29 degrés l' après-midi.
Vent du secteur sud-ouest modéré en montagne. Limite du zéro degré vers
3800 mètres.

Evolution pour dimanche el lundi , au nord des Al pes : cn généra l
ensoleillé. Averses ou orages locaux le soir.



Avions, DCA, défense antichar
besoins les plus urgents de notre armée

Dans son rapport de ce printemps sur l'évolution de la menace mili-
taire à l'échelon global, le chef de l'état-major des Etats-Unis , l'amiral
Thomas Moorer, déclarait au sujet des forces conventionnelles
soviétiques : « Les armes et équipements soviétiques que nous avons
observés au Moyen-Orient démontrent tout comme d'autres faits que les
importantes forces terrestres de l'URSS sont en voie de modernisation -
nouveaux blindés et nouveaux véhicules de combat ainsi que nouvelles
armes d'appui à hautes performances.

Certaines indications donnent en portés à 90 divisions dans ce même
outre à penser que l'Union soviéti que secteur en l'espace de quel ques
met au point des unités aéroportées semaines, l'OTAN 

^ 
ne pourrait

disposant d'hélicoptères de combat compter à brève échéance que sur
qui - s'ajoutant aux nouveaux blindés
et véhicules de combat - accroîtront
la mobilité tacti que et la puissance de
feu de ses forces terrestres. Pour
mesurer la portée de cet effort
soviétique, il faut avoir à l'esprit
l'importance - tant au point de vue
quantitatif que qualitatif - des forces
terrestres dont l'URSS dispose déjà.

Selon le rapport du ministre de la
défense des Etats-Unis du 4 mars
1974, les forces immédiatement dispo-
nibles de l'URSS dans le secteur
Centre-Europe se chiffrent à 27
divisions stationnées en Pologne, RDA
et Tchécoslovaquie auxquelles
s'ajoutent 31 divisions des pays
précités. Dans le secteur faisant face à
ces pays l'OTAN met présentement en
ligne 19 divisions et quel que 14 bri-
gades ou régiments renforcés (d' après
l'Institut des études stratégiques de
Londres). Alors que les effectifs du
Pacte de Varsovie pourraient être

- les

moins d'une dizaine de divisions sup-
plémentaires.

La raison du déséquilibre que ces
chiffres font apparaître réside dans
l'ampleur des forces terrestres de
l'Union soviéti que, dans l' ensemble
quelque 160 divisions pour l'essentiel
blindées ou mécanisées. D'après le
rapport de 1973 du ministre de la dé-
fense des USA, plus de la moitié de ces
grandes unités sont destinées à être
engagées, le cas échéant , sur le théâtre
européen. Précisons enfin que ce sont
les divisions du premier échelon , les
31 grandes unités réparties sur quatre
pays de l'Europe de l'Est - Pologne ,
RDA, Tchécoslovaquie , Hongrie - qui
ont d'abord bénéficié de l'effort
d'armement qualitatif entrepris par
Moscou durant les dernières années ,
une des observations qui incitent à la
méfiance à l'endroit de la thèse pro-
pagée par Moscou et ceux qui , en Oc-
cident , œuvrent dans le sens du
prétendu « paradis des travailleurs » ,
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selon laquelle le péril jaune imposerait
à l'URSS le gigantesque effort
militaire dont nous sommes témoins.

La menace potentielle -
critère de notre défense

C'est à la lumière de ces faits qu 'il
faut juger notre défense nationale
suisse. Nos objectifs stratégiques sont
foncièrement défensifs. C'est la pos-
sibilité du déclenchement d 'hostilités
qui pourraient s'étendre à notre ter-
ritoire , et ce sont les possibilités mili -
taires de certaines puissances qui
décident en définitive de l' ampleur et
de la nature de notre effort en matière
de défense - ou , plus exactement , qui
devraient en décider , car s'il en était
réellement ainsi , nos dépenses
militaires ne seraient pas tombées à
quel que 1,8 % du produit national
bru t alors que notre armement
présente des lacunes inquiétantes et
qu 'une menace potentielle sérieuse et
mesurable pèse sur l'Europe oc-
cidentale. Quelle valeur peut-on , dans
ces conditions, attribuer à l'armée
dans son état actuel et quels sont ses
besoins les plus urgents notamment
dans le domaine de l'armement ?

Que vaut notre armée
aujourd'hui ?

Si nous admettons que nos soldats
seraient , devant une menace concrète ,
prêts à se battre et que la volonté de
résistance de la population serait in-
tacte, on est en droit de dire qu 'un
agresseur devrait péniblement vaincre
un système de défense dont la
profondeur correspond prati quement
à celle du pays. Si cet attaquant doit

Le « Lacrosse » est un autre exemple de missile de champ de bataille , mis en
œuvre pour les troupes terrestres. Il est

craindre de se heurter sans cesse à de
puissants barrages antichar et d'être
pris à partie par des blindés , une ap-
préciation objective de la situation
devrait lui conseiller de contourner
notre secteur - tout comme le fit
l'armée allemande de 1914 en raison
des difficultés que présentait notre
terrain et de l'opinion qu 'elle avait de
notre capacité de résistance.

Aujourd'hui , les conditions sont
partiellement remplies pour qu 'un at-
taquant éventuel conclue , de son
analyse des avantages et des risques
que présenterait pour lui une
opération contre et à travers la Suisse,
dans le contexte d'un conflit
européen, qu 'il vaudrait mieux s'abs-
tenir. Pour qu 'elles le soient , à vues
humaines , pleinement , ce qui cor-
respond au but primordial de notre
politi que de sécurité tel qu 'il est défini
dans le rapport du Conseil fédéral du
27 juin 1973, récemment approuvé par
les chambres, il faut que l'armement
antichar de l'infanterie et que les
moyens propres à protéger nos for-
mations mécanisées contre des at-
taques aériennes soient considérable-
ment et rapidement améliorés, il est
en outre indispensable de renforcer
notre défense aérienne en général.

Dissuasion et défense
aérienne

Ce dernier domaine revêt une
importance particulière sur le plan de
la dissuasion. En effet , l'Autriche et la
Suisse constituent un corridor Est-
Ouest d'une longueur de 800 km qui
scinde en deux le dispositif de
l'OTAN. Si la France cherchait , en cas
de conflit en Europe , à se tenir à
l'écart , l'OTAN se verrait contrainte
pour assurer la liaison par la voie des
airs entre ses secteurs Europe centre ,
où se trouve la masse de ses forces
conventionnelles , et Europe sud , plus
particulièrement l'Italie , de violer la
neutralité de la Suisse ou de
l'Autriche ou bien des deux pays. Cela
ne manquerait pas d'appeler l'inter-
vention des forces aériennes du Pacte
de Varsovie qui pourraient aussi cher-
cher à emprunter ce corridor pour
prendre à revers les forces de l'OTAN.
De telles manœuvres apparaissent
d'autant plus vraisemblables que
l'Autriche est incapable , vu l'état de
sa défense aérienne , de s'y opposer. Il

Le SS-U qui peut percer un blindage de 50 cm d'épaisseur , peut être tiré du sol ,
d 'un véhicule ou d 'un avion, même d'un hélicoptère lent.

d'une portée supérieure a 32 km.

en résulte que la crédibilité de notre
volonté de maintenir notre neutralité
et de remplir les obli gations qui en
découlent dépend dans une large
mesure de l' efficacité de notre défense
aérienne.

Renforcement indispensable
de l'aviation et de la DCA

Il importe donc de poursuivre l'ef-
fort commencé au cours des années
soixante - avec l'acquisition des
engins sol-air Bloodhound, des chas-
seurs Mirages et du système d'alerte
et de conduite Florida. Dans les cir-
constances actuelles , il s'agit d'abord
d'acquérir de nouveaux avions de
combat aptes avant tout à couvrir tant
les ripostes de nos bataillons et régi-
ments blindés que nos chasseurs -
bombardiers Hunter et Venom et ,
simultanément, de renforcer notre
DCA. L'amélioration de l'efficacité de
nos canons de 35 mm radarisés par
l'introduction du système Skyguard,
telle qu'on la prévoit à Berne, consti-
tuerait une mesure judicieuse. En
outre, et pour assurer une protection
anti-aérienne permanente à nos
troupes blindées, donc mobiles,
l'acquisition d'un système comme le
char de DCA bi-tubes mis au point en
Suisse et en voie d'introduction dans
plusieurs armées européennes
s'impose. U apparaît donc urgent de
renforcer tant l'aviation que la DCA.
Ces deux composantes de la défense
aérienne sont indispensables, et il
serait erroné de renoncer à la compo-
sante << avion » sous prétexte que la
récente guerre au Moyen-Orient aurait
démontré la supériorité de la DCA.
Ceux qui tirent cette conclusion
ignorent l'issue de la guerre déclen-
chée par les Arabes - c'est-à-dire leur
défaite sur le champ de bataille -,
oublient que les Israéliens n'ont au
cours de cette guerre et malgré le
formidable barrage de DCA mis sur
pied par les Russes perdu que
quelque 120 appareils de combat, sur
plus de 360, et négligent l'aspect
« coût » du dispositif de DCA arabe
lequel peut être évalué à plus de 20
milliards de francs. La guerre d'oc-
tobre 1973 n'a pas sonné le glas de
l'aviation , mais démontré qu'une
défense aérienne efficace suppose de
bons avions et une DCA moderne.

Dominique Brunner

HULTRASSON CHEZ LES SC01S
Après « Fais-moi peur Viking » ,
velle aventure d'Hultrasson. Nul
plaisir à nos jeunes lecteurs... et

nous commençons aujourd'hui la publication d'une nou-
doute que la réapparition de ce sympathique Viking fera
aUX moins jeunes ! Copyright by Ed. Dupuis & Cosmopress, Genève

LES GUETTEURS SIGNALENT
SON APPROCHE...hf m
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LA VOITURE DE GILDA
SORT DE LA ROUTE...

W i / r ^ T Tf ï ï n
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quay, téléphone 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fôte. - Appeler le 1 i.
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 du Nord, jour 2 34 13
nuit : 2 82 87.

CSFA - Slon. - Réunion mensuelle 6 août à
l'hôtel Elite. Renseignements et inscriptions
pour courses du mois d'août.
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PARIS : se replie
En cette fin de semaine, le marché s'esl
replié, avec des écarts niodérés et dans
des transactions calmes.

FRANCFORT : irré gulière
Après des prises de bénéfices à l'ouver-
ture, la cote s'est orientée vers l'irrégu-
larité en fin de séance.

AMSTERDAM : irré gulière
Les cours ont été très i rréguliers , avec
une prédominance de baisses , dans des
affaires calmes.

BOl'KSI-: DE Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traités 56
en hausse 18
en baisse 25
inchang és 13

Tendance générale alourdie
bancaires légèrement plus faibles
financières bien soutenues
assurances calmes
industrielles soutenues
chimiques soutenues

CHANGE - BILLETS

France 61.75 64.25
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.93 3.04
Belgique 7 30 7.70
Hollande 111.75 113.75
Italie 43— 46.—
Allemagne 113.75 116.25
Autriche 16.05 16.50
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 11 —
Canada 2.98 3.10
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

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

3-4 août

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-sHters. - 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 Slon.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
Médecin. - Dr. Gard , tél. 2 20 30
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 lunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 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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BRUXELLES : irrégulière
La tendance a été très irrégulière , dans
des échanges calmes.

MILAN : affaiblie
Le marché italien a clôturé en repli
dans la plus grande partie des compar-
timents.

LONDRES : affaiblie
Après une ouverture relativement bien
orientée, les cours se sont généralement
repliés sur toute la ligne en fin de
séance.

En cette dernière séance de bourse de la
semaine, l'activité a été calme. Les diffé-
rences de cours enregistrées aujourd'hui
sont' restées minimes. Chez les hors-bourse ,
les actions Roche ont été échang ées plus
ou moins aux cours de la séance précé-
dente. Dans le secteur des transports , les
deux Swissair ont été peu traitées et les
cours n 'ont pour ainsi dire pas varié. Les
grandes banques sont à peine soutenues
alors que, dans le secteur des financières ,
la Ball y nominative et la porteur ainsi que
la Pirelli se sont très bien comportées. La
tendance de base était bonne chez les
industrielles ; l'évolution des cours s'est
effectuée dans des marges assez minces.

Le marché de Wall Street ayant été de
nouveau plus faible hier , les certificats
américains se sont repliés. On note une
certaine irré gularité chez les hollandaises
et les allemandes ; dans ces secteurs, la
VW gagne du terrain , alors que la Royal
Dutch et la Philips sont sensiblement plus
Faibles.

Bonne tenue du marché des valeurs à
revenu fixe.

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 Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz .

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

¦ UN MENU
Radis
Canard aux olives
Salade
Fromage blanc aux fruits

I LE PLAT DU JOUR :
m Canard aux olives

Ce plat est facile mais assez
I coûteux - préparation et cuisson
" 1 h. 15.

Il faut pour 4 personnes : un
¦ canard de 1 kg 500, 40 g dé beurre,
I 1 cuillerée à café de farine, 1 verre
¦ de vin blanc sec, 1 tablette de
m bouillon de poulet concentré , 200 g
| d'olives vertes, 1 bouquet garni
_ (persil, thyn, laurier), sel et poivre.
I - Faites bien chauffer le beurre dans
¦ une cocotte. Faites-y revenir.

Lorsqu'il est bien doré de toutes
parts, retirez-le de la cocotte.

- A la place, mettez la cuillerée à
café de farine. Mélangez un
instant sur le feu. Ajoutez-y un
verre de vin blanc, un verre d'eau
et une tablette de bouillon de
poulet concentré. Remuez jusqu'à
ébullition avec une cuiller en bois.
Replacez le canard dans la
¦ cocotte avec bouquet garni,

poivre, très peu de sel. Couvrez et
laissez mijoter environ une heure.
¦ - Pendant ce temps, plongez les

olives dans une casserole d'eau
froide. Portez à ébullition

i quelques instants. Egouttez-les.
Ajoutez-les au canard. Servez
ce dernier dans un grand plat
chaud, entouré d'olives et
recouvert de sauce (dont on a ôté
le bouquet garni).
¦ Diététique : les propriétés du radis

Le radis est antispasmodique,
B nutritif. Il favorise la sécrétion
| urinaire et l'évacuation de la vésicule
_ biliaire. Conseillé dans l'ictè re simple
I et l'arthrite chronique. Il désintoxique
¦ le foie, nettoie les reins. Comme tous¦ les crucifères, il contient une
I essence sulfurée qui lui donne des
_ propriétés pectorales, apéritives, an-
I tiscorbutiques. Il renferme également
ra une bonne proportion d'iode, anti-¦ rachitique. Il se mange cru avec son
¦ enveloppe. Quelques feuilles tendres
_ facilitent la digestion.

! 1
I POUR DIMANCHE :

Abricots fourrés aux amandes
Pour 6 personnes ; 9 abricots bien ¦
¦ mûrs, 20 g de poudre d'amandes, 2 "¦ jaunes d'œufs, 80 g de sucre glace, |
I 30 g de beurre, 2 dl de Grand- m
__* Marnier.

Choisissez des abricots aussi ¦
¦ réguliers que possible. Ouvrez-les en *
I deux et retirez les noyaux. Rangez- _ \\\¦ les sur un plat, côté creux en dessus _

Mélangez la poudre d'amandes au |
I sucre et aux jaunes d'oeufs. Faites ______ fondre le beurre très doucement et '
| versez-le sur le mélange avec le I
¦ Grand-Marnier. Travaillez vigoureu- —1 sèment la pâte, puis laissez-la se raf- 1
¦ fermir au frais.

¦ ¦ i H H BH H I H B f l HMi

On ne meurt pas d'amour, pas plus
qu 'on ne meurt d'une opération, or,
meurt des suites.

Jacques Deval

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

et les Jours de (été. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 31.7.74 2.8.74
Viège-Zermatl 110 D 110 D
Gornergralbuhn 700 D 700 D
Swissair port. 485 488
Swissair nom. 480 480
UBS 2975 2965
SBS 534 531
Crédit suisse 2680 2665
BPS 1830 1820
Elektro-Wutt 2610 2620
Holderbank port 420 422
Interfood port. 3950 3950
Motor-Columbus 1410 1425
Globus nom. 2550 2600
Réassurances nom. 2000 2000
Winterthur-Ass. port. 1500 1500
Zurich-Ass. port. 5850 5850
Brou n Boveri 1090 1090
luvena nom. 1500 1500
Ciba-Gei gy porl. 1570 1565
Ciba-Gei gv nom 875 870
Fischer port. 790 790
jelmoli 930 940
HéfO 4000 3900
Lundis À Gvr i 1050 1060
1 on/.a 1400 '350
Losinger 1000 920
Nestlé port. 3130 3100
Nestlé nom. 1610 1610
Sando/ port. 5000 4950
Sando/ nom 2400 2390
Aiusuisse  port. 1575 1570
Aiusuisse nom 705 705
Sul/er 2975 2975

Bourses européennes
31.7.74 2.8.74

Air  Liquide  FF 275 273
Au Pr intemps 82.60 81.60
Rhône-Poulenc 135 1/2 135
Sainl-Gobain 115 115.90
Finsider  Lit. 408 402
Montedison 811 1/2 796.75
Olivetti  pr iv  1170 1140
Pirelli  980 959
Daimler-Benz DM 259 —
Karstadl 340 350
Commer/bank 146 148.80
Deutsche Bank 249 251.90
Dresdner Bank 158.70 251.90
Gevaerl RB 1214 1234
Hoogovens ri .H 69 6.9

USA et Canada 31.7.74 2.8.74
Alcan Ltd. 90 3/4 97 1/2
Am. Métal Climax 121 114
Béatrice Foods 49 1/2 46
Burroughs 274 266
Caterpil lar 164 1/2 156
Dow Chemical 192 183
Mobil Oil 121 1/2 123
Allemagne
AEG 92 95
BASF 143 1/2 143
Bayer 125 126
Demag 168 169
Farbw. Hœchst 132 133
Siemens 245.40 244 '
VW 88 94
Divers
AKZO 65 64 1/2
Bull 25 1/2 25 1/2
Courtaulds Ltd. 7 —
de Beers port 15 1/2 15
ICI 14 13 3/4
l'échiner 75 75
Philips Glcx.il 32 31 1/2
Roval Dutch 88 1/2 85 3/4
Unilever 117 116

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 34 1/2 35 1/2
Automat ion  77 1/2 78 1/2
Bond Invest 70 1/2 71 1/2
Canac 107 109
Canada Immob 830 850
Canasec 605 620
Denac 63 64
Energie Valor 70 1/4 72 1/2
F.spac 300 302
Eurac 278 1/2 279 1/2
Mûri t  110 112
Europa Valor 114 1/2 116
Fonsa 83 85
Germac 90 92
Globinvest 61 1/2 62 1/2
Helvetinvesi 92 —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 63 1/2 64 1/2
lapan Portfolio 319 3/4 329 3/4
Pacificinves t»' 58 60
Parfo n — 1478
Pharma Fond. 157 158
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L'amour c'est.

Emplissez-en ensuite le creux de *
chaque moitié d'abricot. Au moment I
de servir, on peut accompagner les ,abricots de glace à la vanille pas trop |
prise.

LE TEMPS DES VACANCES
Conseils aux mamans :

Surveillez de très près les baigna- ¦
des de vos enfants. Pour les plus I
jeunes, n'allez pas croire que les I
jouets flottants constituent une '
absolue garantie de sécurité ; mal uti- |
lises, ils peuvent offrir des risques .
supplémentaires. Ces chevaux I
marins et ces matelas pneumatiques 1
basculent souvent sous l'effet d'une ¦
vague et comme le caoutchouc I
mouillé devient glissant, la main de
l'enfant n'y a plus de prise. Jusqu'à |
15 ou 16 ans, un enfant ne doit ¦
jamais être autorisé à s'éloigner très I
loin du rivage sans être accompagné I
d'un très bon nageur, et les nageurs
expérimentés eux-mêmes doivent se |
souvenir qu'ils ne sont pas plus in- ¦
faillibles que l'automobiliste expéri- I
mente n'est à l'abri d'une défaillance ¦
physique.

La mer est une amie, oui, mais il I
faut savoir comment la fréquenter. _

AOÛT AU JARDIN
C'est le mois des arrosages et des I

semis pour avoir des fleurs au prin- |
temps prochain. Faites des boutures ¦
de divers arbustes et commencez (
la division des plantes vivaces. .
Derniers semis de légumes de I
l'année.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦M __¦¦

. i ... la laisser gagner lorsque vous
I jouez au tennis - ou à autre
l chose.

I
' TM t.g, U.S. fol. OH.—Ail ng_ .ii ....... d
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Bourse de New Yorl' 1.8.74 2.8.74
American Cyana m 17 3/4 18
American Tel & Tel 42 3/8 42
American Tobacco 31 31 3/8
Anaconda 23 3/4 23 3/4
Bethléem Steel 29 7/8 30 1/4
Canadian Pacific 13 1/2 13 7/8
Chrysler Corporation 14 3/8 14 7/8
Créole Petroleum 14 1/2 14 3/4
Dupont de Nemours 149 150
Eastman Kodak 86 1/2 85 5/8
Exxon 75 1/2 76 1/4
Ford Motor 44 1/2 44 1/8
General Dynamics 19 1/4 19 1/4
Genera l Electric 43 1/8 43 1/2
General Motors 41 3/4 43 1/4
Gulf Oil Corporation 19 1/4 19 1/8
IBM 201 3/4 200 3/4
Internat ional  Nickel 27 1/8 27 3/8
Int. Tel & Tel 18 1/2 19 5/8
Kennecott Cooper 34 5/8 34 3/4
Lehmann Corporation 10 1/8 10 1/8
Lockheed Aircraft 3 7/8 3 7/8
Marcor Inc. 22 7/8 23 3/8
Nat.  Dairy Prod. 37 1/4 37 1/8
\al. Disti l lers 13 13 1/8
Owens-Ill inois 36 1/4 36
Penn Central 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 12 3/4 13 1/8
Répudie Steel 24 24
Royal Dutch 29 3/8 29
Tri-Contin Corporation 33 1/4 12
Union Carbide 39 7/8 40 1/4
US Rubber 7 5/8 7 3/4
US Steel 44 3/4 45
Westiong Electric 12 1/2 12 3/8

Tendance : soutenu Volume : 10 090 000
Dow Jones :
Industr .  751.09 752.59
Sun pub.  67.99 67.68
Ch. de fer 158.31 157.77

Pol y Bond 67 1/2 68 1/2
Safil 375 385
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédil suisse-Bonds . 74 75 3/4
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 201 204
Universal Bond 79 81
Universal Fund 84 85 1/2
Ussec 600 615
Valca — —



________________________________________________ ________¦-_______ -__-_______¦________________¦
Crossbow fund 5 ne 4,97
CSF-Fund 25.36 25.07
Intern. Tech, fund 7.27 6.65

K-a CINEMAS
SIERRE HlMSyH I I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
UNO COLT IN MANO AL DIAVOLO
Dimanche à 17 heures
LES BOTTLEGGERS

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
LES COLLINES DE LA TERREUR
Un « western » avec Charles Bronson
Demain dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
Du rire avec Louis de Funès

SIERRE BKâttfl i ¦•JjfgHÎ Ij l̂ gmjmj MARTIGNY ¦MMlBM A H I U -JNT WamîyiWTJîwf mJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Lee van Cleef, Peter O'Brien
LE GRAND DUEL
Un « western » bien fait et dont on goûte
la distraction (La Suisse)

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 et 20 h. 30
Kirk Douglas et Giuliano Gemma dans
UN HOMME A RESPECTER
Un film d'action au « suspense » infernal
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner et Charles Bronson dans
RIO MORTE (Pancho Villa)
Le fameux révolutionnaire revit à l'écran !

MONTANA l3S ĵ|| l
Samedi à 16 h. 30 - Pour enfants
LES JOYEUX PIRATES DE L'ILE AU TRESOR
A 21 heures
LOS AMIGOS
Anthony Quinn, Franco Nero
Dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants
LES JOYEUX PIRATES DE L'ILE AU TRESOR
A 21 heures
LOS AMIGOS
Anthony Quinn, Franco Nero

CRANS ftj IfJlrliB
Samedi à 17 et 21 heures
AMARCORD
Le dernier Fellini
En nocturne à 23 heures
LA JUMENT VERTE
avec Bourvil
Dimanche à 17 et 21 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Barbara Streisand, Robert Redford

[ ANZÈRE WiïfàiïÈE. ST-MAURICE Effi^H
Ce soir samedi à 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES
Les Chariots (2'" épisode)
Dimanche à 21 heures
AMARCORD
Le dernier Fellini

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Les Chariots sont irrésistibles ! dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant !!!
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
CAMPA CAROGNA... LA TAGLIA CRESCE
con Gianni Garko e Stephen Boyd

SION MiiifflM

I MONTHEY K||i|jSS|

SION HSM319

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

î ^^^^^a~B~a~n_________________________É_____________A___________i avec Bruce Lee (Champion du monde)
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans OPERATION DRAGON
Dimanche matinée à 15 heures dans la lignée des meilleurs « James Bond »
L'INSOLENT 
Un film de Jean-Claude Roy r™™™̂ ^̂ ^̂ "™̂ "","ïîJfl _P̂ Hiî ^H__iavec Henri Silva , André Pousse. Philippe Clay. MONTHEY BMÉMIGeorges Geret _B_-HI™-nnmiiiiiiiiiii — .̂̂ ^KUn suspense policier hors série
^™^mniiiii™_»«_______________________̂ p̂ ^^^^^^^^™. Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
I cirtM Michel Constantin et Annie Cordy dans

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
Un film de Alan Gibson
avec Christopher Lee, Peter Cushing
Domenica 4 agosto aile ore 17-18 anni
Parlato italiano
LA MORTE NON HA SESSO
con Luciana Paluzzi

Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Scopecouleur
Le plus grand succès des films de « Karaté »

LE MATAF
Un film policier typiquement français , plein de
suspense et d'action
Film parlato italiano - Sous-titré français
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Scopcolor
IL VENDICATORE Dl KANSAS CITY

I ARD0N Ppjjj ĵjl
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 45
Jean-Paul Belmondo magnifique d'autorité
dans
L'HERITIER
Le destin tragique d'un homme puissant
Domenica aile ore 16.30
QUEL MALEDETTO GIORNO
16 ans

Samedi 3 août à 21 h. 55.

Entretiens :
Otto Skorzeny

Pendant la Seconde Guerre mondiale ,
les Services secrets ang lais l 'avaient quali-
fié d' homme le plus dangereux
d 'Europe ». Cet homme est aujourd 'hui
l'invité de Pierre Bellemare. H s 'appelle
Otto Skorzeny. Cet ancien colonel des
Waffen SS qui. pour le compte d 'Adolf
Hiller. exécuta les missions les plus auda-
cieuses, a bien voulu raconter ses souve-
nirs : . la spectaculaire libération de
Mussolini , détenu dans un nid d 'aigle par
ses compatriotes favorab les aux Alliés : la
formation de commandos sp éciaux, lors de
l'offensive dans les Ardennes. chargés de
saboter les lignes ennemies en se faisan t
passer pour des Américains : et. enfin , la
reddition de l'armée allemande, les procès.

Aujourd 'hui, comme beaucoup de ses
camarades de combat avec lesquels il est
resté en contact, Otto Skorzeny mène une
vie prospère. Il possède, à Madrid , un
bureau d'ingénieur, s 'occupe de promotion
immobilière, s 'est acheté une propriété en
Irlande avec les droits d'auteurs de ses sou-
venirs : « Missions secrètes ». C'est avec un
certain détachement que l'ancien SS-
Oberstumibannfiihrer évoque ses exploits.
Avec une précision de technicien... Les
amateurs d'Histoire y trouveront leur
compte, mais ceux qui espèrent, au-delà du
conteur, comprendre un peu l 'homme
seront déçus. Il esl vrai que, pour
Skorzeny. il esl des choses dont il vaut
mieux ne pas parler.

MARTIGNY ¦âjjj i||

FESTIVAL D'ETE
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 14 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
de Jean Girault avec Louis de Funès
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée « Walt Disney »
LES ARISTOCHATS
Demain dimanche à 20 et 22 heures - 18 ans
« Western Story »
LES COLLINES DE LA TERREUR
de Michael Winner avec Charles Bronson
Domenica aile ore 17 - 18 anni
In italiano
IL SOLE NELLA POLVERE
Un « western » con Maria Schell

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Un western explosif réalisé par un spécialiste
du genre : John Huston
LES DYNAMITEROS
avec Bekim Fehmiu, Richard Crenna et Chuck
Connors
Film parlato italiano - Sous-titré français
Domenica ore 17-16 anni - Scopcolor
GIU LA TESTA HOMBRE

Dimanche 4 août, à 22 h. 05

Témoignages
5. Peter, de Gilbert Tanug i
A vec : Françoise Prévost. André Falcon ,

Maria Meriko. Gérard lliiart . Marie-Pierre
Casey, Eric Penet et la voix de Michel
Bouquet. Réalisation : Edouard Luntz.

La « peur du gendarme » est générale-
ment l 'occasion de démontrer les faibl esses
de l 'être humain : la lâcheté, la peur
éprouvée pur un témoin lors d 'un interroga-
toire peuvent souvent aider un policie r à
résoudre une enquête. Mais qu 'arrive-t-il
lorsque la g énérosité, la grandeur d 'âme ou
l'amour interviennent ? C'est la question
que s 'est posé le scénariste Gilbert Tanugi
el qui lui a permis, à partir de celle idée
originale, de faire du « Témoignage ,< de ce
soir une énigme curieuse, aux rebondisse-
ments inattendus qui tiendront sans aucun
doute le téléspectateur en haleine...

Un commissaire de police, convaincu de
l'innocence de ses suspects , va tout de
même arriver à découvrir le vrai coupable.
Mais que de détours pour y parvenir puis -
que chacun, pour couvrir l 'être qu 'il aime.
s 'accuse d'un crime qu 'il n 'a pas commis...

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.63 6.10
Chemical fund D 7.54 8.24
Technology fund D 5.09 5.58
Europafonds DM 31.10 32.70
Unifonds DM 18.05 19 —
Unirenta DM 38.85 40.10
Unispecial DM 47.55 50.—

TELEVISION
¦ Emissions en noir et blanc

®

Samedi 3 août
15.00 Natation

Championnats suisses
Commentaire : Bernard Vite

18.20 Téléjournal
TÏ5.30 Deux minutes...
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sut; l'aventure :
Aux frontières de l'Amazonie
avec Michel Aubert
La taupe et le téléviseur
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
2l épisode

20.25 Des voisins par la lucarne
21.55 Entretiens

Otto Skorzeny : Kommando !
22.20 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

Dimanche 4 août
14.30 Téléjournal
14.35 Tél-hebdo
15.00 Natation

Championnats suisses
16.30 Rendez-vous folklorique

de Villars
17.00 Hippisme

Concours hi pp ique national de
Tramelan

19.00 ¦ Horizons
Mon pays c'est... les monta-
gnards , par M. Roger Bonvin

19.20 L'Equateur au milieu du monde
5. Renaissance du monde in-
dien

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 ¦ Le Jour et l'Heure

Un film de René Clément
22.05 Témoignages

5. Peter
22.30 Téléjournal
22.40 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne
23.00 Méditation15.00 Schwimmen :

Schweizer Meisterschaften
in Bellinzona

17.00 Jugend-tv
- Steff Sulke , 30,
Pop-Manager

17.45 Intermezzo
18.05 Elternschule

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

Eine Ernàhrungslehre fiir
jedermann

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau /
19.00 Gute Laune mit Musik
19.30 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Die beiden Engel

Lustspiel von Janne Furc h
22.00 Tagesschau
22.15 Tanzmusik

Heute : Benny Goodman
Paul Kuhn und das
SFB-Tanzorchester

22.45 Sportbulletin

1 5.00 Natation
18.30 Ridolini
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Tribunal sans Magistrats
22.20 ¦ Le calme vous donnera la lu-

mière
23.05 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le Sixième Sens (9)
D'après le roman de Roger
Boussinot

13.00 24 heures sur la une
17.30 Le Traître (1)
18.10 Natation

Championnat de France
18.50 Le Manège enchanté

L'O.V.N.I.
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 La Voleuse de Londres

de Georges Neveux
22.15 La musique est à nous

Deux musiciens dans la ville
22.50 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.0Û Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (34)
20.00 I.N.F. 2
20.35 (eux sans frontières

A Avenches
21.50 Le Comte Yostcr

a bien l'Honneur
4. Trop d'Aveux ou tro p avouer

22.40 Jazz harmonie
Classic Jazz

23.10 I.N.F. 2

J'ESPÈRE QU'UNE SCRIPT
N _-__fP» GIRL VA ME
\ V )!? !" ') CONDUIRE /
I ©̂yi.UN KIDNAP

,\ r~z-.f PER '. VOUS
-Ê^V-^M'ACCOMPA.
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Toutes les émissions en couleur
15.40 Hugo et Joséphine
17.00 Les secrets des chefs-d 'œuvre
17.30 Télésports
18.30 Hommes de la Mer
19.30 Les animaux du .monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Miroir du temps présent
21.35 Tal Coat
22.15 I.N.F. 2
22.25 Bus Rilcy 's Back in Town

NOUS ARRIVONS
JUSTE A TEMPS.
ELLE SORT PAR
LA PORTE SUD.

bus par opéra mund. /

MARNY TRAVERS N'EST PAS
MALADE... ELLE A ÉTÉ EN-
LEVÉE... ET LISA TH0RNE
EST LE SEUL INDICE.—-
POUR ME METTRE S
SUR LA
PISTE !

«CO
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14.30 Lassie
15.00 Schwimmen :

Schweizer Meisterschaften
in Bellinzona

17.05 Wells Fargo
17.55 Sportrèsuîtate
18.00 Tagesschau
18.05 Die Dure

- Beschreibung einer
Katastrophe

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Witwer mit fiinf Tôchtern

Spielfilm aus dem Jahre 1957
21.45 Tagesschau
21.55 Panorama der Woche
22.20 Eurovision , Niirnburgring :

Grosser Preis von Deutschland
Formel 1 (Filmberiçht)

15.00 Natation
17.05 Télérama
17.30 Téléjournal
17.35 Hippisme

19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 ¦ Festival international

du cinéma de Locarno
20.45 Téléjournal
21.00 Le monde de Pirandello
22.20 ¦ Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.30 Le folklore à travers
le monde

11.00 La famille à travers
les âges (4)
Vivre en communauté

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert pour les

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont

ces philosophes ?
17 w \}.,„f\ „ ._. _ . . . _  ...,___. ¦<_. :_¦•_,.»

19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Palestrina
21.00 Jazz
22.40 Harmonies du soir

I ' ' ' I ' l—ll
Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri . 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Espresso. 14.00
Musique légère. 14.30 Jazz sur
scène. 15.05 Chant choral. 15.30
Mélodies populaires. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.00 Cloches. Communi qués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.45. Mélodies du soir.
21.45 Cleo Laine en public. 22.25
Raretés et spécialités sonores.
23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00. 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musi que lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.05 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 London - New
York en 45 tours. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Témoignage d' un concertiste. Verd i
et l'Europe musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Musique douce.

©
Toutes les émissions en noir-blanc
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine : Louis-Josep h Lebre t
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente été

à Vire
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui

Nicoletta
14.30 Sport été
17.00 L'Homme de Vienne

1. La Dernière Cible
17.50 Concert

Orchestre de chambre de l 'ORTF
18.20 Entracte

Spécial Avignon
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Bal des Maudits

Un film d'Edward Dmytry k
23.25 24 heures dernière
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I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le quatuor de l'université
de La Plata

18.00 Le journal du soir
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (46)
20.25 Métier pour rire
21.10 Le Souper de Venise
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière



>

?

Dimanche 4 août
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Le concert dominical

L'art choral
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préfère

de l'auditeur
14.05 De la mer Noire

à la Méditerranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 L'air des vacances
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.15 Le Mariage secret
22.00 La femme d'un autre
22.40 Obsessions
23.30 La musique

contemporaine en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
22.00 Un grand-père en béton

armé
15.00 La joie de jouer et

de chanter
15.30 En deuxième lecture
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 La Fille de Madame Angot
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musi que légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Suite Moldavia , Fedov ;
Rhapsodie slave N" 1, Dvora k ;
Intermezzo des « Mille et Une
Nuits », Joh. Strauss ; Rhapsodie
roumaine N" 1, Enesco. 12.45 Pages
du répertoire de l' opéra et du con-
cert : Weber , Saint-Saëns, Dvora k ,
Verd i, Brahms, Borodine , Lalo , Joh.
Strauss. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récits. 15.30
Coupe musicale. 16.00 Sport et mu-
sique. 19.00 Sport. Communi qués.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Rou-
lette musicale. 22.25-1.00 Entre le
jour et le rêve.

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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Sandor Vidak ,
piano ; sextette Eric Hauser. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique paysanne de
Brisgau. 15.30 Musique champ être.
16.05 Théâtre. 17.15 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport . Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musi que dans la nuit.

Informations à 7.00. 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Valses champêtres.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Norman
Chandler. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfa re. 12.30 Ac-
tualités. Sport. 13.00 27' Festival du
cinéma de Locarno. 13.15 Tutto
chiarissimo. 13.45 La voix de Mino
Reitano. 14.05 Les New Classic Sin-
gers. 14.15 Case postale 230. 14.45
Le disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Récital. 16.45
Orch. variés. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire .
18.15 Salutations d'Athènes. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques,
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Théâtre. 21.50
Rythmes. 22.05 Studio pop. 23.0C
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que
variée. 8.45 Le Carnaval de Venise ,
Bassi ; « Comme une fois » ,
Popper ; A trumpeter 's Lullab y,
Andersson. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Guitare électri-
que. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Symphonie N" 8, Mahler. 22.05
Concerto pour alto et orch., Mil-
haud ; Mouvements , Tabachnik.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Lundi 5 août
Infor, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi '

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

Un grand-père en béton
armé (16)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Le Cadavre derrière le
panneau-réclame

21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective

suisses (6)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Idées de demain
9.03 Les sciences et nous
9.15 A . vue humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique en Suisse
romande

11.15 Le temps qui passe...
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Belles interprétations

des archives de la RTSR
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

I

Mardi 6 août
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

Un grand-père en béton
armé (17)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

Topaze
22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière

^̂ J
Mercredi 7 août

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

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

Un grand-père
en béton armé (18)

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.45 Les concerts de Genève par

l'orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 8 août
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Portrait d'artiste
15.05 Mémoire de...
16.05 Feuilleton :

Un grand-père
en béton armé (19)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra : Orphée
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

.^ixn.i.i.— .n

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
La vieillesse, aujourd'hui,
demain

9.03 Nos patois •
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique en Suisse
romande

11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.40 Nocturnes
22.40 Le magazine de la musique

i ur.1, , ,.,1 * 

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins

de la connaissance
La vieillesse, aujourd'hui
demain (2)

9.03 Starting to speak
9.15 Rencontres...

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude au mercredi

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

sur la planète
20.55 Playtime
21.10 Paroles
21.40 Chasseurs de son
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

W WJil ï i
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare italienne. 9.00
Le pays et les gens. 11.05 Mélodies
populaires avec Peter Schreier
ténor. 11.30 Musi que champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Capriccio du Studio de
Genève. 15.05 Leontyne Price chan-
te Puccini. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio -jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : sud.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

— — — — — —> _fIT?!_H73
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Werner
Muller. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Le musée des muses.
21.30 Parade d'orchestres. 22.05
Théâtre. 22.40 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

W f t - t w— — — —' — —— ¦

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 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Rossini , Mendelssohn.
Suppé, Grieg et Reznicek. 9.00 En-
tracte. 10.05 Musique basque. 10.30
Pages de L. Ganne. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Mélodies
viennoises. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique
champêtre. 16.05 Hits internatio-
naux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La
chanson française et son histoire
(2). 21.25 London Lighfoot , Sergio
Mendes et Brazil 77, etc. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Symphonie N" 3, Dvorak
(Orch. symph. de Londres, dir. I.
Kertesz). 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles : D'A quino.
22.05 Rencontres : Mario Monti.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins

de la connaissance
La vieillesse, aujourd'hui,
demain (3)

9.03 Propos suisses sur l'Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Chronique des idées
11.30 L'art lyrique
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 Géographie sentimentale
21.15 America, America (5)

Vendredi 9 août
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
News service

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Trait d'union
16.05 Un grand-père en béton

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Orchestre de chambre de

Lausanne
A l'occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de
Gabriel Fauré

22.00 La tribune romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La vieillesse, aujourd'hui,

demain
9.03 Les animaux et nous
9.15 La prospective

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 La foi et la vie
21.10 Au-delà du marxisme : Henri

de Man
22.00 Couleur des mots

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultations. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Ouverture ,
Zagni ; Souvenir d'une nuit d'été à
Madrid , Glinka ; Georgiana , suite ,.
Tchérepnine ; L'Ondin , poème
symph. Dvorak. 12.00 Les Musi-
ciens du Waidberg. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Lecture. 14.30
Musique d'Irlande. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Université radio-
phoni que internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Chorales suisses. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 La
redécouverte du Diable ? 22.25
Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

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'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chœur et
orchestre Percy Faith : Peter Nero,
piano. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour 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 Actualités.
20.00 Du mazot à l'hôtel de luxe.
20.45 Berlin - Enregistrements des
années 1932-1955. 21.30 De bistrot
en bistrot. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 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. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots... des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour basson et orch., Ba-
sile. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Symphonie
N" 4, J.-C. Bach ; Concerto pour
clavecin , alto et orch. à cordes ,
M. Haydn ; Mosaïques de la Place
Armérina , pour piano et cordes.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

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 Chro-
ni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 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.



LES DIRIGEABLES
Durant une quinzaine d'années le

monde entier put croire que le diri-
geable allait devenir le moyen le plus
agréable de voyager.

Dans un ' livre édité chez
Gallimard : Le dirigeable Hindenburg,
traduit par Magdeleine Paz, Michael
M. Mooney nous esquisse l'histoire de
cette invention à propos du dirigeable
allemand Hindenburg détruit le 6 mai
1937, vraisemblablement par un
homme de son équipage qui voulait
venger un de ses amis torturé (déjà)
par la Gestapo. A peine arrivé en
Amérique, il explosait , entraînant la
mort de 22 membres de l'équipage
(dont le présumé criminel) sur 61, de
13 passagers sur 36 et d'un homme au
sol qui, avec 91 marins, avaient
amarré le zeppelin avant qu 'il ne
prenne feu.

L'auteur rappelle tout d'abord les
aventures aussi extraordinaires que
désopilantes du dandy brésilien
Santos-Dumont. Fantaisiste , mais cou-
rageux, Imaginatif et réalisateur, son
père lui avait dit avant de le lancer
dans la vie : « Tu as 18 ans. Va à
Pans, la plus dangereuse des villes
pour un jeune homme. Nous verrons
bien si tu as l'étoffe d'un homme. » Et
il lui ouvrit un compte en banque
quasiment illimité car il était
immensément riche.

A Paris , chouchouté par les filles et
les mondains, le jeune Santos-Dumont
eut pu devenir un odieux personnage
mais il était hanté par la vie future .
Grand admirateur de Jules Verne et
de Wells, il ne rêvait que d'aventures
ultramodernes. Le 20 juillet 1898, il
réunissait le tout Pari s mondain du
Jockey-club pour assister au
lancement d'un dirigeable de son in-
vention. Long de 27 mètres, pourvu
d'un moteur de 12 CV (celui de son
tricycle !) et d'une longue coursive qui
permettait, en se déplaçant , de mo-
difier la stabilité du « cigare » et de
l'obliger à obéir à la volonté de son
constructeur, Santos-Dumont s'envo-
lait au-dessus de Paris ! Il monta ce
jour-là à plus de 400 mètres, décri-
vant des 8 fort satisfaisants jusqu 'au
moment où l'enveloppe commença de
se dégonfler... Se rapprochant du sol ,
Santos-Dumont aperçut des gamins
qui jouaient au cerf-volant. Il les
appela pour les convier à saisir
l'amarre de 60 mètres qui pendait
sous la nacelle; ce que les gosses
fi rent en s'amusant , permettant à
Santos-Dumont d'atterrir sans
dommage !

Avec son cinquième dirigeable (les
autres s'étant prématurément écrasés)
le « petit Santos », devenu la coque-
luche de Paris, entreprit d'aller de
Saint-Cloud à la tour Eiffel; l'enjeu
étant d'en fa ire le tour; ce qu 'il fit ai-
sément, mais , au retour de son
exploit , son vaisseau du ciel s'effondra
sur une maison de six étages où il prit
feu. Santos ne fut sauvé qu 'en
s'agrippant à la barre d'appui d' une
fenêtre où les pompiers le repêchè-

rent ! 11 construisit 14 dirigeables
avant de se passionner pour l'aviation
à ses débuts et, une fois de plus
précurseur , il parvint à voler 12
mètres au-dessus du sol , le 23 octobre
1906; puis 240 mètres , quelques jours
après. La grande aventure du plus
lourd que l'air commençait.

Parallèlement à Santos-Dumont ,
mais en Allemagne, le comte Zeppelin
rêvait de conquéri r le ciel. Le 2 juillet
1900, il fit sortir d'un hangar , près du
lac de Constance, une saucisse géante
longue de 150 m. qui , remorquée vers
le lac, parvint à s'élever jusqu 'à 400
mètres de hauteur. Un câble, portant
un poids de 250 kg, permettait à l'aé-
ronef de monter , quand on le poussait
à l'arrière, et de descendre quand le
câble était poussé sur l'avant ! La pro-
menade dura 18 minutes , mais un
levier cassa et les câbles du gouvernail
s'emmêlèrent.

C'est surtout l'histoire du dernier
grand zeppelin , le Hindenbur g, que
nous raconte Michael Mooney. Lors
de la première guerre , les zeppelins
avaient durant deux ans dominé les
avions. Ils avaient survolé Paris , bom-
bardé Londres , mais , très vite , les
avions s'étaient améliorés au point de
pouvoir abattre d'une seule rafale les
énormes forteresses volantes.

C'est alors qu 'abandonné par
l'armée le comte Zeppelin se mit en
tête de concurrencer les paquebots
anglais et français au-dessus de
l'Atlanti que. En 1929, le Graf-Zeppe-
lin avait réussi un tour du monde de
35 300 kilomètres en un peu moins de
20 jours ; ce dont aucun bateau n 'était
capable. Pour relier Hambourg à Rio
de Janeiro , le Graf-Zeppelin ne
mettait qu 'une centaine d'heures. En
mai 1937, il avait effectué 650 vols et
transporté 18 000 passagers ; mais il
se faisait vieux , d'où la création d'un
nouveau géant, le Hindenburg qui
devait porter au zénith le presti ge
touristique de l'Allemagne.

Malheureusement , tandis qu 'il
s'amarrait au mât d'accostage , lors de
son premier voyage en Améri que , il
prenait feu , inexp licablement. Pour
connaître les causes du désastre ,
Mooney s'est mis à la recherche des
témoins survivants et c'est par leurs
témoignages, leurs souvenirs , qu 'il a
pu reconstituer ce drame émouvant
qui marqua la fin de la suprématie
des dirigeables.

Notules

Vincent Teresa : Ma vie dans la
Maf f ia , 436 pages, 35 FF (Fayard). Le
célèbre gangster américain raconte ses
prouesses d'escroc et de tueur profes-
sionnel, avant d'en arriver à trahir la
Maffia , dont il était un des chefs. Il
n'est question, dans ces aveux, que de
milliers de dollars raflés dans les
casinos anglais ou américains, grâce à
des cartes ou à des dés truqués, de
combinaisons machiavéliques, d'at-
tentats, de vengeance. Le plumage des

gogos et des jobards apparaît avec lui
comme un métier redoutablement
bénéfique. Mais, auparavant, chaque
membre de la Maffia doit faire ses
preuves en supprimant quelqu'un sur
commande. Après quoi il peut parti-
ciper aux affaires ou devenir un pro-
fessionnel de l'assassinat. Certains
tueurs de profession ont tué plus de
cent personnes, sur ordre. Actuelle-
ment, Teresa vit sous l'incessante pro-
tection de la police ; mais il est évi-
dent que sa vie ne pèse plus rien.

Christian Guy : Guide du p êcheur
gastronome, 260 pages (cartonné
Table Ronde). Il contient une centaine
de recettes, toutes précédées par une
série d'explications, de précisions ou
d'anecdotes qui font de ce petit guide
un excellent compagnon de cuisine et
de promenade dans l'art d'accommo-
der le poisson de mer ou d'eau douce.
On y retrouve «le coup du saumon» où
le fameux Talleyrand se trouvant en
présence de deux saumons au lieu
d'un pour un peti t groupe d'invités ,
eut l'idée de faire cuire les deux ;
puis, lorsque le maître d'hôtel pré-
senta le premier à tous les invités
(émerveillés de pouvoir manger un tel
poisson alors qu 'il y avait disette), il le
fit choir sur le parquet au grand dé-
sespoir des convives. Ce qui permit à
M. de Talleyrand , grand seigneur , de
s'écrier : « Qu 'à cela ne tienne. Qu 'on
en apporte un autre ! » Ce qui fut  fait
quelques minutes plus tard devant les
invités stupéfaits .

* « s

Bernard Fay : De la prison de ce
monde, 188 pages, 27 FF (éditions
Pion). Condamné, à la Libération,
pour avoir collaboré avec le maréchal
Pétain, dont il admirait la dignité, le
courage et la lucidité, Bernard Fay
nous livre enfin , des réflexions sur sa
vie et sur la façon dont on le récom-
pensa d'avoir su préserver, durant
l'occupation allemande, les trésors de
la Bibliothèque Nationale.

Condamné à la prison à vie, il ne
trouva de raison de vivre qu'en la
pensée des philosophes qu'il aime
(dont il donne d'ailleurs une antholo-
gie de maximes intéressantes) et dans
une conversation permanente avec
Dieu ; d'où une série de prières qu'il
écrivit tant pour ses amis que pour ses
ennemis et dont la plupart sont fort
émouvantes dans leur simplicité.
Libéré en 1952, cet historien connu,
devenu mystique, se retira à Genève
'pour se consacrer à une longue étude
sur Jean-Jacques Rousseau, qui doit
paraître prochainement.

Phili ppe Pétain : Actes et écrits, 656
pages (Flammarion éditeur) . Présen-
tation de M1 Isorni à qui l'on doit cet
ouvrage. Après la libération de leur
pays , les Français furent déchirés par
l'hostilité du général De Gaulle envers
le maréchal Pétain qui avait dirigé les
destinées de la France sous l'occupa-
tion allemande (1940-1944). De Gaulle
n 'hésita pas à demander l'arrestation
de Pétain , puis à le faire condamner
et emprisonner alors qu 'il eût été si
facile au général vainqueur d'annon-
cer à la France qu 'il n 'avait jamais
cessé d'être en accord avec Pétain et
que le vieillard avait fait son devoir ,
même après le 11 novembre 1942, jour
où les Allemands , en envahissant la
France libre , avaient contraint le gou-
vernement de Vichy à n 'être plus
au 'un gouvernement de collaboration.
En agissant ainsi , De Gaulle eût
réunifié et pacifié la France dès son
arrivée au pouvoir; mais De Gaulle ne
pouvait admettre un rival (pourtant
bien amoindri) de la taille de Pétain.
Il se voulait l' unique sauveur de la
France. Ainsi va l'ambition. Le livre
posthume du vieux maréchal cherche
à rétablir la vérité du moment , depuis
la Première Guerre Mondiale et la fa-
meuse bataille de Verdun , qu 'il gagna ,
jusqu 'à son emprisonnement qu 'il juge
injuste et déraisonnable. Pendant près
de deux ans, Pétain estime qu 'il a
préservé la France du pire. Ce qui est
vrai. Mais il est non moins évident
qu 'il eût dû démissionner le 11 no-
vembre 1942. Il serait alors resté
populaire et De Gaulle n 'aurait rien
pu contre lui. Malheureusement , il
s'obstina , croyant encore servir un
pays qui n'était plus qu 'un territoire
sous contrôle allemand ; ce que beau-
coup de Français ne lui pardonneront
jamais.

Pierre Béarn
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Horizontalement

1. Passe un savon
2. Est de rigueur au moment d'une sé-

paration - Personnel
3. Réagissent très vite. Doivent tôt ou

tard se payer
4. On y trouve que des chefs prisonniers

Quel ques maisons^
5. Refusa de reconnaître - Signe de re-

connaissance n . ,, . -r ¦ .c „. . -, . .. ... torrents ; Denise Manaux , Troistorrents ;6. Cotes élevées des feuilles , r . .. . . ,, . „._, , . „ , , .  ., . c. . , Irma Emery, Lens ; Mariette Vocat , BIu-7. Enfle la Loire - Est au firmament des , , •" , ' „ , . ' ,
- ., che ; Gérard Gex, Full y ; Christop he,

„ „ ' .,. „ _, . . .  Saxon ; Daisy Gay, Saillon ; Cyp. Theytaz ,8. Possessit - Perroquet - Fleuve suédois M»„J„I . r> C~..AA ~ \s....: .̂. . _-.-,_,___ . : i ..„ n ... n Nendaz O. Saudan , Martigny Cécile La-9. Papillon nocturne ,-, ,, n - .?• , ,, . .,„ . - „ „. , . mon , Flanthey ; Remy Michellod , Lau-10. Légumineuses - Puma d Amérique , , r ,, , „6 M sanne ; Jacques de Croon, Montreux ; Suzy
Rentsch, Saxon ; R. Stirnemann , Sion ;

Verticalement Martine Massy, Sion ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Dominique Rey, Genève ; B. et N.

1. Son contact peut vraiment faire la Rouiller , Martigny ; Pierre Pécorini , Vou-
peau à quelqu 'un vry ; Clément Barman , Monthey ; Astrid

2. Portera à la vertu par le bon exem- Rey, Montana ; Mélanie Bruchez , Vens ;
pie Gertrude Brechbiihl , Sion ; Olive Roduit ,

3. Dégrossit un métal - Champion Leytron ; J. Favre, Muraz ; B. Rey-Bonvin ,
4. Plateau - Un tas en désordre Montana ; Pierre Poulin , Crans ; Jacque-
5. Adverbe - Donne un certain droit sur fine Tornay, Marti gny ; L. Ducret , Saint-

le bois Gingol ph ; Blanche Roduit , Marti gny-
' 6. Monnaie - A inauguré le lyrisme mo- Croix ; Louis Notz , Pully ; Marie-Thérèse

derne en Hongrie
7. Peu douées - Coup renversé
8. Forme embryonnaire
9. De bas en haut : se dit avec du fil

blanc - Copain
10. - Il est parfois salutaire de ne pas l'at-

tendre

Réponse à notre dernier concours :
Horizontalement : 1. Dissonance. 2.

Rouage. 3. An. Ivette. 4. Motivation. 5
Anime. Avit. 6. Téta. Imite. 7. Age. Et. 8.
Sinistrées. 9. Et 10. Répression

Quel est ce village ?

Réponse à notre dernier concours : clocher de l'église de Vex.
Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne ; Alain Couturier , Sion ;

Danielle Maibach , Lausanne ; F. Métrailler , Sion ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Séra phin
Gillioz , Sion.

Verticalement : 1. Dramatiser. 2. lonone.
Ile. 3. Su. Titan. 4. Sa. Imagier. 5. Ogive.
Este. 6. Neva. 7. Etameras. 8. Nativité. 9.
Toit. Ego. 10. Edcntées.

Ont donné la réponse exacte : Mariette
Charbonnet , Sion ; Gaston Jordan , Onex ;
Christian et Patrick Varone , Savièse ;
Pierre et Monique Perrin , Veyras ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Maria Rouiller , Trois-

Favre, Vex ; Monique Motte, Montana ; St
Tschopp, Montana ; Marie-Pia Mariéthod ,
Fey ; Henri Métrailler , Nax ; Jean-Pierre

I Prada , Carouge ; Arthur Cettou , Masson-
gex ; Berthe Chuard , Bardonnex ; Fernand
Machoud , Orsières ; J. Moix , Monthey ;
Edith Clivaz , Bluche ; Cécile Colliard ,
Monthey ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Da-
nielle Maibach , Lausanne ; Charles-André
Lamon , Crans.

Notre ti rage au sort a désigné la ga-
gnante du mois, soit : Mme Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz.

Invitation
M. et Mme Willy Puippe et Mme J.
Barman ont le plaisir de vous inviter
pour la réouverture du café

« Le Mazot »

à Saint-Maurice samedi
3.8.74 à 17 heures.

H E RN IE
opérée ou récidivée

véritable

essais et renseignements :
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue
de Lausanne, samedi 10 août, le
matin de 9-12 heures.
Martigny : Mme Françoise Héritier,
pharmacie Centrale, samedi 10 août,
l'après-midi de 14-16 heures



Si vous êtes né le

3. Grâce à votre perspicacité et à
l'agilité de votre esprit, vous vous as-
surerez des avantages intéressants.

4. Vos initiatives d'ordre sentimental
paraissent devoir bénéficier d'un
climat particulièrement favorable.
Développez vos relations sociales et
professionnelles.

5. Vous recevrez des propositions inté-
ressantes. Faites jouer votre ingénio-
sité, d'heureuses perspectives sont
ouvertes.

6. Les circonstances et la bienveillance
de certaines personnes vous permet-
tront de bénéficier d'avantages ap-
préciables dans votre travail. Succès
financier.

7. Vos projets à longue échéance
seront favorisés si vous êtes assuré
du concours de vos proches. Vos ini-
tiatives auront des suites favorables .

8. Vous concilierez des accords qui
vous avantageront pécuniairement.
Les événements évolueront en votre
faveur.

9. Vous rencontrerez une personne qui
changera le cours de votre vie a f fec -
tive. Attention , ne courez pas deux
lièvres à la fois.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un léger retard sera apporté à la réa-
lisation d'un projet important qui vous
tient à cœur. Ne soyez pas amcre et
sachez prendre votre mal en patience.
Soyez plus réaliste sur le plan matériel.
Surmontez vos craintes et mettez à exé-
cution vos projets audacieux. Vous
réussirez.

POISSONS LION
(du 20 février au 20 mars) (du 24 juillet au 23 août)

Assouplissez votre nature afin de fa- L'intervention d'un ami sera très
ciliter la prise de contact avec le monde bénéfique dans votre vie sentimentale
extérieur. Libérez-vous de vos Grâce à un éclaircissement judicieux
complexes. Une personne très sympa- vous retrouverez la paix. Activités in-
thique essaye de se rapprocher de vous. tense en fin de semaine qui bouleverse-
Vous avez une plus grande liberté ront un peu tous vos projets. Ne vou;
d'action et c'est à vous de choisir le do- laissez pas déborder et parez au plus
maine qui vous enchantera. urgent. Evitez les retards.

dm W MESSES
WIET CULTES

Dimanche 4 août
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

11 h. 30, 17 h„ 20 h.
Platta : dimanche , messe à 10 h. et 18 h.,

mercredi , messe à 20 h.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort)
und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe anticipée.
En semaine : lundi , mardi , vendredi et samedi ,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
19 h - Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30, messe dominicale avancée.

Confessions de 17 à 19 h. plus après la messe.
Dimanche : à 8 h., messe matinale ; à 9 h. 30,

messe ; à 11 h. messe ; à 18 h. messe du soir.
En semaine : messe à 6 h. 45, tous les matins.

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mard i et vendredi.
A 20 h. mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Leukerbad, 9 h. 30, Gottesdienst mit

Abendmahl , 10 h. 45, culte avec sainte
cène ; Sierre, 10 heures, Gottesdienst mit
Abendmahl , culte bilingue avec sainte
cène ; Montana , 9 heures, Gottesdienst mit
Abendmahl , 10 h. 15, culte avec sainte
cène ; Sion, 9 h. 45, culte avec sainte cène ;
Saxon, 20 heures, culte avec sainte cène ;
Martigny, 9 heures, culte avec sainte cène ;
Saint-Maurice, 9 h. 45, culte avec sainte
cène à Lavey ; Monthey, 9 h. 30, culte avec
sainte cène, Deutschsprachigentag Bex ;
Vouvry, 9 heures, culte avec sainte cène ;
Bouveret , 10 h. 15, culte avec sainte cène ;
Champéry, 10 h. 15, culte à l'église protes-
tante ; Morgins, 9 heures, culte à l'église
catholique ; Finhaut , 8 h. 30, culte à l'égli-
se anglaise ; Marécottes, 11 heures, culte à
la chapelle catholi que ; La Fouly, 11 heu-
res, culte à la chapelle catholi que ; Verbier ,
samedi 18 heures et dimanche 10 heures,
culte ; Champex, 10 heures, culte à la cha-
pelle des Arolles ; Ovronnaz, samedi
18 heures, culte ; Mayens de Sion , 10 heu-
res, culte à la chapelle protestante ;
Evolène, 9 h. 30, culte à la salle parois-
siale ; La Forclaz, U heures, culte en plein
air ; Les Haudères, 11 heures, culte à la
salle d'école ; Arolla, 9 h. 30, culte à la
chapelle catholi que , hôtel Mont-Collon ;
Vercorin, 11 heures, culte à l'église catho-
li que ; Saint-Luc, 11 heures, culte à l'église
catholique ; Chandolin, 9 h. 30, culte à la
chapelle anglaise ; Zinal, 10 heures, culte à
la chapelle catholi que ; Grimentz, l lh .  15,
culte à l'église catholique ; Montana , église
protestante , voir les avis sur place.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

En amour , vous avez toutes les
chances. On vous aime plus que vous
n 'osiez le croire et vous en recevrez
bientôt la preuve. Vous avez l'impres-
sion d'être accablée par un travail
énorme, mais vous manquez tout
simplement d'un minimum d'organisa-
tion. Etablissez-vous un planning que
vous suivrez sérieusement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Evitez soigneusement les mensonges,
les dissimulations ou les situations
équivoques. Une indiscétion pourrait
vous causer de gros ennuis. Réfléchis-
sez bien pour défendre vos droits, mais
n 'hésitez pas à demander le prix de vos
efforts. En 'vous dérobant , vous vous
feriez déprécier.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Des événements passés risquent de
rebondir. Vous ne verrez plus les
choses sous le même angle qu 'il y a
quelques années et de ce fait serez
beaucoup moins affectée. N'essayez pas
de tout faire , mais réservez-vous une
part de travail que vous pourrez ac-
complir correctement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Petit conflit avec votre entourage,
mais la fidélité à votre amour sera
récompensée. N'hésitez pas à fa ire un
sacrifice. Vous connaîtrez alors un bon-
heur sans nuages. Vous serez peut-être
un peu trop insouciante avec vos pro -
blèmes financiers et vous risquez
d'avoir des surprises désagréables.

0<^

-D/f

Un vol a été commis dans une propriété mais , dans la glaise , Snif trouve 2 sortes de
traces. Après une enquête, il ne garde que deux suspects qui , seuls, pouvaient être sur les
lieux. Mais ceux-ci déclarent :

Suspect N" 1 : « Il a volé mes chaussures pour faire de fausses empreintes et égarer les
soupçons. »

Suspect N" 2 : « Il a volé mes chaussures pour faire croire que j 'étais le voleur. »
Tel est le problème de Snif.
Snif examine les empreintes et constate :
Grandes empreintes , pointure 45, profondeur : 20 mill imètres environ.
Petites empreintes , pointure 40. profondeur : 25 mill imètres environ.
Snif réfléchit une minute et arrête le suspect N
Mais au fait , lequel ?
Réponse à notre dernière énigme :

1. L'agent porte un béret basque. Très commune en France , cette coiffure existe fort peu
en Hollande. C'est un peu comme un agent secret qui circulerait en France avec un
turban.

2. L'avion représenté est un avion à réaction. Or , en 1942, ce mode de propulsion était en-
core expérimental.

Ont donné la réponse exacte : Georgette Nicoud , Saint-Maurice : Charles Zufferey,
Montana ; Pierre Poulin , Crans ; Jacques de Croon, Montreux ; Muriel Nanzer . Les
Agettes.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Maîtrisez votre jalousie. Vos soup-
çons sont injustifiés et vous feront
beaucoup de tort auprès de la personne
que vous aimez. Efforcez-vous d'être
plus attentive à ce que vous faites. Ne
tenez pas rigueur à un collègue qui a
refusé de vous rendre un petit service.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Soyez très attentive au choix de vos
fréquentations et éliminez les relations
qui ne peuvent que vous compromettre.
Tous vos amis ne sont malheureuse-
ment pas sincères. Soyez toujours pré-
cise dans vos travaux et ne négligez pas
le plus petit détail. Imposez votre auto-
rité en vous montrant compréhensive
avec tous.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Libérez-vous des pensées obsédantes
qui s'intensifient , vous portent à
exagérer vos soucis. Dites ce que vous
avez sur le cœur. Dans votre travail ,
vos ambitions sont justifiées. Continuez
à être ferme dans vos décisions et vous
réaliserez sans peine le projet que vous
avez formé.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne cédez pas aux passions et veillez
à la valeur morale des propos que l'on
tiendra à votre égard . Un peu de soli-
tude peut aussi vous être salutaire car
vous pourrez faire le point avec plus de
facilité. Perfectionnez-vous dans votre
profession. Vous pouvez encore
progresser.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Méfiez-vous de vos excès, de vos exi-
gences. Vous pourriez lasser la person-
ne qui vous aime. Un peu plus de
compréhension ramènera le bonheur.
Vous n'arriverez pas à mener à bien
seul une entreprise importante.
Recherchez des collaborations sérieuses
qui vous apporteront une aide efficace.
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CONCOURS PERMANENT
Problème N" 150

H. Hermanson
Premier prix « Thèmes 64 », 1972

A B C D  E F G H

Mat en 2 coups

Blancs : Ra3/ Dc5/ Tg3/ Fa6 et d2/
Ce3/ et g6 pions b6 el g2.

Noirs : Re4/ Dd8/ Tf2/ Fe8/ Cc6 et h l /
pions d4 et f5.

La solution est à envoyer à la rédaction
du Nouvelliste et FA V, ru brique « Echec et
mat » case postale, 1951 Sion , jusqu 'au sa-
medi 10 août 1974.

Solution du problème N" 149
Blancs : Ra7/ Da5/ Tf3 et gl/ Cb4 et

e6/ Fc5 et h3/ pions a6 et c7.
Noirs : Rc4/ Dg8/ Tal/ Fd8/ pion e7.

Jeu apparent :
1. ... Txa5 ; 2. Ffl mat
1. ... Dxe6 ; 2. Fxe6 mat
Essai :
Si 1. Fc5 joue , menaçant Dc5 mat , les noirs
jouent 1. ... Dg5 !
Jeu réel :
1. Cd4 ! (menace 2. Db5 mat) ,
si 1. ... Txa5 ; 2. Tel mat
si 1. ... DeS ; 2. Fe6 mat.s. .. .. uea , z. reo mat. 2 n Qa5 , ? ]3 Fc, c5 ,4 a3Les lecteurs suivants obtiennent un point ,eslawski recommandc 14. d5 a Tg •
pour le concours permanent : Mmes, MM. )es noirs sont bien fo rcés de ¦ { __,_. ^Pierre-Marie Rappaz Sion ; Thierry Ott , c4 _ car sinon ès 15 b3 ,eur cava|ierGenève ; Chnst.an Favre Leytron ; Jean- serait ,ongtenlpS hors.jeu) : ]4. ...Claude Sandoz, Sion , Jérôme Loretan , exd4 ,5 cxd| c^4 . 16.'Fxd4. Fb3.Randogne : Veromque Saudan , Bovernier ; nu|le (?) rtie K , . Sawon wMichel Pochon Vernayaz ; Jean-Luc Cons- championnat d Unio

P
n soviéti que,tantin , Ayent ; Jean-Baptiste Dellea , Saint- A </,-, Fc3 c cbJ

4 , b,ancsMaurice ; Garen Yacoub.an Genève ; -R. son( bien mieux e, ainsj on ,,;mPralong, Evolène : André Biol ay, Mas- sion n Ca5 . .
fi à _J unesongex ; Jacqueline Antonioli , Massongex. amélioration de la construction noire.
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Le Gamblt From [ u sll j te 12. a3 a presque comp lètement
par Pierre Meinsohn disparu de la pratique des grands tournois.

Dans la partie Banas-Kostro , Stary Smo-
Ediflons Meinsohn. Lyon, en français. kovec, 1972 se produisit ensuite 12. ... Fb7;
Tiré uu dup licateur sous ' couverture I3 . Fc2, Cb8 !? 14. b4, Cbd7 (on obt in t

imprimée. 11 pages, 29 x 21. Prix : 8 francs ajn5j une position connue du système
français , c'est-à-dire 5 francs suisses en- Breyer 9. ... Cb8, cependant avec la diffé-
viron.

Le numéro de juillet des publications de
la série diri gée par Francis Meinsohn est
consacré au Gambit From. Lorsque le
grand maître danois , Bent Laisen , spécia-
liste du début Bird (1. f4) fut lui-même
confronté par correspondance avec cette
ouverture (N yman), il est remarquable
qu 'il n 'hésita pas à adopter le gambit From
(1. ... e5) jugé auparavant assez risqué pour
les noirs.

Ce gambit , justifié par beaucoup de
considérations tant tacti ques (affaiblisse-
ment de la diagonale h4 - el entre autres)
que stratégiques (réaction centrale face à
un développement latéral), a l'avantage de
mener à des positions peu désirées par le
joueur qui a le trait.

Il semblerait que le meilleur pour les
blancs serait de transposer le gambit From
dans un gambit du roi par 2. e4.

La brochure étudie les suites
1. f4, e5 ; 2. fxe5, d6 ; 3. exd6, Fxd6; 4.

1. f4, e5 ; 2. fxe5, d6 ; 3. exd6, Fxd6; 4. BMW 2000
Cf3, Cf6.
1. f4 , e5 ; 2. fxe5, d6 ; 3. exd6 , Fxd6; 4. Cf3 . .
Cc6 en parfait etat

Bonne occasion
Brochure sur la coupe valaisanne 1974

Une brochure contenant toutes les par-
ties de la coupe valaisanne 1974 vient
d'être éditée. Elle est tirée au duplicateur
avec couverture cartonnée format A4, soit
30 x 21. Prix : 3 francs. Les commandes
sont à adresser directement auprès de M.
Gérald Grand , rue de Lausanne 49, Sion.
Le tirage a été limité à 35 exemplaires.

Olsommer - lecteurs
22" coup d'Olsommer : Ff4-h6

Coups joués à ce jou r : 1. d4 , Cf6 ; 2. c4,
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4 , Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7 , Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4 , Cxd4 ; 13. fxg4 , Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3 + ; 17.
bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19. Td2 , Td5 ;
20. Fe2, Te5 ; 21. 0-0, Ce4 ; 22. Fh6.

Championnat national
de la Fédération

ouvrière suisse d'échecs

La Fédération ouvrière suisse d'échecs
organise chaque année un championnat
suisse selon la formule suivante : 6 rondes
sont disputées dans les différentes ré gions
et les 4 rondes finales se disputent dans un
endroit centralisé. La ville de Bienne
servait de cadre aux 4 dernières rondes de
l'édition 1974.

Dans la catégorie « maîtres » qui réunis
sait 18 partici pants , la décision n 'intervient
qu 'au terme de l'ultime partie ajournée
entre G. Montpart et M. Ducrest. Si Mont-
part avait gagné, Edwin Bhend aurait été
déclaré vainqueur , tandis que en cas de
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victoire de Ducrest , Hans Kar l  aura i t  été
déclaré vainqueur. Comme la rencontre en
question s'est terminée sur un résultat nul .
on eut finalement deux vainqueurs.

Classement final :
1. Edwin Bhend et Karl Huns 8 points

(54 Buchholz) ; 3. Hansjtirg Kaenel 6,5 . 4.
Ryf Lorenz 6 (56) ; 5. Ernst Marte 6 (52) ;
6. Werner Seiler , 5,5 (55,5) ; 7. Will y Din-
theer 5,5 (52) ; 8. Otto Giordanengo 5
(51) ; 9. Ernst Kiesser 5 (50) ; 10. Georges
Montpart 5 (43,5) ; 11. Jakob Bûrgi 4 ,5
(53) ; 12. Helmut Eidinger 4,5 (41) ; 13.
Pierre Panchard 4 (47) ; 14. Hans Wey 4
(44,5) ; 15. Michel Ducrest et Heinrich
Tanner 3,5 (48.5) ; 17. Herwig Baude 3 ;
18. Siegfried Dammroff 2.5.

* Entre parenthèses les points Buchholz.
Le titre de champ ion suisse de la Fédé-

ration ouvrière sera décerné après un tour-
noi d'appui entre les deux vainqueur s.

Etude des ouvertures
Espagnole, défense fermée avec 9. ... I16

Au cours des deux dernières années , la
défense Smyslov fut beaucoup plus rare-
ment jouée qu 'autrefois. On donne la pré-
fé rence au système Breyer 9. ... Cb8 (voir
rubri ques du 20 et 27 juillet 1974) ou
même à la construction classique avec 9. ...
Ca5.

Cependant 9. ... h6 passe pour une mé-
thode de défense sûre. Voici un aperçu
d'expériences faites avec ce système.

1. e4, e5 ; 2. Cf3 , Cc6 : 3. Fb5 , a6 : 4.
Fa4, Cf6 ; 5. 0-0, Fe7 ; 6. Tel. b5 ; 7. Fb3 .
d6 ; 8. c3, 0-0 ; 9. h3. I16 ; 10. d4, Te8 ; 11.
Cbd2.

Voici deux exemp les se rapportant à
l' alternative 11. Fe3, Ff8 ; 12. Cbd2.
1. 12. ... Fb7 ; 13. Dbl , Cb8 ! (meilleur que

13. ... Db8 employé autrefois) ; 14. Fc2,
Cbd7 : 15. a4, c5 ; 16. b3, b4 ; 17. dxe5,
bxc3 ; 18. exf6 , cxd2 ; 19. Cxd2 , C.xf6 ;
20. Ff4, g6 avec jeu égal Mecking -
Portisch , San Antonio 1972.

rence que les noirs ont perdu un temps en
jouant h6. ce qui compromet bien leurs
chances : 15. Fb2, Db8 ; 16. c4. bxc4 ; 17
dxe5, Cxe5 ; 18. Cxe5. dxe5 ; 19. Cxc4 , c5 ;
20. f4 ! et les blancs prirent l'avantage.

Nous considérons 12. ... Fd7 comme plus
fort que 12. ... Fb7. Dans cette variante les
noirs doivent avoir recours à la suite tran-
chante 13. ... d5 ! ?
12. ... Fd7.

Traduit d'une étude de Schach-Archiv
Hambourg, livraison mai 1974.

Deuxième partie : samedi prochain 10
août. G.G.

A vendre

Tél. 027/5 13 62
36-28806

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

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

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

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

A vendre

Datsun 1800 L
mod. 1972, 50 000 km, pneus
neufs + 4 pneus neige.

Peinture gris métallisé. Expertisée
Voiture de représentant

S'adresser :
Tél. 027/9 69 31



Importantes améliorations
à la gamme VAUXHALL

Une nouvelle
MAGNUM

La Viva

Un nouveau modèle de luxe de catégorie
moyenne ; de nombreuses modifications
apportées aux versions Viva , avec moteur
1256 cm3, Victor et VX 4/90 (2279 cm 3) et
Ventora ( 6 cylindres 2793 cm 3) telles sont
les nouveautés marquantes du programme
Vauxhall pour 1974.

Une série d'améliorations est commune à
tous les modèles. Ainsi , l'équipement de
série comprend maintenant un système de
freinage (avec assistance ) à double circuit
agissant sur des disques à l'avant et des
tambours à segments autorégleurs à l'ar-
rière. Une lampe-témoin , au tableau de
bord , signale toute baisse importante dans
l'un des deux circuits de freinage. Cette
même lampe-témoin avertit le conducteur
lorsque le frein à main reste engagé.

Tous les modèles Vauxhall sont équip és
en série de sièges couchettes avec ceintures
de sécurité à trois points à l' avant , ainsi
que, hormis la Viva Standard , d'un dégi-
vreur électrique de la lunette arrière. Sur
toutes les versions Vauxhall , les essuie-
glaces avec balais noir mat anti-reflets , sont
à deux vitesses avec position de balayage
intermittent. Les essuie-glaces et le lave-
glace électri que sont commandés par un le-
vier placé sur la colonne de direction.

Tous les moteurs sont maintenant dotés
d'un ventilateur à accouplement hydrauli-
que qui contribue à leur silence de fonc-
tionnement en permettant un certain glisse-
ment à haut régime. La puissance absorbée
est moins importante qu 'avec un ventila-
teur traditionnel.

L'infrastructure de la carrosserie est, sur
tous les modèles, spécialement traitée
contre la rouille et le système d'échappe-
ment est aluminisé , ce qui lui assure une
longévité exceptionnelle.

La nouvelle
Vauxhall Magnum

La nouvelle Magnum est basée, quant à
sa mécanique, sur les modèles Viva et
Firenza les plus élaborés. En Suisse, la
Magnum est livrée en version berline , qua-
tre portes, avec boîte manuelle de quatre
vitesses ou, en option , avec la boîte
automatique GM à 3 rapports produite à
Strasbourg.

Extérieurement , la Magum se distingue
de la Viva par ses phares jumelés inté grés
à la grille du radiateur , son toit revêtu de
viny le et ses jantes de sport de cinq pouces
chaussées de pneus radiaux.

De nouvelles garnitures intérieures et
d'épais tapis améliorent la présentation de
l'habitacle et contribuent au confort et à
l'amortissement acousti que. Les sièges ,
entièrement nouveaux , à dossier inclinable
avec appuis-tête à l'avant , offrent un excel-
lent maintien et sont revêtus de cuir
synthétique perforé au contact très agréa-
ble. Les ceintures de sécurité à enroulement
automatique , à l'avant , sont livrées en
série. Le volant de sport est recouvert de
simili-cuir évitant aux mains de glisser. Les

instruments sont groupes dans deux ca-
drans ronds aménagés au centre du tableau
de bord , sous les yeux du conducteur.

De nouveaux supports pour le moteur et
la traverse avant du cadre de châssis , un
nouveau profi l pour les dents d'engrenage
de la boîte à vitesses, des silencieux d'é-
chappement à double paro i, un bloc mo-
teur plus rigide : autant d'éléments qui
influencent favorablement le silence de
marche, à l'instar de l'arbre de transmis-
sion en deux parties avec joint central
homocinéti que.

Avec une cylindrée de 1759 cm 3, le
moteur de la Magnum développe 78 CV
(DIN) à 5200 t/min. Ce moteur a subi di-
verses modifications touchant le collecteur
d'admission, afin d'assurer un départ à
froid encore plus facile. La commande de
l'accélérateur réagit d'une façon douce et
progressive, que le moteur soit chaud ou
froid , grâce à un nouveau système d'admis-
sion d'air au carburateur. La température
de l'air chaud et froid est contrôlée par
thermostat avant l'induction dans le carbu-
rateur.

Toutes les versions Viva sont équi pées
du moteur 1,3 litre (1256 cm 3) développant
59 CV DIN à 5400 t/min avec boîte de vi-
tesses manuelle. La Viva a également subi
diverses améliorations dont : essieux et
boîte de vitesses renforcés , modification
des systèmes de carburation , d'admission
et d'échappement, taux de compression
passant de 8,5 à 9,2 : 1. Le résultat
immédiat est une puissance qui passe de
54 à 59 CV (DIN), ce qui se traduit sur la
route par un gain de plusieurs km/h en vi-
tesse de pointe, par des meilleures accé-

lérations , et par une consommation d'es- l'habitacle est assuré par deux lampes au
sence encore plus réduite. lieu d'une et , à l'arrière , un grand cendrier

Un ventilateur à accoup lement central remplace les cendriers latéraux,
hydrauli que , un système d'échappement à Afin d'améliorer le confort , les sièges avant
double paroi , un bloc moteur plus rigide et (avec dossiers inclinables et appuis-
de nouveaux appuis pour le moteur et la tête) ont été surélevés et le dossier de la
traverse avant contribuent au silence de banquette arrière légèrement redressé,
marche et au confort de la Viva. De nou- Les freins sont à double circuit avec dis-
velles articulations de la suspension arrière ques à l'avant et tambours à l'arrière, un
améliorent encore la tenue de route. Les limitateur de pression évitant le blocage
sièges, redessinés, offre un très bon prématuré des roues arrière,
maintien latéral. • Les freins sont à double circuit avec dis-

Le système de chauffage est encore ques à l'avant et tambours à l'arrière , un
mieux isole grâce a une nouvelle soupape
de mise hors circuit. Une jauge de
température fait maintenant partie de
l'équi pement de série. Des jantes plus lar-
ges (4 1/2 pouces) donnent plus de
stabilité et de cachet à la nouvelle Viva.

Victor, VX 4/90 et Ventora
Un important programme de rénovation

a été appliqué aux modèles de la classe
moyenne supérieure Victor et VX 4/90.
ainsi qu 'à la version 6 cylindres Ventora.

La tenue de route bénéficie de nouvelles
articulations des amortisseurs et de la
suspension arrière, qui contribuent par
ailleurs à abaisser le niveau sonore. De
nouveaux rapports de boîtes de vitesses et
un nouveau carter favorisent également le
silence mécanique, tandis que des
modifications aux paliers , au carter et au
différentiel , entre autres , améliorent le ren-
dement et la longévité du pont arrière.

L'habitacle a été amélioré surtout quant
au confort et à la finition particulièrement
luxueuse. Les garnitures intérieures sont of-
fertes dans de nouvelles couleurs. Les
pare-soleil sont de plus grandes dimensions
avec miroir côté passager. L'éclairage de

limitateur de pression évitant le blocage
prématu ré des roues arrière.

Le moteur 2,3 litres (2279 cm 3 de
cylindrée) développe 101 CV DIN à 5200
t/min sur la Victor et 117 CV DIN à 5000
t/min Clir In VY à. /ÛO Huant an n_ -_-.nr.__ f../ ..... . .Ul .t. ...  ̂/ ^\J. ..¦, , , , , ,  . M k* i.H.'LI [JL W

cy lindres de 2793 cm 3 monté sur la
Ventora , il développe 117 CV DIN à 5000
t/min. Ce moteur est également doté du
système d'admission d'air contrôlé par
thermostat introduit sur la Magnum. Là
aussi , le bloc moteur est plus rigide tandis
que le filtre à air et le système d'échappé- _
ment ont été redessinés de façon à abaisser
encore le niveau sonore. La Victor , la VX
4/90 et la Ventora sont livrées en série
avec boîte manuelle à quatre vitesses et , en
option , la transmission automati que GM à
trois rapports.

La Victor est vendue en Suisse dans les
versions limousine quatre portes et station-
wagon cinq portes, alors que le modèle
sportif VX 4/90 est livré en limousine
quatre portes de même que la luxueuse 6
cylindres Ventora . Extérieurement , ces
modèles ont également subi quel ques mo-
difications de détail. Ainsi , les passages des
roues sont soulignés par des filets chromés
et les oare-chocs sont sarnis d'une bande
de protection en caoutchouc.

Caractéristiques techniques viva Magnum Victor VX 4/90 Ventora

Cylindres 4 4 4 4 g
Cy lindrée, cm 3 1256 1759 2279 2279 2793
Alésage, mm 80,975 85,73 97,54 97,54 84,73
Course, mm 60,96 76,20 76,20 76,20 82,55
Taux de compression : 1 9,2 8,5 8,5 8 5 8,5
Puissance CV DIN t/min. 59/5400 78/5200 101/5200 117/5000 117/5000
Couple DIN/mk p/t/min. 8,99/3400 13,4/3000 20,5/3000 22 ,2/3500 21,2/2800
Puissance fiscale ch 6,39 8,96 n ,60 n^O 14,22
Longueur, cm 413,8 4 13,8 455,4 456,9 456,9
Largeur , cm 164,3 164.3 169,9 169̂ 9 169̂ 9
Hauteur (chargé) 134,8 134,8 137 ,4 132^8 132!ô
Voie avant , cm 130,6 130,6 142 ,7 142J9 142

*
9

Voie arrière, cm 130,8 130,8 140,7 139,9 139,9
Empattement , cm 246,1 246, 1 266,7 2667 266,7
Diamètre de braquage , m 9,6 9,6 10,8 10,8 10 8
Réservoir d'essence, 1 36 54 65 65 65*

Savoir réparer soi-même...
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Extension de la garantie en cas
de dommages causés par des enfants
Nous serions certainement tous à
même de citer des cas de parents qui
ont , sans rechigner , versé un dédom-
magement pour les dégâts causés par
un de leurs enfants , que ce soit par
« amour de la paix » ou parce qu 'ils
considéraient cette réparation
matérielle comme toute naturelle , et
ceci même dans certains cas où le
droit n'aurait pas conclu à leur res-
ponsabilité financière. Il en résulte
toujours une irritation, un certain
malaise. « Est-il juste de laisser persis-
ter cet état de fait ? » demande une
personne particulièrement intéressée à
ce problème.
Les parents conscients de leur
responsabilité ont de tout temps
cherché ' à s'assurer contre les
conséquences fâcheuses que pour-
raient avoir certains actes de leurs
enfants en souscrivant une assurance
de responsabilité civile couvrant tout
au moins les risques matériels et
financiers. Le vieux slogan « mieux
vaut avoir une assurance et ne pas
avoir à s'en servir, que d'avoir à s'en
servir et ne pas en avoir » conserve
aujourd'hui encore toute son actualité.
Il y a malheureusement souvent une
certaine différence entre la théorie et

la pratique. Beaucoup de parents se
sont déjà trouvés déçus devant un
refus de leur assurance de prendre un
dédommagement en charge. Ces
derniers, pour ne pas compromettre
les relations de bon voisinage avec les
personnes lésées, n 'ont alors plus eu
dans ce cas qu 'à puiser dans leur
propre portemonnaie.
Quelle est la base ju ridi que qui
justifie cette attitude de la part des
compagnies d'assurance ? L'article
333 du code civil suisse sti pule en ef-
fet ceci : « Le chef de la famille est
responsable des dommages causés par
les mineurs et interdits , ou les person-
nes atteintes de maladies mentales et

les faibles d'esprit placés sous son
autorité à moins qu 'il ne j ustifie les
avoir surveillés de la manière usitée et
avec l'attention commandée par les
circonstances. »
Là où il y a des enfants , il se passe ou
se passera toujours quel que chose. Il
n 'advient pourtant que rarement que
des parents soient condamnés à
dédommagement pour avoir négligé
leur devoir de surveillance. On ne
peut demander à aucune mère d'être
constamment derrière ses enfants.
Même les jeunes enfants , encore inca-
pables de discernement , ont besoin
d'une certaine sphère de liberté pour
se développer de façon saine et équi-
librée. Le devoir de surveillance n 'im-
plique plus aujourd'hui qu 'il soit
nécessaire de les tenir en laisse. Il ap-
partient aux parents de déterminer le
cadre et les limites des ébats de leur
progéniture en tenant compte du stade
de développement de chaque enfant.
Dans de nombreux cas où elle
n 'aurait toutefois pas été tenue de
verser un dédommagement , Secura
s'est jusqu 'à présent montrée spon-
tanément très large et très coulante
dans ses prestations. Elle a
aujourd'hui réussi à mettre sUr pied
une réglementation claire et précise :
à sa demande , l 'Administration

fédérale des assurances à Berne a ac-
cepté une extension de la garantie
couvrant les dommages ressortant de
l'assurance « responsabilité famili-
ale ». Désormais, les dégâts provoqués
par les enfants seront couverts jusqu 'à
concurrence de 100 000 francs, même
en l'absence de responsabilité
juridiquement reconnue. Cette
extension entre en vigueur immédiate-
ment pour toutes les polices de res-
ponsabilité familiales existant actuel-
lement auprès de la compagnie
Secura , ainsi que pour tous les
nouveaux contrats. A ceci s'ajoute une
autre nouvelle réjouissante : malgré
l'augmentation de ses prestations ,
Secura renonce à une augmentation
des primes.

est cultivée princi palement au Kenya
et en Angola , alors que la jaune
pousse avant tout au Brésil. C'est de
cette sorte jaune particulièrement aro-
mati que du Brésil que nous tirons
notre délicieux jus de fruits. Lorsque
le fruit est mûr , il se détache de lui-
même de la branche et tombe. C'est là
que la main de l'homme intervient
pour le transformer immédiatement
en jus concentré avant qu 'il ne flétris-
se sur place.
Pour entreprendre son long voyage en
Europe, le concentré de fruit surgelé ;
les tonneaux d'une capacité de 260 kg
dans lesquels il est transporté sont
constamment contrôlés étant donné
que la moindre variation de temp éra -
ture peut avoir une influence néfaste
sur la masse surgelée. Le transport en
chaîne fri gorifi que s'effectue de façon
ininterrompue du Brésil jusqu 'à
Bischofszell. Là , dans des installations
modernes , on procède à l'adjonction
de sucre, puis , le jus de fruit concen-
tré est à nouveau dilué et emballé
dans des briques multicolores. L'aci-
dité originale du fruit de la passion
n'est surpassée que par celle du
citron : même sous sa forme diluée, ce
jus de fruit est plus fort et plus corsé
encore qu 'un jus d'orange. Au cours
de la journée , cet arôme délicieu-
sement particulier a la réputation de
créer la bonne humeur. Le soir , cette
boisson rencontrera un grand succès
comme party-drink exclusif.
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A vingt et un ans, il hérita de quatre mille livres
qui lui venaient de sa mère. Cette somme d'argent
lui donna aussitôt un sentiment d'indé pendance et
il annonça son intention d'aller en Europe acquérir
de l'expérience littéraire. Lorsque son père l'interro-
gea sur ses projets, son visage se ferma et il demeura
silencieux.

Deux mois plus tard , il fit ses valises et partit. Il
n'allait pas revenir dans son pays natal avant cinq
ans.

Il se fixa à Londres, ou, du moins, il en fit son
quartier général, voyageant en Europe. Il vécut

Aproz citron
Boisson rafraîchissante à l'eau miné-
rale de source Aproz. En bouteille
familiale pratique avec capsule à vis.
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pendant un temps en Espagne et en Grèce. Il se ren-
dit en Extrême-Orient et séjourna quelque temps à
Hong-Kong. Il visita également Israël , le Liban , la
vallée du Nil.

Il réalisait des reportages, écrivait des articles et
des nouvelles qui furent publiés dans des magazines
en Angleterre et aux États-Unis, et dont beaucoup
furent repris en Afri que du Sud.

A Londres , sans parvenir à la célébrité, il s'attira
une certaine notoriété. Il plaisait aux femmes et son
visage maigre, à la mâchoire accusée, à la bouche
mobile , aux yeux sombres et perçants , était photo-
géni que. On le photographiait donc à l'occasion d'évé-
nements mondains , toujours en compagnie de jolies
femmes. On le vit fréquemment avec l'actrice Camilla
Liston. Ils s'étaient connus en Grèce, lors d' un
cocktail. Elle était petite, blonde , avec un visage
délicat et un corps bien fait. Séduisants l' un et l'autre ,
sensuels et ne cherchant pas à le cacher, ils s'étaient
plu et, le soir même, ils avaient partagé le même lit.

On le vit également avec Denise Stone , une cham-
pionne de tennis très lancée dans la bonne société.
Ils furent photographiés ensemble à Ascot et à
Wimbledon et , quelques mois plus tard , à Monte-
Carlo.

Puis il y eut une photogra phie de lui , seul , en
profil, avec cette légende : M. Anton Olivier, jour-

L'édltlon originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

naliste d'Afrique du Sud , a dérap é sur la roule mouillée,
hier soir. Il conduisait très vite et la voiture s'est ren-
versée. Il a eu la chance de s'en tirer avec des contusions
mineures, trois côtes cassées el la clavicule fracturée.

Un peu plus tard , il y avait eu dans les jo urnaux
une photographie de Lady Isobel Frames. Sir Charles
Frames demandait le divorce en mettant en cause un
banquier bien connu. Mais Lady Isobel avait été vue
fréquemment en compagnie de M. Anton Olivier ,
le journaliste sud-africain. L'accusation , sans être
expressément formulée, n 'en était pas moins impli-
cite.

Jan Olivier secouait la tête, cn se demandant avec
tristesse pendant combien de temps encore son fils
mènerait cette existence de bâton de chaise. Lui ser-
vait-elle à quelque chose? Faisait-il la connaissance
de gens véritablement intéressants? Était-il en train
d'enrichir sa vie ou de la gaspiller?

Ils correspondaient régulièrement. Anton avait
fini par apprécier les jugeme nts pleins de sève de son
père et son humour réaliste , tout en admirant sa
pénétration et son intégrité inflexible.

Anton correspondait également avec Adrian Bar-
nard. Ils avaient fréquenté la même école, puis étudié
le droit ensemble à l'université de Stellenbosch, en
partageant la même chambre. Adr ian avait passé des
vacances à Constantiabcrg, et, depuis le dé part d'An-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.
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Un désaltérant exotique : le jus de
fruit de la passion de Migros

C'est surtout pendant les mois d'été
que cette boisson stimulante connaît
un grand succès dans son emballage
multicolore. Bien que le nombre de
ses adeptes augmente de jour en jour ,
ce fruit reste entouré d'un certain
mystère ; ne connaissant ni sa forme ,
ni son lieu de provenance , certaines
personnes se prennent même à douter
de son existence. Il est d'ailleurs déjà
arrivé que l'on attribue cette
réalisation de la nature aux mains
habiles d'un chimiste inconnu.
Ce qu'on appelle fleur de la passion
(nom scientifique : passiflora edulis
ou passiflora caerulea) est en réalité

une plante grimpante qui laisse ap-
paraître des fleurs aux couleurs déli-
cieuses. Ses fruits sont comestibles et
c'est leur jus qui livre la substance de
base à notre boisson. A côté des ap-
pellations mentionnées plus haut ,
l'expression anglaise « passionfruit »
est assez répandue , de même que les
noms de « maracujà » ou de
« granadilla » dans les régions
d'expression espagnole.
Bien que le jus du fruit de la passion
soit toujours jaune , il existe deux
espèces qui se différencient par la
couleur extérieure du fruit , l'un étant
rouge et l'autre jaune. L'espèce rouge
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ton , il rendait fréquemment visite à Jan Olivier , par
compassion pour sa solitude.

Jan Olivier aimait et admirai t le sérieux de l'ami
de son fils. Lorsque Adrian Barnard obtint son
diplôme, il lui proposa un poste (hms le cabinet
« Olivier et Bekkcr ». C'était le typ e de jeune homme
qu 'ils recherchaient , compétent , honnëlc, conscien-
cieux, n 'ayant peur de rien. Jan Olivier avait besoin
de quelqu 'un pour lui succéder.

Une amitié fondée sur l'affection et le respect était
née entre les deux hommes, malgré la différence de
générations. Adrian avait toutes les qualités que Jan
Olivier eût aimé trouver en son propre fils.

Un soir, assis à son bureau , il pensait à Anton en se
demandant ce qu 'il allait devenir. Y avait-il de la
chaleur ou de la compassion dans ses relations
humaines? Anton était-il capable d'aimer vraiment,
ou ne cherchait-il que des plaisirs et des divertisse-
ments passagers?

Il tirait d'un air absent sur sa pipe. Lorsqu 'il leva
les yeux, ceux d'Adrian étaient fixés sur lui.

Il sourit :
— Eh bien , Adrian?
Adrian rougit mais ne détourna pas son regard .
— Je me demandais , Monsieur , si vous ne devriez

pas prendre des vacances. Il y a longtemps que vous
ne vous êtes pas accordé de renos. (A suivre)

Pâté de viande garni
Prenez du pâte de viande en conserve
(particulièrement avantageux , actuel-
lement , en Mi gros-Multipack). Coupez
le pâté en deux et disposez-le dans
une assiette. Préparez une sauce en
mélangeant : un jaune d'œuf dur
écrasé, 1 cuilleré e à thé de moutarde ,
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive ,
sel, poivre, ciboulette et blanc d'ceuf
haché. Versez la sauce sur le pâté et
garnissez le tout de rondelles de
tomates fraîches et concombres ainsi
que d'olives noires, radis et un peu de
cresson.

Vacances
en car
Marti

vantage sans oublier que vous
voyages très confortablement.

Espagne du Sud-Séville-
Grenade
6-19 octobre
14 jours. Prix forfaitaire 1370 -

Portugal - Andalousie
9-28 septembre
20 jours.
Prix forfaitaire 1980 -

Maroc... le pays des 1001
contes
1 au 18 octobre. 18 jours
Prix fofaitaire 2060 -

Russie du Sud - Arménie
16 sept. - 3 octobre +
29 sept. - 16 octobre. 18 jours
Prix forfaitaire 3100 -

Renseignements, inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez :



Matches des 3 et 4 août
1974

Coupe valaisanne des actifs
Deuxième tour principal

17.30 Naters - Termen
20.00* Grimisuat - Salgesch
10.30 Rarogne 2 - Steg
10.00 Lalden - Viège
9.30 Salgesch 2 - Brigue
9.30 Brigue 2 - Agarn

Sierre 3 - Naters 2
17.00 Chalais - Loc-Corin
10.00 Veysonnaz - ES Nendaz
17.00 Aproz - Savièse
17.00 Ayent - Grône
10.00 Chippis - Vex
17.00* Conthey 2 - Granges
9.45 Chamoson - Saint-Léonard

17.00 Châteauneuf - Sierre 2
16.00 Arbaz - ES Nendaz 2
17.00 Savièse 2 - Lens
17.00 Granges 2 - Vétroz
17.00 Salins - Conthey
9.00 Grône 2 - Chalais 2

17.00 Saxon - La Combe 2
17.00 Leytron 2 - Fully
10.00 Vétroz 2 - La Combe
16.00 Evionnaz - Leytron
16.30 Orsières - Vernayaz 2
10.00 US Collombey-M. - Monthey 2
17.30 Saillon - Vernayaz
17.30" Saint-Maurice - Orsières 2

Riddes - Vouvry
17.00* US Port-Valais - Troistorrents 2
15.00* Saint-Maurice 2 - Troistorrents
16.30 Saint-Gingolph - Collombey 2

* se jouent samedi.

RAROGNE - SION : UN TEST OFFICIEL IMPORTANT
La confrontation qui, en fin d'après-midi, va opposer le onze de Rhoneglut

à l'équipe de Blazevic sera un tout dernier test quant au niveau de préparation
des deux formations. Le temps des vacances devrait être terminé même si, pour
les néo-promus en ligue nationale B, la pause estivale a été relativement courte
après les dures rencontres de promotion du mois de juin.

Rarogne semble déjà avoir retrouvé son ancien rythme et, sur sa lancée de
ce printemps, l'équipe de Peter Troger s'est fort bien comportée ces deux der-
niers week-ends. Après l'avoir emporté fa cilement à Naters, le onze de Rhone-
glut a également pris le meilleur sur les réserves de Sion, il y a dix jours, alors
que la confrontation d'Ayent face a Etoile-Carouge nous a permis de voir une
équipe haut-valaisanne bien dans le vent.

Toutefois, il y a encore quelques blessés à soigner. Peter Burgener sera-t-il
complètement remis de sa distorsion du genou ? Beney et Ch. Bregy souffrent
également de blessures légères, mais il semble qu 'ils pourront être prêts à l'heure
de la coupe de la ligue. Quant aux nouveaux venus, Cina et Fischer, s'il semble
qu'ils ont atteint l'âge « de raison », ils sont toutefois encore en pleine période
d'adaptation. Cette rencontre sera fort intéressante pour les deux formations. Le
coup d'envoi est prévu à 19 heures précises.

MM

- Pourquoi Quentin n 'a-t-il pas évolué ?
- Ressentant encore sa blessure et vu l'engagement physique violent de cette

partie, je n 'ai pas voulu prendre de risque avec René.
- Comment avez-vous envisagé la rencontre d'aujourd'hui  contre Rarogne

et auriez-vous souhaité jouer à Tourbillon ?
- NOMS avions proposé à l'équipe du Haut de jouer à Sion, mais nous avons

obtenu une réponse néga tive. Pour moi, cette rencontre est capitale, et je sou-
haite bien poursuivre notre chemin dans cette coupe de la ligue qui , en tant que
compétition officielle , permettra à mon équipe de mieux s 'exprimer que dans les
matches amicaux. Nous savons que le néo-promu Rarogne se surpassera devant
son public. Mais nous devons démontrer que Sion est prêt pour jouer un rôle
important dans le prochain championnat. Nous devrons nous passer des services
de Valentini , qui doit encore purger un match de suspension. Ainsi, l 'équipe qui
sera alignée sera la suivante :

Donzé ; Isoz , Trinchero, Bajic , Dayen ; Herrmann , Quentin , Barberis ;
Pillet , Luisier, Cuccinota (remplaçant Lopez).

Peb.

Monthey-Lausanne : une petite chance !
Après les matches amicaux très encourageants , le FC Monthey possède une petite

chance de créer la surprise de cette reprise officielle du football. Sous la nouvelle direction
de Benny Lennartson , la formation de I" ligue a prouvé , lors de ses sorties amicales , son
plaisir de jouer , son esprit de camaraderie et son homogénéité. Le sort a voulu que son
premier match de la coupe de la ligue lui désigne un adversaire redoutable , le Lausanne-
Sports.

Si, du côté montheysan , l'équipe semble bien soudée, il n 'en est pas de même du onze
de l'entraîneur Garbani. Ce dernier est encore à la recherche de sa meilleure formation ,
avec ses nouveaux talentueux joueurs que sont Klenowski , Rub et Traber , sans oublier le
retour de Zapella. Lausanne est favori ; néanmoins , Monthey gard e une petite chance
devant son public.

« Une rencontre capitale pour
mon équipe » déclare Blazevic

Nous avons rencontré l'entraîneur Blazevic afin de faire le point après le
test international de Bruges.

- Très sincèrement, la rencontre de mercredi f u t  un test positif .  Mon équipe
a présenté un football d'excellente qualité, qui me permet d'envisager la compéti-
tion officielle avec optimisme. Vraiment , nous avons livré un grand match contre
cette formation professionnelle. Chacun se plut à le relever.

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE NATATION

Quatre records nationaux battus : les 54'
championnats suisses ont pris un départ
prometteur à Bellinzone.

Trois de ces records reviennent à des
nageurs et nageuses de Genève-Natation
qui n'ont fait qu 'améliore r leurs propres
meilleures performances. Françoise Monod
a réussi 4'37"73 sur 400 m nage libre fé-
minin (ancien record 4'37"86). La record-
woman avait une revanche à prendre sur
sa camarade de club Carine Cordet qui
l'avait devancée récemment à Darmstadt.
Bien que battue , Carine Cordet a pris une
sérieuse option sur sa sélection personnelle
pour les championnats d'Europe. Elle a
d'ailleurs amélioré de deux secondes son
meilleur temps sur la distance.

Exploit de Shirley Babashof f

L'Américaine Shirley Babashoff a réussi
une très grande performance à Mission
Vieko, en Californie. Elle a approché de
quatre dixièmes seulement le record mon-
dial du 400 m nage libre de sa compatriote
Heather Greenwood (4'17"33) . Shirley Ba-
bashoff a en effet été créditée de 4'17"71,
devançant l'Australienne Jenny Turrall qui
a obtenu l'excellent chrono de 4' 18" 16. Ba-
bashoff , qui mena de bout en bout , a fait
preuve d'une grande régularité puisqu 'elle
était, à mi-course, en 2'08"84 contre
2'10"03 à Turrall.

Records de France

A la piscine des Tourelles, à Paris , dans
le cadre des champ ionnats de France , Mi-
chel Rousseau a établi la meilleure perfor-
mance européenne de l'année sur 200 m
nage libre avec le temps de l'54"6, qui
constitue également un nouveau record na-
tional.

Chez les filles . Claude Mandonnaud a
battu le record de France du 200 m nage
libre en 2'08"7 alors que Sylvie Le Noach a
établi un nouvea u record national sur 200
m dos en 2'22"6.

• L'équipe féminine de relais du SV Zue-
nleu a amélioré à Zurich son propre record
national sur 4 x 200 m brasse papillon fé-
minin de 14"8, le portant à 10'43"1.
L'équi pe était la suivante : Gret Huesser ,
Karin Klarer , Brigitte Huesser , Marie
Theres Basso.

• Waterpolo. - Championnat suisse de
ligue nationale A : Monthey-Lugano , 8-12.

L'équi pe féminine genevoise du relais
4x100 m nage libre a réussi 4'13"91 (ancien
record 4'18"5) alors que le relais hommes
du 4 x 200 m nage libre de Genève-Nata-
tion a réalisé 8'29"23 contre 8'30"9 pour
l'ancien record.

Le quatrième record national a été l'œu-
vre du Zuricois Thomas Hofer sur 200 m
dos. C'est en série que Hofer a amélioré de
huit centièmes de seconde le record qui
appartenait au Veveysan Gérald Evard
depuis 1968.

Dans l'ensemble , au cours de cette pre-
mière journée , les favoris ont confirmé les
pronostics émis. La seule surprise a été en-
registrée dans l'épreuve du 100 m brasse
féminin. Le quasi inconnue Marianne
Haller (Thalwil) a dominé un lot de con-
currentes , il est vra i assez faible.

• Résultats des finales disputées au
cours de la première journée des cham-
pionnats suisses à Bellinzone :

Messieurs , 100 m brasse pap illon : 1. F.l-
mar Juenger (Lucerne) l'02"33 ; 2. Carlo
Born (Bellinzone) l'03"45 ; 3. Gilles Cha-
moux (Genève) l'04"53.

100 m brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Ge-
nève) l' 10"26 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Thomas Karasek (Bâle) l'13"58
(l'13"34) ; 3. Carlo Monza (Lugano)
l'14"05

200 m dos : 1. Thomas Hofer (Zurich)
2' 18"37 (2' 16"72 en série , nouveau record
de Suisse) ; 2. Urs Schweizer (Berne)
2'22"88 ; 3. Lester Smith (Berne) 2'25"14

400 m nage libre : 1. Alain Charmey
(Genève) 4'23"13 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Christian Jungen (Ge-
nève) 4'23"43 ; 3. Erwin Kiener (Zurich)
4'24"61 (4'23"70)

4 x 200 m nage libre : 1. Genève Nata-
tion (Viktor Wilcox , Alain Charmey, Jean-
Claude Mermoud , Christian Jungen)
8'29"23 (record de Suisse) ; 2. Genève Na-
tation 2, 8'40"19 ; 3. Bellinzone , 8'46"78

Dames, 100 m brasse papillon : 1. Marie
Theres Basso (Zurich) l'08"08 (meilleure
performance de la saison) ; Gret Huesser
(Zurich) l'08"71 ; 3. Irena Debrunner (Zu-
rich) l'08"96

100 m brasse : 1. Marianne Haller (Thal-
wil) l '20"39 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Marianne Schibli (Saint-Gall)
l'20"82 (l'20"51) ; 3. Béatrice Gaeumann
(Beme) 1*21 "32

200 m dos : 1. Cécile Boesch (Bâle)
2'30"10 : 2. Nicoletta Mette! (Chiasso)
2'36"91 (2'36"25) ; 3. Brigitte Huessen (Zu-
rich) 2'38"18

400 m nage libre : 1. Françoise Monod
(Genève) 4'37"73 (record de Suisse) ; 2.
Carine Cordet (Genève) 4'38"47 ; 3. Rose-
lyne Gisclon (Vevey) 4'55"19 (4'53"93)

____L__£1§I i.i _ .i ,, l^ iiirti , i^"^"^^niffiw<i!JJro- '-'' fédération suisse a choisi les tètes de
série pour le Critérium national , qui aura

^^^«^«^I^B_--___-_---_------__-_______________________________________________ J l' eu du 7 au 11 août à Lugano.
Voici la liste : simple messieurs : N" 1

4 x 100 m nage libre : 1. Genève Nata- Sedlacek , 2 Gramegna , 3 A. Hufschmid , 4
tion (Carine Cordet, Patricia Perron , Chris- Ormen, 5. J. P. Hufschmid , 6 Baumann , 7.
tiane Flamand , Françoise Monod) 4'13"91 Berney, 8. Adam. - Simple dames : 1. Susi
(record de Suisse) ; 2. SV Zuerileu Zurich , Eichenberger , 2. Annemarie Ruegg, 3.
4'23"18 ; 3. SV Limmat Zurich, 4'24"44 Martine Jeanneret , 4. Annina Von Planta.

ŜMÊÊÊÊÊS M̂^̂ MÊSÊÊÊÊÊM&UmÊBM/MBKÊkÊmmÊAmày WÊIÊÊÊÊmmmm

• Critérium national à Gipp ingen : 1. Doublé hollandais
Roland Salm (Brugg-pro fessionnel) les 72 ail ToUf de Rhénanie
km 800 en 1 h. 43'49 (moyenne 42 km 078) La detniète étape du Tour de Rhénanie-
39 points ; 2. Meinrad Voegele (Leibstadt- Palatinat pour amateure s'est terminée par
élite amateur) 37 ; 3. Robert Hofer (Of- une ^^0^ au ĵ,,, du Hollandais
tringen) 33 ; 4. Viktor Schraner (Sulz) à Herman Snoeynk. Au classement général
30", 16 ; 5. Max Huerzèler (Gippingen) f ma] _ un autre Hollandais, Aad Van Den
14 ; 6. Hansjoerg Widmer (Gippingen) 8. Hoek occupe la première place.

I W -
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Coupe Davis: logique respectée

La coupe Certina
à Genève

A la fin de cette semaine, l'équipe de France n 'aura vraisembla-
blement plus de responsable. Il semble désormais acquis que le
contrat de Stefan Kovacs ne sera pas renouvelé, et que le sélection-
neur roumain de l'équipe tricolore quittera Paris demain pour
regagner Bucarest et se mettre à la disposition des autorités spor-
tives de son pays.

« Stefan Kovacs rejoindra Bucarest à la fin de la semaine, car
le conseil national de l'éducation physique et sportive a demandé
son retour», déclarait hier le responsable du service de presse de
l'ambassade de Roumanie à Paris, ajoutant que << cette décision
semble avoir un aspect définitif ».

Cependant, le président de la Fédération française de football ,
M. Fernand Sastre, déclarait dans le même temps « n 'avoir pas été

avisé officiellement du départ de M. Kovacs, mais qu 'à la suite de
la décision de Bucarest, apprise par la presse, de rappeler Stefan
Kovacs, la FFF avait entrepris de nouvelles démarches auprès des
autorités roumaines ».

La situation du responsable de l'équipe française sera évoquée
au cours des prochaines vingt-quatre heures à Paris , à l'occasion
d'une réunion, prévue depuis longtemps, du conseil de la féd éra-
tion. Stefan Kovacs avait , avec l'accord des autorités roumaines,
signé un contrat d'un an la saison dernière comme directeur des
équipes nationales françaises, et les deux parties avaient espéré
pouvoir le reconduire pendant une ou deux années supplé-
mentaires.

La logique a été respectée lors de la pre-
mière journée de la finale du groupe A de
la zone européenne, à Mestre près de
Venise. Après les deux premiers simp les,
l'Italie et la Roumanie sont en effet à éga-
lité, une victoire partout , les numéros un
respectifs de chaque pays ayant remporté
leur match.

Dans le premier simple , Ilie Nastase n 'a
pas eu à forcer outre mesure son talent
pour venir à bout de Corrado Barazzutti , le
numéro quatre de la péninsule , qu 'il a
battu en trois sets. Barazzutti a fait illusio n
durant le premier set avant de subir la loi

Les têtes de série du
Critérium national

d'un rival beaucoup plus expérimenté et
meilleur joueur également.

Dans le deuxième simple, Adriano
Panatta a eu la tâche aisée face à Ion Ti-
riac, qui a complètement manqué son
retour en simple. Dominé, rap idement dé-
sabusé, le Roumain a été une proie facile
pour l'Italien , qui l'a emporté en trois sets.

Résultats de la première journée : Italie-
Roumanie, 1-1 - Ilie Nastase (Rou) bat
Corrado Barazzutti (It) 9-7 6-0 6-1.
Adriano Panatta (It) bat Ion Tiriac (Rou)
,6-16-3 .6-2. . ÀH

Une surprise de taille a été enregistrée
lors de la deuxième journée de la coupe
Certina , à Genève, un tournoi comptant
pour le grand prix suisse. Dimitri Sturdza ,
récent vainqueur du tournoi de Neuchâtel ,
a en effet été éliminé par le Sud-Africain
David Schneider , classé numéro onze dans
son pays. L'ex-champion suisse (36 ans) a
souffert de la chaleur caniculaire et il a
vraiment joué en dessous de ses moyens.

Résultats de vendredi :
Simple messieurs, quarts de finale :

David Schneider (AS) bat Dimitri Sturdza
(S) 6-4 6-3 ; Cliff Letscher (Aus) bat Cris
Lindoff (Su) 6-4 6-0 ; Ali el Dawoodi (Egy)
bat Matthias Werren (S) 6-1 6-1 ; Jean-
Claude Barclay (Fr) bat Frankie Gra u (S)
6-3 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Ma-
rianne Kindler (S) bat Alena Strnadova
(Tch) 6-3 3-6 6-2 ; Antonella Rosa (It) bat
Francine Hochwald (S) 3-6 6-2 8-6 ; Jarnile
Hosek (S) bat Radka Jansa (S) 6-4 5-7
4-1 abandon ; Eslbeth Polgar (Hon) bat
Rita Félix (S) 7-5 6-2.

Nùrburgring : première séance des essais

Les deux Ferrari de Niki Lauda et de
Clay Regazzoni ont plané en seigneurs,
hier, lors des premiers essais en vue du
GP d'Allemagne de formule 1 qui se
déroulera demain après-midi sur le
Niirburgring.

L'issue de cette onzième manche du
championnat mondial des conducteurs
ne devrait pas faire l'ombre d'un
doute... à moins, bien entendu , que les
pneus viennent gâcher, comme ce fut le
cas encore à Brands Hatch , un triom-
phe prévisible. La question est de sa-
voir, qui de Lauda ou de Regazzoni
franchira le premier la ligne d'arrivée.
Hier, ce fut l'Autrichien qui se montra ,
de très peu il est vrai , le plus rapide sur
cette piste impitoyable, en frôlant le fa-
meux mur des sept minutes au tour
(7'00"8) contre 7'01"1 au Tessinois.
« J'aurais pu descendre en-dessous de
cette barrière » déclarait Regazzoni très
décontracté au terme des entraî-
nements, « mais j'ai eu quelques pro-
blèmes mineurs avec mes pneus ».

Il est logique de penser que cet
après-midi, si le temps se maintient au
beau, soit Lauda, soit Regazzoni amé-
lioreront encore leurs performances.

Scheckter et Fitti paldi qui sont, avec
les « ferraristes », les deux seuls à pré-

tendre accéder à la fin de la saison au
trône suprême, se tiennent en embus-
cade mais assez éloignés cependant
d'eux. Le Sud-Africain a surtout accu-
mulé les tours (14) pour se mettre en
tête le parcours et il semble s'être
parfaitement acquis le troisième rang
(7'03"4) sur la grille.

Fittipaldi, de son côté, a essayé ses
deux McLaren M23 et c'est avec le nou-
veau modèle qu'il a signé le sixième
temps à 6,7 secondes de Lauda...

Comme on pouvait le supposer,
Reuhnann (4*), Dépailler (5"), Ickx (7")
et Hunt (10') se sont montrés sous un
angle très favorable.

TROIS SORTIES DE PISTE

Pour le reste, plusieurs événements
sont venus animer cette première jou r-
née d'entraînement :
• Howden Ganley, le pilote néo-zélan-
dais, est sorti de la piste à Hatzenbach
et a complètement démoli la Maki
japonaise. Transporté immédiatement à
l'hôpital, il souffre d'une commotion et
d'une fracture aux deux chevilles.
• L'Allemand Hans Stuck est tombé
en panne sur le circuit et n'a pu , de ce

fait , défendre équitablement ses chan-
ces au volant de sa March.
• Ronnie Peterson, qui avait obtenu le
7" chrono avec sa Lotus 72, a pulvérisé
son engin dans une embardée provo-
quée par la rupture d'une roue. Le Sué-
dois s'est tiré indemne de ce mauvais
pas, mais il devra utiliser la peu compé-
titive Lotus 76 pour l'épreuve de
demain.
• Peu avant la fin des essais, Mike
Hailwood a très sérieusement endom-
magé sa McLaren N23, mais il s'agissait
heureusement du véhicule de réserve.
Remis de ses émotions, il a repris les
entraînements au volant de la seconde
voiture.

J.-M. W.
• Voici les meilleurs temps de ces
essais : 1. Niki Lauda (Aut), Ferrari ,
7'00"8 (moyenne 195 km 356) ; 2. Clay
Regazzoni (S), Ferrari , 7'01"1 ; 3. Jody
Scheckter (AS), Tyrrell, 7'03"4 ; 4.
Carlos Reutemann (Arg), Brabham,
7'07"2 ; 5. Patrick Dépailler (Fr),
Tyrell, 7'07"4 ; 6. Emerson Fittipladi
(Bré), McLaren, 7'07"5 ; 7. Ronnie Pe-
terson (Su), Lotus, 7'09"0 ; 8. Jacky
Ickx (Be), Lotus, 7'09"1 ; 9. Jochen
Mass (RFA), Surtees, 7'09"8 ; 10. Mike
Hailwood (GB), McLaren, 7'10"1.

h



APPEL A LA PRUDENCE ET A LA DISCIPLINE !

Programme
de la

manifestation

A quel ques heures du premier dé- ments pour les spectateurs nettoy és,
part de la course de côte Arbaz-An- afi n qu 'il n 'y ait pas de glissement de
zêre , les recommandations sont de mi- cailloux. Vendredi matin , J.-P. Favre
ses. Cette manifestation automobile , et son équi pe ont travaillé à la mise
que de nombreux Valaisans attendent en place de l'ensemble du parcours,
avec impatience , doit se dérouler sous
le signe de la prudence et de la disci- UN EVENEMENT ATTEND U
pline. Les organisateurs ont mis tout Cette grande « première » entre Ar-
en œuvre pour atteindre ce but. L'en- baz et Anzère (1,8 km) sera l' cvéne-
semblc du parcours a été minutieuse- men( du wee|<.end sportif en Valais,
ment pré paré , des glissières de se- si )es grandes vedettes actuellement
curité ont été posées et les emp lace- en l6(e du champ ionnat suisse (Am-

l'our le Sierrois Roger Rey sur su
Brabham, la victoire île la journée li' est
pas impossible, car le p ilote affectionne

.z^ÊÊi '?WL \- HP*T tout particulîèrbit'iéil les parcours ra-
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weg, Salomon) ne sont pas présentes ,
la course en sera d'autant plus pas-
sionnante. Dans de telles organisa-
tions , il ne faut pas brûler les étapes.
Qui sait dès l'année prochaine déjà ,
celte épreuve sera inscrite au calen-
drier du championnat suisse ?

RESPECTER LES DIRECTIVES
DES COM MISSA IRES

Nous lançons un dernier appel aux
spectateurs, afin qu 'ils respectent les
directives des commissaires , (oui en
prêtant attention aux ordres qui seront
transmis par haut-parleur sur l' ensem-
ble du parcours.

COMMENT SE RENDRE
SLR PLACE ?

Cheminement : Le comité d'organisa-
tion insiste pour que les spectateurs se
déplaçant en voiture se rendent à
Anzère pour parquer leur véhicule , la
répartition sur le parcours sera ainsi
facilitée.
Itinéraires conseillés : En provenance
du Haut-Plateau par Ayent. En prove-
nance du Haut-Valais par entrée Sion-

Le départ sera donné à la hauteur de la voiture (rectiligne
de 500 m)

L'arrivée est prévue sur un long bout droit , à la hauteur de
la voiture stationnée.

Est , Platta , route du Rawyl. En prove
nance du Bas-Valais par entrée Sion
Ouest , Petit-Chasseur , rue du Nord
route du Rawyl.

Samedi 3 uuûl 1974

Contrôles techniques, place de l'Ecole :
7 h. 30 ;i 12 heures el de 14 ;'i 16 heures.
Roule fermée : 9 h. 30.
lissais GR 1 - 3 : 9  h. 45 ;i 12 heures.
Route ouverte : 12 h. I 5 ;i 13 h. 13.
Roule fermée : 13 h. 30.
Essais CR I - 3  : 13 h. 43 à 14 li. 13.
Course GR 1 - 3' : 14 11. 15 ;i 16 h. 30.
Essais GK 2-4-5-7-8-9 :
1.6 h. 4^ ;i 17 11. 30.
Route ouverte : 17 h. 30.
Distribution des prix : 18 h. 50.

Dimanche 4 août 1974

GT - Récept ion 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 heures

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

La première éping le à gauche , puis...

150 m plus loin, la deuxième à droite

QUELQUES ASPECTS
DU PARCOURS

I



« L'enfer vert » du Nurburgring, où sera disputé dimanche le grand prix
d'Allemagne de formule 1, onzième manche du championnat du monde des con-
ducteurs, sera le cadre d'une nouvelle chasse aux records. Sur les 32 partants
possibles, 24 se sont juré de battre le record du tour (22 km, 8) et , si possible, de
descendre en dessous du seuil prestigieux des sept minutes.

En 1936, Bernd Rosemeyer, aux commandes d'une auto-union de 6 litres ,
avait été le premier à boucler le parcours en moins de dix minutes. Il fallut at-
tendre un quart de siècle pour que l'Américain Phil Hill , sur Ferrari , éclipse
Manuel Fangio (Arg) et John Surtees (GB) en réalisant moins de neuf minutes.
Jackie Stewart (GB) en 1971 et Jacky Ickx (Be) en 1972 réussirent à deux une
série de seize records successifs avant que le Brésilien Carlos Pace, sur Surtees-
Ford, ne s'adjuge en 1973 le dernier record officiel en 7'11"4, soit à la vitesse
moyenne de 190 km, 6.

Or, ce n'est autre que l'un des grands favoris de dimanche, l'Autrichien
Nikki Lauda, qui, officieusement, a franchi à l'entrainement il y a quelques se-
maines le fameux « mur » des sept minutes. On dit , dans son entourage, qu'il se-
rait descendu à 6'58"2. De toute façon, la chasse aux records en vaudra sûre-

ment la chandelle, ou plutôt un plat en argent que, pour la première fois depuis
plusieurs années, le gouvernement ouest-allemand a décidé de remettre diman-
che à celui qui aura réalisé le meilleur temps.

Pour cela, l'élite internationale s'est donné rendez-vous sur le plus grand cir-
cuit du monde. Aux côtés de l'ancien champion du monde, le Brésilien Emerson
Fittipaldi , sur Mc Laren, figureront outre les deux vedettes de l'écurie Ferrari ,
Nikki Lauda (Aut) et Clay Regazzoni (S), le talent Sud-Africain Jody Scheckter,
sur Tyrrell. On peut penser que, de ce groupe de quatre, émergera vraisembla-
blement le prochain champion du monde, tous figurant à deux points l'un de
l'autre en tête du classement général.

Les deux pilotes de Ferrari ont bien l'intention de rompre la suprématie im-
posée ces dernières années par Lotus et Tyrrell. Lauda - tout comme Fitti paldi et
Scheckter - a déjà deux grands prix à son actif , et Regazzoni qui s'est classé huit
fois dans les trois premiers a fait preuve jusqu'alors d'une belle régularité. Mais
la concurrence sera grande. Le Suédois Ronnie Peterson n'a rien à perdre, mais
au contraire tout a gagner. Son coéquipier de Lotus, Jacky Ickx (Be) a également
des ambitions tout comme Dennis Hulme (NZ), sur Mc Laren. (voir page 10)

Archives
et statistiques

Reunion test à Munich

On aurait tort de s 'imaginer
que seuls les journalistes sp é-
cialisés détiennent des archives
p lus ou moins fournies, dans
lesquelles il leur arrive non seu-
lement de puiser des sujets d' ar-
ticles, mais aussi - pour ne pas
dire avant tout - de précieux
chiffres et de non moins intéres -
santes statistiques. Certains
d'entre eux n 'en ont même guè-
re besoin, car simplement avec
le dixième de la mémoire (réel-
lement éléphantesque !) de
notre Vico national, par
exemple, vous en saurez plus
qu 'il n 'en fau t  pour épater à
journées faites votre entourage.

l 'ai connu nour ma oart un
amoureux du cyclisme possé-
dant une extraordinaire docu-
mentation en la matière et qui
passe ses loisirs à s 'en impré-
gner le cerveau, si Ton peut
dire. Ferdy Kubler, un jour,
avait voulu le « coller » sur
d 'infimes questions de détail
concernant sa propre carrière.
Peine perdue, le bonhomme
était carrément incollable et il
était en mesure de citer le nom-
bre exact de crevaisons qui .
voici un quart de siècle, éprou-
vèrent notre grand champion
dans une étape du Tour de
France comportant tout à la fois
les cols d 'Allas , de Vars et d '1-
zoard. Un ordinateur ne ferait
certainement pas mieux !

Ce long préambule pour
avouer que je n 'ai pas été autre-
ment étonné de la démarche de
ce lecteur qui, comme suite à
mon billet d 'il y a quinze jours,
demande de l'excuser s 'il n 'a
pas pu se procurer le quotidien
sportif italien où se trouvaient
réunies de nouvelles hypothèses
quant aux records athlétiques
de Tan 2 000. Dans l 'intervalle ,
cet aimable interlocuteur aura
sans doute reçu p hotocopie de
ce qu 'il considère comme un
document indispensable aux
quelques centaines de kilos
d 'archives (sic) en sa possession
sur la seule discipline de l'a-
thlétisme léger. Comme quoi,
lui aussi... et il n 'est certaine-
ment pas le seul..

Pour les autres que cela pour-
rait éventuellement intéresser -
puisque c 'est lui qui le dit - il y
a lieu de relever que le jo urnal
en question voit le 100 m couru
en 9"6 (dans 25 ans donc !), le
200 m en 19"2, le 400 m en
42"0, le 800 m en l '39"9, le
1 500 m en 5'21 "4, le 5 000 en
12'33"0, le 10 000 m en 25'5 l "3,
le 110 m haies en 12"3 et le 400
m haies en 44 "4.

Pour ce qui est des sauts , il
situe celui en hauteur à 2 m 45.
en longueur à 9 m 55 et à la
perche à 6 m 33. D 'ici un quart
de siècle, enfin , le poids devrait
être lancé à 24 m 08, le disque à
78 m 98, le marteau à 85 m 25 et
le javelot à 107 m 38 !

Des chif fres  qu 'à votre tour,
vous allez probablement con-
server avec un soin aussi pré-
cieux que jaloux...

J. Vd

Les courses en Suisse
Gunzgen. - Critérium pour amateurs
d'élite : 1. Richard Trinkler (Winterthour)
100 km en 2 h. 29'23" (moyenne 40 km.
273), 33 points ; 2. Michel Kuhn (Zurich)
22 ; 3. Erwin Burkhalter (Zurich) 20 ; 4.
Hansruedi Keller (Gippingen) 10 ; 5. Urs
Dietschi (Hirslanden) 2 ; 6. Max Huerzèler
(Gi ppingen) 2.

Dans l'opti que des championnats du
monde de Montréal , une réunion test a été
organisée au vélodrome olympi que de
Munich , où Xaver Kurmann a signé un
excellent « chrono » de 4'53"3 pour une
poursuite de 4 kilomètres.

Résultats : poursuite 4 km : 1. Xaver
Kurmann (S) 4'53"3 ; 2. Hans Kaenel (S)
4'54" ; 3. Rupert Kratzer (RFA) 4'58".
Kilomètre : 1. Nils Fredborg (Dan) l'07"3 ;
2. Karl-Heinz Bayer (RFA) l'07"5.
Vitesse : 1. Dieter Berkmann (RFA) ; 2.
Rainer Erdmann (RFA).

Dans deux semaines aux Rangiers
UNE PARTICIPATION TRÈS RELEVÉE

S'il est en Suisse une épreuve auto-
mobile qui a acquis ses lettres de noblesse ,
c'est bien la course des Rangiers. De
dimension internationale , elle figure
aujourd'hui, comme l'an passé d'ailleurs ,
aussi bien au calendrier du championnat
d'Europe de ia montagne qu 'à celui du

Roland Salomon
parviendra-t-il à résister
aux attaques
de ses concurrents ?

championnat suisse. Cette consécration lui
vaut d'être la seule manifestation auto -
mobile de cette importance encore auto-
risée en Suisse. Peu gâtés dans ce domaine ,
les passionnés et les amis du sport auto-
mobile ne voudront pas manquer, les 17 et
18 août, le rendez-vous des Rangiers.

Participation des motos et side-cars

Pour répondre au vœu maintes fois
exprimé par les « fans » de la moto , les
organisateurs se sont assurés, outre la
participation de l'élite des pilotes automo-
biles, suisses et étrangers , celle de quel que
cent champions motocyclistes , dont une
trentaine dans la catégorie side-car. C' est
ainsi que pour la première fois sur le tracé
Saint-Ursanne - Les Malettes, les as de la
moto, tels Walter Rungg, champion
d'Europe de la montagne à trois reprises cl
plusieurs fois champion suisse, Phili ppe
Coulon , récent et brillant vainqueur de la
course de côte Boécourt - La Caquerelle ,
Florian Burki, ancien champ ion d'Europe
de la spécialité , Jcan-|acques Albou . valeur
sûre du sport motocycliste français , et ceux
du side-car tels Ernst Traxel et Christ ian
Gra f . récent vainqueur de Boécourt - La
Caquerelle , Rolf Biland et Frédy
Freiburghaus , champ ion suisse en 1973. H.
Hubacher et Peter , Yves et Monique Bes-
sire, etc., côtoieront les champions du sport
automobile qui ont pour nom Roland Salo-
mon , brillant vainqueur et recordmann cle
l'épreuve l'année dernière , Frédy Amweg,
récent vainqueur à Schauinsland de la 7
manche comptant pour le champ ionnat
d'Europe de la montagne , Piere Maublanc ,
Hervé Bayard , Dany Thourot , Jiirg Dubler,
)o Vonlanthen , Claude Haldi , Tony Fisch-
haber , Bernard Chenevière , etc.

Deux manches et un point de mire

La course se déroulera selon le pro-
gramme suivant :

Samedi : essais non stop dès 6 h. et
jusqu 'à 18 h. environ , chaque pilote ayant
la garantie d'effectuer au moins deux
parcours d'essai.

Dimanche : derniers essais en début cle
matinée , l'épreuve proprement dite
débutant vers 9 h. avec la première
manche des motos et des side-cars .

Point de mire des pilotes , battre le
record de la piste établi l'an passé par
Roland Salomon au volant de sa March
BMW et qui avait réalisé le temps extra-
ordinaire de 2' 03" 14, soit une moyenne de
148,7 km/h. \

Très ouverte, marquée par une par-
tici pation d' excellente qualité , la 31'
édition de la course internationale cle côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers s'annonce
déjà comme une fête du sport automobile
pleine de suspens, rehaussée qu 'elle sera
par les acrobaties des pilotes de side-cars.Bjji'
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Dimanche entre Martigny et Mauvoisin
Ils étaient plus de cent vingt dimanche Le parcours aura 35 km et empruntera le

dernier , pour la première épreuve de côte tracé suivant : Martigny (pré de foire), Bo-
en Valais , sur le tronçon Sierre-Loye. De- vernier , Sembrancher , Châble , Lourtier ,
main , les mêmes coureurs ou presque , se-
ront au départ de la deuxième épreuve ,
organisée cette fois par le VC Excel sior de
Marti gny.

Fionnay et Mauvoisin. Le premier départ
sera donné à 10 heures , la distribution des
dossards se déroulera à l'hôtel des Trois
Couronnes de 8 à 9 h. 15. Cette épreuve est
ouverte à toutes les catégories , soit juniors ,
seniors , amateurs et élites. Quelques ama-
teurs français seront également présents.

PLUS DE CENT VINGTS AU DÉPART

Selon nos renseignements en cours de
soirée hier, ils seront plus de 120 coureurs
au départ, soit 37 juniors, 96 amateurs et
11 élites. Si Stalder, le vainqueur de Sierre-
Loye, ne sera pas de la partie , tout comme
le champion suisse juniors Luchs, 2' (rete-
nus pour des épreuves de sélection cn
Suisse allemande), la lutte sera très ouverte
entre les quelques coureurs élites. En effet ,
parmi les engagés, on relèvera les noms de
Grivet, Pitteloud (qui s'illustre actuelle-
ment en demi-fond), Bolle, Glaus, Oberson
el peut-être Gilbert Bischoff. On dit grand
bien des coureurs français , mais on n'a pas
de point de comparaison sur leur valeur.

Qui inscrira son nom au palmarès après
Basset, vainqueur l'an dernier et record-
man de l'épreuve ?

Notons encore que celle course se dis-
pute par handicap, avec deux minutes aux
amateurs et trois aux élites.

La fameuse règle 26, qui régit
l'admission des athlètes aux Jeux , a
été amendée par la commission
executive du CIO. Le nouveau
projet , publié à Lausanne vendredi ,
est encore susceptible de subir de
nouvelles modifications. Il doit être
discuté et soumis à un vote à la
session du CIO en octobre pro-
chain à Vienne.

Deux principaux amendements
sont apportés au projet :

Le texte stipulant qu'un concur-
rent ne doit pas être ou avoir été
un professionnel est complété par
la formule suivante : « A moins
d'avoir obtenu l'accord des fédéra-
tions internationales intéressées et
l'approbation du CIO » .

L'article soulignant qu'aucun
concurrent ne peut porter sur lui

des marques publicitaires dans une
compétition internationale est rem-
placé par ce texte plus précis :

« Aucun concurrent ne peut porter
sur lui des marques publicitaires
lors des Jeux ou des compétitions
patronnées par le CIO. »

Le nouveau projet se montre
également plus libéral en accordant
à l'athlète le droit d'accepter des
<< bourses académiques et techni-
ques », possibilité dont il n'était
pas fait mention dans le texte ini-
tial.

Par ailleurs, le CIO a une fois de
plus démontré sa volonté de lutter
toujours plus efficacement contre
toutes les formes de dopage dans
les compétitions olympiques.

Championnat suisse

Roland Salomon
meilleur temps

Roland Salomon au volant d' une
luvitol March de formule 2, a réussi le
meilleur temps de la huitième manche
du champ ionnat suisse, qui s'est
disputée sur le circuit allemand de
Hockenheim.
1 Résultats : tourisme de série : jusqu'à
1000 cm3 : 1. Rico Benz (Horgen),
Autobianchi Abarth , 14 tours en
22'37"8. - 1000-1150 cm 3 : 1. Bernhard
Wyss (Ringgenberg), Fiat , 15 tours en
23'32"3. - 4150-1300 cm 3 : 1. Will y
Menzi (Obstalden), Simca , 15 tours en
22'25"5. - 1300-1600 cm 3 .Ernst Hugen-
tobler (Herisau), Alfa Roméo, 15 tours
en 22'25"4. - 1600-2000 cm 3 : 1. Elmar
Eberl e (Guettingen), Alfa Roméo, 15
tours en 22'23'8. - plus de 2000 cm 3 : 1.
Charly Guenin (Nidau), Opel Com-
modore , 15 tours en 21'37"5 (vainqueur
du groupe).

Tourisme spécial : jusqu 'à 1000 cm 3 :
1. Jean-François Perusset (Yverdon),
Fiat Abarth , 14 tours en 20'52"2. -
1000-1300 cm 3 :1. Alfons Hofstetter
(Zurich), NSU , 15 tours en 20'32"4
(vainqueur du groupe). - 1300-1600
cm ' : 1. Armin Koeni g (Marbach),
BMW , 14 tours en 19'21"6. - 1600-2000
cm 3 : 1. Ruedi Toldo (Sevelen), BMW ,
14 tours en 19'15'5. - plus de 2000
cm 3 : 1. Gustav Linder (Waedenswil),
Ford Capri , 13 tours en 19'33'4.

Grand tourisme de série : jusqu 'à
1300 cm 3 : 1. Klaus Fiedler (Effretikon),
Matra-Simca , 13 tours en 20'37"0. -
1300-1600 cm 3 : 1. Hans-Joerg
Appenzeller (Urdorf) , Alpine Renault ,
14 tours en 19'43"7. - jusqu 'à 2500
cm 1 : 1, Christian Behr (Winterthour),
Porsche , 14 tours en 19'47"1. - 1. 2500-
3000 cm 3 : 1. Friedrich Straumann
(Breitenbach). Porsche, 15 tours en
19'36"2 (vainqueur du groupe). - plus
de 3000 cm 3 : 1. Peter Lattmann
(Winterthour), de Tomaso Pantera , 14
tours en 19'45"3.

Grand tourisme spécial : jusqu 'à
1600 cm' : 1. Charl y Blaser (Buchs),
Al pine 1600s, 14 tours en 19'00"7. -
plus de 1600 cm 3 : 1. Eddy Branden-
berger (Bâle), Porsche, 15 tours en
I8 '52"3 (vainqueur du groupe).

Sport : 1. Gregory Fischer (Rubigen),
Acas 74, 15 tours en 18'49" 1 (vainqueur
du groupe).

Course : jusqu 'à 1000 cm 3 : 1.
Heinrich Hofmann (Belp), Tecno , 15
tours en 19'09"2. - Formule V 1300
cm 3 : 1. Hans-Werner Maier (Zurich),
Austro , 15 tours en 19'13"5. - Formule
V 1600 cm ' : 1. Hans Walter (Gunta l in-
gen), Horag, 14 tours en 17'27"5. -
Formule libre jusqu 'à 1600 cm 3 et for-
mule 3 : 1. Markus Hotz (Lippoldswil),
Horag, 15 tours en 17'52"9. - Formule
libre plus de 1600 cm 3 et formule 2 : 1 .
Roland Salomon (Frauenkappelen),
juvitol March , 15 tours en 16'44"8
(vainqueur du groupe et meilleur temps
de la journée).

BOULES FERREES

La Suisse troisième
La Suisse, invitée au Tournoi mondial

des Cadets à Tunis , sorte de champ ionnat
du monde officieux , a envoyé deux qua-
drettes (à cinq joueurs ) qui se sont très
bien comportées. Finalement Suisse I nous
vaut la troisième place derrière l 'Italie et la
France qui , seules , ont réussi à la battre. Il
y avait huit équi pes et Suisse I remporta
quatre victoires. La seconde équi pe, un peu
malchanceuse, a fait bonne fi gure aussi.

Classement final par nations : Italie ,
France , Suisse, Tunisie , Monaco , Bel gique.
Composition des équipes suisses : Raneda ,
Giani de Monthey, Wehrli , J. et Ch. Orso;
Suisse II : Rulz , Clavel , Bondallaz , Galli ,
Evéquoz.



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Samedi 3 août 1974, à 17 h

Martigny-Veve
Coupe de la ligue
Selon le règlement de la LN, toutes faveurs suspendues.
Le ballon du match est offert par MIGROS-VALAIS, Martigny

li i

PERIODE D'ADAPTATION
DES MOYENS SUPERIEURS

wll M* I %f Wtll llf ll%f
Une partie intéressante qui ouvrira la saison au stade muni- des deux équipes, comme du reste d'autres formations que les

cipal. Vevey , promu en LNA en juin dernier, retrouvera un ad- Octoduriens devront affronter en cours de championnat,
versaire qu'il a vaincu en championnat au cours d'un match qui Ce match compte pour la coupe de la ligue. Il servira donc,
a laissé quelques souvenirs amers par suite de l'indiscip line de avant tout, de préparation pour les deux adversaires et , du
certains spectateurs. même coup, vu l'enjeu, d'un test plus sérieux que les parties

Une revanche possible pour la jeune équipe valaisanne qui d'entraînement,
a suivi une excellente préparation sous la direction de ses entraî-
neurs Gehri et Massy.

Logiquement Vevey devrait s'imposer. L'équipe vaudoise Contre Monthey, Vevey a peiné ; il a surpris par son man-
dispose de moyens que Martigny. n'a pas ; elle n'a pas hésité à se que de cohésion. Mais ceci est normal vu l'introduction de nou-
renforcer en faisant appel à des joueurs cotés, acquis certaine- veaux joueurs qui doivent trouver l'entente avec leurs coéqui-
ment à des prix élevés. Elle a un entraîneur professionnel et cer- piers.
tains joueurs sont, en fait , des professionnels. Il convient donc Martigny se trouve d'ailleurs devant le même problème. Son
de ne pas oublier cette situation en comparant les prestations milieu du terrain est totalement nouveau. II est même à créer,

selon M. Gehri, et il faudra un certain temps pour trouver la
meilleure formule. On suivra donc avec intérêt les prestations de
Gertschen et Favre, jusqu'ici peu habitués au rythme de la LN
mais dont le talent devrait permettre une rapide adaptation.
Avec Schaller, Gallay, Lonfat , Fournier, l'entraîneur dispose
d'arrières latéraux capables de monter à l'attaque et surprendre
l'adversaire. Cette attaque reste le point névral gique de l'équipe
encore qu'un quator Sarrasin-Charvoz-Polli-Ripamonti ait une
belle allure. Mais Ripamonti et Sarrasin sont au service militaire
et Polli s'est blessé contre le CS Chênois (poignet cassé).
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SURPRISE PAS EXCLUE
Le moral de l'équipe est excellent et l'entraînement ,

sagement dosé par MM. Gehri et Massy, s'est déroulé sous le si-
gne du sérieux et de l'application. Un exploit du « petit » est
donc possible comme il est de tradition dans un match de coupe
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Nouveaux tarifs forfaitaires des hôpitaux
valaisans : fortes augmentations

MONTHEY. - On se souvient que lors d'une assemblée extraordinaire les délé-
gués des caisses-maladie membres de la Fédération valaisanne, tenue le 22 juin
dernier à Sierre, avaient dénoncé conditionnellement la convention d'hospitalisa-
tion avec effet au 31 décembre 1974.

Les démarches et pourparlers effectués
par le comité de la Fédération valaisanne
des caisses-maladie pour arriver à une
entente sur les prix forfaitaires d'hospita-
lisation, n'ont pas trouvé une solution
acceptable, qui aurait pu être soumise aux
caisses-maladie, déclare un communiqué
de cette fédération qui a communiqué aux
instances respectives sa non-acceptation
des dernières propositions de la commis-
sion de contrôle de la convention valai-
sanne d'hospitalisation.

Comme le comité cantonal de la Fédéra-
tion valaisanne des caisses-maladie n'a pas
pu donner son accord aux prix forfaitaires
proposés par les hôpitaux, c'est la commis-
sion paritaire d'hospitalisation qui a fixé
les prix selon l'article 30 de la convention ,
valables dès le 1" juillet 1974 à savoir :

Hôpital de Monthey de Fr. 95,50 à
130.— = + Fr. 34.50 soit 36 % ; hôpital de
Martigny de Fr. 95.— à 120.— = + Fr.
25.— soit 26,3 % ; hôpital de Sion de Fr.
106.— à 155.— = + Fr. 49.— soit 46,2 % ;
hôpital de Sierre de Fr. 12650 à Fr. 167 —

= + 40.50 soit 32 % ; hôpital de Viège de
Fr. 110.— à Fr. 135.— = + Fr. 25.— soit
22,7 % ; hôpital de Brigue de Fr. 108.— à
Fr. 122.— = + Fr. 14.— soit 12,9 %.

Le comité de la fédération valaisanne se
voit dans l'obligation de demander un avis
de droit et demande aux caisses-maladie
affiliées d'attendre pour acquitter le paye-
ment des factures des hôpitaux jusqu'à un
nouvel avis qui pourrait être formulé d'ici
à fin août.

Cette nouvelle escalade des prix dans les
traitements hospitaliers place l'hôpital de
Monthey qui était jusqu'au 30 juin dernier
en seconde position, aujourd'hui au troi-
sième rang. La plus forte augmentation
enregistrée est celle de l'hôpital de Sion
avec 46,2 % tandis que celle de Monthey se
situe en seconde position avec 36,10 %,
l'augmentation la plus basse étant enre-
gistrée par l'hôpital de Brigue avec 12,9 %.

Ces hausses laissent rêveurs ceux qui
peuvent encore espérer que si la santé n'a
pas de prix, elle ne doit tout de même pas

être un handicap pour l'ensemble des
malades valaisans qui ne pourront bientôt
plus couvrir le risque de la maladie par des
cotisations toujours plus élevées.

Le nombre de journées-malades dimi-
nuent certes, dans chaque hôpital , mais les
frais sont toujours plus élevés. Il y a là un
problème irritant qu'il s'agira bien de ré-
soudre. La planification hospitalière valai-
sanne n'en est-elle pas la cause ? Ne serait-
il pas préférable d'admettre qu'il y a lieu
de la réviser en fonction de la situation
actuelle ?

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
JOURNEE DES MALADES

Les malades des districts de Monthey
et Saint-Maurice sont invités à parti-
ciper à « leur » journée qui aura lieu le
11 septembre prochain. Il n'est pas inu-
tile de leur rappeler que pour faciliter
l'organisation de la journée qui se
déroulera à Bouveret à l'institut des
sourds-mules, il leur est recommandé
de s'inscrire déjà maintenant auprès
des desservants des paroisses inté-
ressées.

FERMETURE TEMPORAIRE
D'UN OFFICE DE POSTE

Il est rappelé aux usagers des PTT de
Monthey que l' office postal de Monthey
2 ville sera fermé du 5 au 24 août , du
fait de la baisse notable du trafic. La
direction d'a rrondissement postal de
Lausanne remarque que cette fermeture
permel une économie bienvenue dans
les circonstances actuelles.

ASSEMBLEE
DES SOCIETES LOCALES

C'est vendredi 9 août que se réuni-
ront délégués des sociétés monthey-
sannes dans le cadre de leur groupe-
ment pour leur assemblée générale. A
l'ordre du jour fi gure notamment l'élec-
tion du comité et l'élaboration du
calendrier des manifestations locales
qui exigent toujours des débats assez
longs.

FESTIVAL TIBOR VARGA
A CHAMPERY

Dans le cadre du festival Tibor
Varga , Champéry organise un concert à
l'église catholi que de la station mardi 6

août prochain a 20 h. 30. L'orchestre de
musique de chambre sera diri gé par le
maître Tibor Varga avec les solistes
Tibor Varga (violon) et Michala Sam-
bleben (flûte). Les œuvres suivantes
seront interprétées : concerto en do ma-
jeur pour flûte et orchestre de Vivaldi ;
le concerto en la mineur pour violon et
orchestre de Bach ; la suite en la
mineur pour flûte et orchestre
(Teleman) et concerto pour violon en la
mineur KV 219 (Mozart).

C'est dire que les hôtes et mélomanes
de la station des hauts du val d'Illiez
ont de la chance de pouvoir aller écou-
ter un concert d'une grande tenue tant
par les œuvres qui seront exécutées que
par la valeur des interprètes.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'A.I.M.

L'association des intérêts de Morgins
que préside le député Maurice Rouiller
tiendra son assemblée générale ven-
dredi 9 août à 20 h. 15 à la rotonde du
Grand-Hôtel. Oulre le rapport de ges-
tion, les membres prendront connais-
sance des comptes et du budget et au-
ront à décider d'une modification d'un
article des statuts (le comité porté de 9
à 11 membres). Ce sera ensuite l'élec-
tion du comité et du président de
l'A.I.M. dont les membres se recrutent
autant au sein des indigènes que des
hôtes de la station qui sont proprié-
taires de chalets.

INAUGURATION A MALEVOZ

Dans le cadre de la thérapeuti que
moderne du traitement des malades à
l'hô pital de 'Malévoz , sera inauguré
jeudi 8 août un atelier de réadaptation.

LES VACHES... RIENT
MARTIGNY.  - On possède encore, au
coin de la ville, quel ques belles vaches de
la race d'Hérens et les propriétaires n 'en
sont pas peu fiers à une époque où , dans
une ville comme la nôtre , on a passé du
grand troupeau à b portion congrue.

Tous les habitués des matches de foot-
ball , de hockey, les baigneurs connaissent
l'endroit où l'on entasse le fumier : dans
l'angle formé par la rue du Forum et celle
du Cimetière.

Il y eut moult réclamations pour qu 'on
procède au déplacement de cette « fumas-
sière » car . par temps chaud. les occupants
des motels, les habitants des maisons voi-
sines en « prennent davantage avec le nez

qu avec une pelle ». Sans succès. On s'est
simp lement contenté de la protéger sur
trois côtés par un muret de béton.

Et l'édicule . surmontant une fosse à
purin , demeurait là , protégé semble-t-il au
même titre que la tour de La Bâtiaz.

Or nos édiles ont pris la décision d'élar-
gir la rue du Forum (anciennement rue des
Morasses) entre les Prés-Borvay et la rue
du Cimetière , qui va devenir très passante
dès l'instant où le nouveau centre sportif
pourra être utilisé. Pour cela , il fallait
« sacrifier » la fumassière et découvrir un
terrain ad hoc pour en créer une nouvelle.
On n'a rien trouvé de mieux que de la
déplacer d'une vingtaine de mètres... en
bord u re de la rue du Cimetière alors qu 'il
existe là tout près un endroit moins en vue ,
masqué par un verger , un rideau d'arbres
fruitiers.

Mais les voix des habitants du quartier
ne sont pas celles des autorités qui ont fait
fi de leurs réclamations.

On peut donc voir actuellement une
équi pe de maçons en train de construire
cette nouvelle verrue.

Les vaches rient... car leur propriétaire
n 'aura pas longue route à parcourir pour
transporter là ce qu 'elles retournent à la
nature.

Petite fille brûlée
La joie de la fête du 1" août est hélas

trop souvent ternie par de stup ides
accidents dus aux feux d'artifices ou
allumettes de bengale le plus souvent
mani pulés par des enfants imprudents.
. Avant-hier soir à Charral , vers 21
heures comme beaucoup de ses cama-
rades, la petite Claudine Bruchez . fille
d'Emile , âgée de 11 ans, s'amusait avec
des allumettes de bengale lorsqu 'une
étincelle mit le feu à sa robe qui , en
ny lon , flamba très rap idement. On put
cependant étouffer le feu assez rap ide-
ment mais la fillette souffrant de brû-
lures au 2' et 3' degrés dût être trans-
portée à l'hô pital de Marti gny où elle
devra subir des soins pendant plusieurs
jours encore.

De tels accidents ne peuvent que
nous inciter à mettre en gard e les
parents qui laissent jouer leurs enfants
avec le feu . surtout s'ils sont vêtus de
tissus synthéti ques.
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Clôture des « Semaines musicales
des cuivres » d'Isérables

ISERABLES. - Nous l'avons dit : les
deuxièmes « Semaines musicales des cuir
vres », fondée s et dirigées par M. René
Vouillamoz, ont obtenu un joli succès. Non
seulement sur le plan de la participation ,
mais encore sur celui des résultats obtenus

Les concerts, en particulier, ont attiré
pas mal de monde aux Mayens-de-Riddes
dimanche, à la salle de l'Abeille de Riddes
mercredi à l'église de Chermignon hier soir.

Pour clore, c 'est à l'ég lise paroissia le
d'Isérables que le public pourra entendre le
3 août à 20 h. 30 les admirables solistes
que sont Barrie Perrins (eiiphonium) el
Nigel Boddice (trompette). Ils seront
accompagnés par l'ensemble des semaines
musicales et le Big Band , le quatuor de
trombones du Conservatoire de Lausanne,
le chœur de la paroisse.

On entendra des œuvres de Bach,
Gabrielli, Fescobaldi, Purcell , Mozart ,

Schiitz , Roch, Bujard , Barratto , Hostetller
et Daetwyler.

Des courses spéciales par télép hérique
seront organisées pour le retour en pla ine
des auditeurs du concert dès la f in de
celui-ci.

Pour les automobilistes, rappelons qu 'ils
peuvent atteindre Iserables par la route des
Mayens-de-Riddes , Audes. Un grand
parking se trouve à l'entrée du village.

Les gorges du Triège, caprices de la nature
MARTIGNY. - Tous les itinéraires valaisans ne mènent pas à un barrage. Il en
est d'autres exigeant de l'attention. Attendez-vous, à chaque virage aveugle de
voir se lever un rideau de théâtre derrière lequel surgira une montagne, une
gorge, un alpage, un village , un hameau.

Témoin : Le Trétien qui se rattache à la
commune de Salvan. Ses environs fourmil-
lent de sites ravissants.

Sa carte de visite : les gorges du Triège
faisant 1,'admiration de tous les visiteurs.

Rivales de celles du Trient , du Durnant ,
on les traverse au sortir d' un tunnel de la
ligne du chemin de fer Martigny-Châtelard
lorsqu 'on l'utilise pour se déplacer dans la ce que fut Salanfe avant la construction du passerelle traverse le gouffre p 30 mètres
vallée ; ou en circulant sur la route cons- barrage. Puis il passe à La Tenda , formant de hauteur , gouffre au fond duquel l'eau
truite en 1855 qui depuis Vernayaz con- une superbe cascade qui dessine un bouillonne dans un grand vacarme,
duisait jadis une foule de touristes et de immense éventail au milieu d'un ravin Les gorges du Triège ont changé de pro-
voyageurs jusqu 'à Chamonix , en passant dénué d'arbres avant de s'engager dans des priétaire il y a quel ques mois , les anciens -
par la forêt de La Châ, Finhaut et Châte- gorges entourées de sapins. Gorges tou- l'âge aidant - ayant vendu les biens qu 'ils
lard . Cette route a été améliorée , élargie , jours plus étroites et profondes jusqu 'à sa
entre la gare des Marécottes et l'entrée du jonction avec le Trient,
village du Trétien pour permettre aux L'écrivain-alpiniste Emile Javelle , amou-
automobiles d'y accéder confortablement. reux de cette vallée qu 'il avait découverte

En examinant les gorges du Triège, on au milieu du siècle dernier , suggéra aux
peut observer un travail d'érosion des eaux autochtones l'idée de construire des passe-
courantes agissant en tourbillon. Au- relies, un chemin dans ces gorges, afin que
dessous du pont du chemin de ter , on
distingue celui de la route ; plus bas encore
l' ancien dont le tablier est recouvert de
mousse verte. On a là, en somme ,
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superposes , trois stades de la civilisation.
On assiste là à des scènes grandioses qui

ne se rencontrent pas ailleurs.
Mais qu 'est-ce que le Triège ?
C'est un affluent du Trient qui prend sa

source au col de Barberine. Il descend per-
pendiculairement à la vallée princi pale. Sur
Emaney d'abord , pâturage ressemblant à

leur beauté puisse être révélée aux tou-
ristes.

Ce fut chose faite en 1870.
Dès lors, on a le privilège, en quit tant  le

pavillon sis en bordure de route , de pou-
voir s'élever sans grand effort dans cette

taille en utilisant des galeries suspendues
sur l'abîme, posées sur des consoles de fer
solidement scellées dans le rocher. Et puis ,
il y a des escaliers tournants métalli ques
qui vous enlèvent tout droit au-dessus
d'une douzaine de cascades se préci pitant
en rivalisant de bruit et d'écume dans de
grands bassins creusés dans le rocher par
l'action des eaux. Elles s'y précip itent en
formant un rideau d'une blancheur imma-
culée. Et le matin , au soleil jouant , on peu t
apercevoir une succession d'arcs-en-ciel.
Au sommet , il y a une grotte; plus bas des
tunnels , des marmites glaciaires. Une

possédaient au Trétien.
Fermées pour permettre leur remise en

état , assurer la sécurité des visiteurs , on
vient d'en ouvrir la grille d'entrée. Et main-
tenant les promeneurs, les estivants , les
campeurs de la Médettaz , les bai gneurs de
PEden-Rock des Marécottes pourront à
nouveau se pénétrer du fait que peu de
sites faisant partie d'un patrimoine touris-
ti que sont dessinés d'une manière plus
frappante. Car le paysage, ici , toujours
imposant varie constamment.

Emmanuel Berreau

Ateliers de loisirs
L 'école des parents de Leys in

organise du 5 au 10 août 1974, à la
salle sous la chapelle catholique du
village, côté cinéma : Ateliers de loi-
sirs.

Activités proposées : tissage, rotin,
poterie, peinture, collage, lecture.

L 'atelier sera ouvert chaque ap rès-
midi de 14 h. 30 à 18 h. à tous les
enfants dès 6 ans, habitant Leysin ou
en vacances. Une finance de 1 f ranc
sera perçue par ap rès-midi.

Le samedi 10 août les enfants ex-
poseront leurs travaux. Les parents et
leurs amis seront invités à un
vernissage.

Samedi 3, dimanche 4 août 1974 - Page 15

527
et non 27 !

Une erreur technique nous a fait écrire
dans notre article d'hier consacré à la
ferme-école des Mangettes que l'on y
dénombrait 27 bœufs d'élevage â la fin
1973. Or c'est bien sûr de 527 bœufs qu 'il
s'agissait alors qu 'en 1970 leur nombre ne
s'élevait qu 'à 48.

La rubrique
« Au pays des Dranses »

se trouve en page 26
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notre raison sociale f| |1 
Fumure de couverture 5 kg Suplesan 1

Choisissez nos articles pour hommes , BPH VflFiidames et enfants avec des lll ¦
__________
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¦

RABAIS de 10%
à plus de 50 %

^-̂ ^ WCMIl*^̂ ,̂
Mariages

NE VOUS PLAIGNEZ PAS
DE VOTRE SORT

si vous êtes seul(e). Venez au contraire nous trouver.
Nous examinerons ensemble les chances qui vous
sont offertes de trouver une âme sœur digne de votre
personnalité.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon : av. Maurlce-Trolllet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairement définies
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore , remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

Aufina-à coffre ouvert
Insti tut  spécialisé de l'Union de Banques Suisses

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

Nous sommes meilleur marché
tout en offrant la qualité

Prix imbattables

1̂  Rendement
mais jusqu au 24 août _ W_r- ,M _ m m m ,profitez de notre M Pj Ct QUallte

avec une fumure bien équilibrée et efficace

^*Ts V Nom Adresse Localité

Aufina - à coffre
ouvert pour vos

crédits personnels

Je désire un prêt personnel de Fr.

remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois

Nom

Prénom 

Rue 

N° postal Lieu 

Date de naissance

Fermé le lundierme ie IUIIUI Rabais permanents

Fourrage intermédiair
T̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ TT T̂z T̂r llll Légumineux 4 kg 

Ammonfoskal 

1
Avenue du Midi 10 - SION IsV >¦ Non-légumineux 5 kg Ammonfoskal 2

ULLUN -Terrain des Sports ¦" ' M PmïirifpÇ noti irollocSamedi 3 août 1974, dès 21 heures K'TV r~l 0111*70 IldlUlClI Cb

_ r»nAfcin D A I  y\ \JM après chaque coupe 1-2 kg Suplesan 1
vaKAIMU DAL W

D'ETE f J Les engrais Uetikon, grâce â leur teneur équilibrée, permet-
Orchestre HISTORY 6 musiciens tent d'appliquer à chaque culture, en un seul épandage, une

A 22 h. tour de chant fumure appropriée. Ils contiennent le phosphate sous forme
du chansonnier suisse de PS efficace et à effet rapide.

N P K Mg S B Na
6 12 27 3,5 5 0,3 1

22 10 8 3 4 - 2
——-r= Ammonfoskal 1 8 20 30

 ̂ Ammonfoskal 2 15 15 25

Classe de toxicité 5 et 5 S
Prendre garde aux avertisse-

nt ments sur les emballages

Service agronomique ^̂ *̂̂ ^
Fabrique de produits chimiques Uetikon ^̂ ^̂ ^B §P*
8707 Uetikon lac de Zurich, tél. 01/922 11 41
Demandez conseil et documentation à votre revendeur ou à notre service d'information pour la
Suisse romande M. D. Girod 1872 Troistorrents, tél. 025/4 25 64 - 4 34 07

¦ 
Offre séduisante

aux automobilistes



Le sagouin !
Récemment, un jeune homme a

commis une erreur sur laquelle je
ne veux pas revenir car elle appar-
tient au passé. C'était une sottise,
rien de p lus. Elle lui f u t  reprochée

à à grand fracas, d'une manière
vigoureuse. Ce n 'est pas cela qui
m'a révolté.

Il est normal qu 'une faute  soit
dénoncée.

C'est de bonne guerre. Dans la
presse surtout, où les gens de
p lume s 'ép ient, s 'étripent , se bigor-
nent quand ils n 'ont rien à se
mettre sous la dent en p ériode
creuse. De peu, alors, il fon t  une
montagne qui accouche, le plus
souvent , d 'une souris.

C'est amusant, parfois ! C'est
aussi culcul, dans certains cas, no-
tamment quand deux types éta lent
des histoires dont l 'intérêt ne
dépasse pas le p érimètre du pré
étant à l 'origine de leur conflit.

je ne suis pas révolté par les
coups de plume que se donnent les
journalistes ou les particuliers.

J e rigole ou je hausse les
épaules.

En revanche, j 'ai honte pour ce
confrère qui, au lieu de se con-
tenter dp fustiger l 'auteur de Ter-
reur dont je parle ci-haut , s 'en est
pris au p ère. Bêtement, lâchement.

Ce confrère n 'est qu 'un sagouin.
Il n 'est pas Valaisan, Dieu

merci !
C'est un goujat , un malotru, un

mufle.
Je p èse mes mots. J e les main-

tiens fermement.
Que de bassesse d'esprit pour

attaquer sournoisemen t, mécham-
ment, odieusement, un père qui
n 'est responsable en rien de la
bévue du fils.

Si j 'avais la p lace du rédacteur
en chef du quotidien lausannois
dans lequel a paru cette ignominie ,
je botterais les fess es de ce « jour-

i naleux-pisse-copie » et le jetterais à
la rue avant qu 'il ne salisse la mai-
son dans laquelle son pain quoti-
dien est assuré. Ce genre de type
étant capable de baver sur les p ères
de ceux qui l 'emploient,
d'éclabousser ses camarades de tra-
vail, de cracher sur la tête du
P.D.G.

Quand la vermine est dans un
fruit , on l'extirpe, on l 'écrase du
talon, tout de suite, avant qu 'il ne
soit trop tard. Isandre

D'EAUCHALAIS NE MANQUERA
CHALAIS. - Un peu partout , le dévelop-
pement de la population , l'aménagement
de nombreuses résidences secondaires et la
construction de chalets de vacances obli-
gent les communes à rechercher un ac-
croissement de l'approvisionnement en eau
potable. Jusqu 'à présent , la commune de
Chalais était alimentée en eau par des
sources aux Tsabloz/Tail'is, par un pom-
page dans la nappe souterraine au nord de

Premier grand prix
du Crêt-du-Midi

I VERCORIN. - Le plus haut concours I

I
de p étanque du monde aura lieu au- I
jourd 'hui et demain à plus de 2500 m '

I d'altitude. L 'organisation en est assurée I
! par le Club de p étanque de Vercorin et
| l 'Office du tourisme. Plusieurs sociétés \

(
régionales y participeront. i

Samedi, dès 14 heures, et dimanche I

I 
toute la matinée, 16 trip lettes s 'a f f ron-  I
teront. Heureux ceux qui recevront les '

I prix : des charmes et des... boules de |
, p étanque. ¦

tjt I I

Chalais et par le trop plein réservoir de
Vercorin (Brie également d'ailleurs).

Une baisse de cette alimentation se fai-
sant sentir, en plus de l'augmentation de la
construction, un bureau d'ingénieurs a été
chargé d'étudier le problème pour l'ensem-
ble du territoire de la commune. C'est ainsi
qu'un nouveau réservoir est actuellement
en construction, au-dessus de Chalais. Il
contiendra plus d'un million de litres d'eau
potable, soit quatre fois plus que les réser-
voirs actuellement en service. Ce nouveau
réservoir sera enterré sous quelques mètres
de terre par la suite. Si tout va bien, les
travaux seront terminés pour l'hiver pro-
chain ; moins de 6 mois, donc, pour édi-

PAS
fier ce cylindre de 16 m de diamètre et de
5 m de haut. Plus de 16 000 kg de fer
seront noyés dans le béton. Pour amener
l'eau, la réfection des captations et des
conduites d'amenée au Taillis vont bon
train.

Mais , à plus long terme, cela ne suffira
pas. L'autorité a déjà prévu de nouvelles
captations dans le vallon de Réchy. L'eau
ne manquera pas, grâce aux sources dé-
couvertes. Reste à acquérir les droits
d'eau... el les finances. Dans l'intérêt de la
communauté, il faudra prévoir des appels
en plus-value et l'égalité des abonnements
ou des taxes.

• GRIMENTZ. - La marche touristi-
que populaire Grimentz-Vercorin de
samedi et dimanche dernier a connu un
beau succès grâce au soleil , aux 250
partici pants (parmi lesquels M. Pierre
Marti de Vevey, 80 ans) et à une
excellente organisation.

• ZINAL. - Le fakir Ali Ben Camélia
(originaire de Saillon) a fait salle
comble mercredi dernier. De passage à
Sainl-fean hier soir, il se rendra encore
dans plusieurs villages.

• SAINT-LUC. - Fête villageoise, di-
manche 4 août dès 11 h. 30 et jusqu 'à
22 heures. Partici pation du groupe de
costumes Sion d'autrefois , du Jodler-
club de Genève, de l'Echo des Alpes de

LES MEFAITS D'UNE ABEILLE

PONT-DE-LA-MORGE. - Hier, peu
après onze heures, un accident est
survenu à la hauteur du camping de
Pont-de-la-Morge. Une voiture
bernoise circulait de Vétroz en direc-
tion de Sion. Arrivé à la hauteur dudit
camping, le conducteur aurait été
importuné par une abeille. En faisant

un geste de la main pour chasser
l'insecte, la voiture se déporta sur la
droite, mordit la bordure du trottoir
pour revenir sur le centre de la chaus-
sée et terminer sa course sur le toit , eh
contrebas du talus. L'un des trois
occupants a été blessé et conduit en
ambulance à l'hôpital de Sion.

Rénovation de la chapelle de Roumaz

ROUMAZ. - La typ ique chapelle de Roumaz proche de la maison d 'école, est actuellement
l'objet d 'importants travaux de rénovation. Cette rénovation vient à son heure. Le pieux
sanctuaire va avoir un nouvel aspect tout en conservant son style et son architecture.

Chaque année, le matin de Pâques, devant cette chapelle , on pro cède à la distribution
d'une ration de pain et d'un verre de vin à la pop ulation et à toutes les personnes qui pas-
sent dans le village.

Vercorin : la première quinzaine d'août
Samedi 3 août : dès 20 heures, loto en

faveur de l'église de Vercorin , en tri plex
aux café de la Bergère, café de la Brentaz
et café Place et Poste.

Samedi 3 et dimanche 4 août : concours
de pétanque.

Vissoie. de la Coccinelle de Miège et
des Fifres et tambours de Saint-Luc.

• RECHY. - On nous annonce que le
chansonnier Serge Raboud , espoir
suisse de la chanson, d'origine mon-
theysanné, vient de prendre domicile à
Réchy.
• VISSOIE. - Ce soir à 20 h. 15 pré-
cises, séance supplémentaire de
« Suivez la flèche » . présentée par les
Compagnons de la Navizance , avec en
ouverture , « L'inspection d'armes -
Landsturm » par le Groupement des
patoisants de Vissoie.

• RICCIONE. - Les 100 petits Sierrois
el leurs accompagnants sont bien
arrivés à la colonie de vacances, orga-
nisée par le Service socia l de la
commune de Sierre. Il fait beau et
chaud. Le temps passe vite. L 'ambiance
aussi est chaude et sympathique.

Dimanche 4 août : 20 heures , la comédie
en 3 actes « Bienheureuse Anaïs » de
Marc-Gilbert Sauvajon , mise en scène par
Walter Schoechli , sera rejouée par le
groupe théâtral « Edelweiss » de Chalais ,
vu le grand succès qu'elle a connu. Caisse
à 19 h. 30, réservation à l'Office du tou-
risme.

Jeudi 8 août : dès 20 h. _30, garage de M.
Léopold Perruchoud , Fakir Show de
Myrna-Bey, médaille d'argent aux derniers
championnats mondiaux de fakirisme à
Paris. Adultes 4 francs , enfants 2 francs.
Caisse dès 20 heures.

Jeudi 8 el vendredi 9 août : tournoi de
tennis de Vercorin. Prix de l'inscription :
10 francs , auprès de l'Office du tourisme.

Vendredi 9 août : 20 h. 15, défilé de la
société de chant l'Esp érance, de Chalais ,
de la place du Parc à la place Centrale . 20
h. 30, concert dans le garage de M. L.
Perruchoud , sous la direction de M.
Martial Perruchoud.

Mercredi 14 août : dès 20 heures , grand
bal à la Bergère - Chez Ersme. Animation
par l'orchestre Nicolas.

Jeudi 15 août : 6' concours hi ppique de
Vercorin, sur la colline de Roches-Hombes.
Pour la première fois, ce concours sera
officiel . Début de la manifestation : 10 h.
30. Cantine , raclette , grillade...

I SION. - Depuis quelques semaines , |
J l'horloge de la façade principale du bâ- .
| timent de la poste est recouverte d' un |

(
bandeau de papier. Un usager de la i
poste a demandé les raisons de cet ha- I

I billement à un employé PTT qui a eu I
cette réplique pour le moins J
| inattendue : « L'horloge ne supporte |

I
pas les grandes chaleurs ! »

Nous voulons bien le croire.

Poursuite en voiture
dans les rues de la ville

SION. - Trois jeunes gens, sous l'influence de vapeurs alcoolisées, n'ont
rien trouvé de plus intelligent que de rouler, à une vitesse exagérée et en
faisant grand bruit , à 4 heures du matin dans les rues de la ville.

Pour pousser leur incompréhensible plaisanterie à son maximum, ils
ont passé à deux reprises devant le poste de la police municipale, à la rue
de Lausanne.

Cétait un défi lancé aux agents. Aussi deux agents de service ont-ils
pris en chasse cette voiture « tapageuse » et pouvant être cause d'acci-
dents. Se sentant poursuivi le conducteur s'est dirigé vers le sud de la
ville, il a franchi le passage sous-voie et a emprunté la rue de l'Industrie.
Arrivé vers le magasin PAM , il a abandonné sa voiture et , avec ses deux
camarades, s'est enfui dans les vergers tout proches.

Mais une heure plus tard, les trois jeunes gens furent cueillis par les
agents qui les attendaient devant leur appartement, sis dans l'un des bâti-
ments construits par la Bourgeoisie.

Cette plaisanterie va leur coûter cher. -gé-

Du côté de la frontière...
SALINS. - En bordure de la route Sion-
Salins-Nendaz on découvre une borne pou r
le moins originale. Cette borne, de dimen-

Du raisin bien « tourné »
SAINT-LEONARD. - Habituellement ,
pour la fête de sainte Madeleine - le 22
juillet - on trouvait dans les vignes des rai-
sins « tournés ». Cela n 'a pas été le cas
cette année. Mais les grandes chaleurs de
ces derniers jours semblent avoir comblé ce
retard. M. Arthur Morand , vigneron à
Saint-Léonard, a trouvé dans l 'une de ses
vignes plantée en rouge, à Madière sur les
Planisses, des raisins bien tournés ». Que
les conditions atmosphériques favorables
se poursuivent jusqu 'au moment de la
récolte .'...

r— — — — — - n

sions respectables, marque la limite entre
le territoire communal de Salins et celui de
Nendaz. Les armoiries des deux communes
intéressées y sont gravées.

De nos jours, le 'temps est trop précieux
pour qu 'on ose envisager une telle réalisa-
tion. On ne veut que du prati que, du ra-
tionnel, et à prix réduit. Les temps sont
bien différents.

Elle ne supporte pas
la chaleur

I
I

I
I

Assemblée de la SD
de Loye

¦ LOYE. - La Société de développemen t .
I de Loye et environs a tenu mercredi 31 I
I juillet son assemblée générale ordinaire. I
' A Tordre du jour : comptes, rapport '
I présidentiel, nominations , questions |
. diverses.

La Société de développement a I
¦ décidé d'intensifier le développement I
I des chemins pédestres et de perfection- ¦
I ner leur signalisation, d'uniformiser les |

cotisations (conformément au dern ier .
I décret). De nombreuses questions ont \
¦ été posées concernant les places de i
I parc, les relations avec les PTT (pose '
I de téléphones), et une éventuelle carte I
¦ de situation des chalets.

SION
A vendre

café-restaurant
avec appartement

Faire offre sous chiffre P 36-901568
à Publicitas, 1951 Sion

Festival Tibor Varga
Sion

CE SOIR

SION - EGLISE DU COLLEGE ,
THEATRE DE VALERE , 20 h. 30

un concert
exceptionnel

avec l'Ensemble du Festival et
le Musikszenisches Studio , Zurich

100' anniversaire de la naissance
de Schcenberg

Viticulture
Ver de la grappe

de deuxième génération

Les vignes situées au-dessus du mi-
coteau seront traitées dès la fin de cette
semaine.

Produits : Parathion , Di ptere x , Tri-
chlorex , Dicontal . Gardona , Lannaté ,
Ultracide.

Remarques :
- Un deuxième traitement 10 jours plus

tard est à prévoir , vu le long vol des
pap illons.

- Les vignes déjà traitées contre le ver
seront contrôlées et , en cas de pré-
sence de nouvelles pénétrations , un
deuxième traitement sera effectué 10
à 12 jours après le premier (voir à ce
sujet le communi qué du 18 juillet
1974)

- La lutte contre le ver peut être com-
binée avec la lutte anti-pourriture et
anti-mildiou.

Arboriculture
Viticulture

Araignées rouges et jaunes

On observe actuellement une
augmentation très nette des acariens.
Dans de nombreuses cultures , c'est le
bon moment pour intervenir avec un
acaricide spécifi que.

Produits : Plictran , Galécron , Fundal ,
Kelthane , Néoron , Acatox.

Cultures maraîchères
Thrips de l'oignon

Ce ravageur est en recrudescence
dans les cultures mentionnées.

Produits : Anthio , Parathion , Diazi-
non.

Il est important de bien mouiller les
plantes.

Des cultures d'oignons présentent des
symptômes d'une maladie à virus , dite
de la « bigarrure ».

Lutte :
- détruire les plantes atteintes
- éliminer les vecteurs, tels que puce-

rons, avec les produits cités pour la
lutte contre les thri ps.
Remarque : respecter les délais d'at-

tente.

Alternaria de la carotte
Les infections de la maladie ont lieu

actuellement.
Lutte : produit cupri que ou organo-

cupri que.
Station cantonale pour la

protection des plantes



Une supériorité qui saute auxyeux: ligne élégante, bréchet stabilisateur
(spoiler), toit en vinyl. Une supériorité que vous remarquez en

conduisant: moteur à injection électronique de 2,8 litres, 160 ch DIN.
Résultat : de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. (Test "Revue

Automobile "). Supériorité: conduire avec détachement. Vous 
vous en rendrez compte au volant de la Commodore GS/E. /T\ VPM

Opel Commodore. Une réussite rare. bra tal
Commodore GS/E Fr. 21 850.-
Commodore dès Fr. 19 850.-

arage de l'Ouest

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

gnation

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

Réparation
de vieux planchers

Ponçage et impré-

rose ue |jai«_|ui..i9
spéciaux

Tél. Montana 027/7 50 29 -
Martigny, 026/2 69 68 dès 20 h.
le soir

Vacances à la mer
Rimini

A louer dans villa, appartement
pour 3 à 8 personnes. Libre tout
de suite. Liberté totale pour en-
fants. Endroit magnifique.
A la même adresse également ré-
servation et prospectus pour hô-
tel et pension à Rimini et Riccione

Tél. 027/2 52 77 - 2 84 84 -
2 79 72
Salon de coiffure ADAM Sion

i

Footballeurs
Equipements
Maillots - Cuissettes
Ballons Berg - Souliers
Training «Adidas», «Puma»
Coupes - Challenges
« Inscriptions »

Pulls «University »
« Aux 4

J ^ \  Saisons »

&̂vt9» P Prix spéciaux

vos annonces
à Publicitas
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Première course de côte 11° vo,,ures au départ
Samedi de 9 h. 30 à 17 h. 30 essais et courses

Mk MLQIM A ___* - "rnj TL p A % ~̂ Dimanche de 9 h. 30 à 17 h. essais et courses
¦ 
" ¦*#%_*¦¦ m ml InV B %* fi^̂ M^Mfàb r̂wÈ^Êfâh' 

Cantines
: les spectateurs sont priés de 

suivre 

les 
parcours 

fléchés

3 _  
_ _ t IfftllHFl wMMSî^^^SSMm Parkings : 

pour 
se rendre aux endroits réservés

ût A os^nit ' m^WÊm m̂iB"
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xv
^Pr̂ ~0*"̂ ,̂  Organisation : Automobile-Club Suisse, Section Valais et Ecurie 13 Etoiles

Otgeiatdj
MEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

•vêtements de sols

TéL (025) 4 21 14

F A T I M A

du 8 au 13 septembre 1974

Départ en avion de Genève. Tout
compris Fr. 625 -

Renseignements et inscriptions :

J. Brodard, La Roche 037/33 21 70
A. Clerc, Bulle 029/2 75 17

Dernier délai : 16 août 1974

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

mmm
MMM METROPOLE SION

Durant la saison chaude, chaque jour de 11 à 14 heures

« SALADE A GOGO »
A votre choix, pour un prix forfaitaire de Fr. 5- vous garnissez

librement votre assiette à

notre grand buffet (20 variétés)
Accompagnement gratuit : un ballon

Complément : tranche de viande ou pâté Fr. 1 .-

Dans tous nos SNACKS (MONTHEY - MARTIGNY - SION
SIERRE - BRIGUE - ZERMATT) de 11 à 18 h. 15

NOS ASSIETTES CHAUDES (DES Fr. 3,80)

Voyages
« L'Oiseau Bleu »

- Nufenen - Tessin
2 jours 17-18 août

- Tour de suisse
5 jours 21-25 août

- Salette - Ars
4 jours 7-10 septembre

- Einsiedeln - Ranft
4 jours 13-16 septembre

- Paris - Château de la Loire
,6 jours 10-15 septembre

- Assise - Rome - San Giovanni
8 jours 22-29 septembre

- Riviera des Fleurs
7 jours tout compris Fr. 275.-
9-15 septembre et 30.9 - 6.10. |

- Camargue - Côte d'Azur
5 jours 2-6 octobre ]

Pour tous renseignements : ;
A. Melly, Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50

Tombola du FC Massongex
des 26, 27 et 28 juillet 1974

1" prix = 4579 9" prix = 4136
2» prix = 1022 10e prix = 0924
3° prix = 0352 11» prix = 3918
4" prix = 2069 12° prix = 4346
5» prix = 3036 13" prix = 3778
6* prix = 5372 14" prix = 0635
7e prix = 3965 15e prix = 3394
8° prix = 5016

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 août 1974 auprès de
M. Régis Cettou, Station Aral à Massongex , passé
cette date les lots seront considérés comme propriété
du club

. toujour
plus ,
.appréciés

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %d Directoire Regency

Louis XIII Louis XV .£ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication
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FIAT

W
TOILES

49 000 KM
70 000 KM
54 ooo KM AGENCE
56 000 KM
43 000 KM ,̂^56 000 KM "̂ J"
so ooo KM -*.-* . _»»..___:
43 000 KM GARAGE
60 ooo KM «nnnw t
47 000 KM i
80 000 KM i
75 000 KM r

37 000 KM

GS 1015
Dyane 6
Lancia Fulvia
Lancia 2000 Coupé
Fiat 125 S
Fiat 124 S
Fiat 124 normale
Fiat 128 normale
Fiat 850 Coupé
Peugeot 404
Citroën DS 21 Dallas
Citroën ID 20
Simca 1501 GLS

REVERBERI S.A.
Pont-de-la-Morge, Sion

Service de vente 027/8 43 15 R. Pfammatter Ouvert le samedi

Fiat 128
4 portes, verte
Fiat 124 Familiale
rouge
Fiat 128 Rally
bleu clair
Fiat 238 Combi
9 places, entièrement revisé
Citroën Dyane 6
rouge
Opel Kadett
4 portes, grise
Ford 17 M, blanche
Morris 1300
beige
Ladda

Service de vente 027/2 33 15 A. Vuistiner

1973 40 000 km

1969 70 000 km

1972 50 000 km

1969

1971 55 000 km

1972 22 000 km
, 1967

1969 59 000 km
1972 40 000 km

ESCORT

Service de vente ouvert
le samedi

Hanomag + part
Capri 1600 Gt
Granada 2600
GXL
Granada 2600
Consul 2000 I
Cortina 2000

\____„ H___,_ re - Qir_n - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36Vendeurs . Sion . Wa| _ p_ 027/3 32 48

Cortina 1600 GT
Êk Fiat 850
MM Citroën Ami 8
li jfll Cortina 1300
IjSf Austin Maxi 1500
W Escort 1300 L

Fiat 128

Simca 1301 stw
1965 VW411 LE
1968 A Alfa 1600 s
1971 ]E| 20 M XL
1966 Ifljl Taunus 1300 L
1970 ltf Datsun 1200
1971 W Fiat 125
1969

1971
1970
1967
1971
1971
1973
1971

Occasion Mie| de montagne
eXCePÏIOnneiie à vendre sur place chez :

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

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

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

A vendre cause départ

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

M. Jérémie Mabillard
Camping les Rochers
Les Verines-sur-Chamoson
Tél. 027/8 76 77

36-29022

meubles
noises, etc.
A liquider à prix avantageux

Tél. 026/8 82 86 36-425274

^^ -». ______.______— ¦

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 4
i Communiqué important i

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

matériel
de garage

(outillage liste colon-
nes à essence, etc.)

Ecrire sous
chiffre P 36-29007 à
Publicitas, 1951 Sion

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

FOURRURES
•n Artisan transforme

vos fourrures à la
_____ dernière mode.

_____ Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

¦ 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

| Date

I Adresse habituelle.
Nom/prénom — 
Rue et No —— 
No postal et localité 
Pays .—_ 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂ — 

tfioia l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦» ¦ -

* 10 14 1 I 1 l i i i i i i i i i i i i i 1 i i i i i i i

Nom de la rue -.— , N° rue —"

1 ioClO |51 l l l l I I I M l M l l l l. i l )c<|0i7 1 | | 1

N» postal Nom de la localité 

o is! i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r I
Pays ou province étrangère •*—

A vendre

pressoir
« Wilmes »

10 hecto avec com-
presseur

__S*

&J&
/V o. _.

*" ¦?

expo-ceramique
marbre - pierre naturelle

dalles - fers forgés
cuivres - poteries

expo
céramique

expo
céramique

expo
céramique

expo
céramique

expo
céramique

JEAN GUIGOZ
MARTIGNY

Exposition-Vente
Station service TOTA L

Ouvert le dimanche
Garage Imperia

Avenue du Léman 23

Bovernier : R. Langel
Route cantonale

Téléphone 026/2 38 25
2 11 89 - 8  81 57

Campeurs !
visitez notre exposition pernanente à Chandoline-
Slon, où vous trouvez toutes les nouveautés en ca-
ravanes pliantes, tentes, etc. Tél. 027/3 10 20.
Location de tentes J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »
Sion, tél. 027/2 47 44

Samed i 3, dimanche 4 août 1974 - Page

1 A' M \

^̂ p̂»tp_n

mon

a le plus grand choix
de grils de jardin et de
camping MELIOR

w y SPORTS
SION

Place du Midi
1950 Sion 0 2 60 56

Un cadeau sera offert
avec chaque aril

Magnifique salon
Louis XV

garniture noyer, sculpté

Fr. 3700.-

Tél. 027/2 69 93 36-2439

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

K 

Banque Procrédit °̂ .|
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037-81 "11 "31

I Je désire Fr. \

I Nom I

' prénom I

I Rue I

' Localité I_______ ______ ______ — ____> — — _¦_¦ — — —« — —
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A vendre à Loèche-les-Bains

Local de vente
et restaurant

avec installations mais sans agencement,
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 121720-07 à Pu-
blicitas SA, 3900 Brigue 

appartement 3 pièces
non meublé

dans résidence neuve, située à
proximité du centre sportif.
Fr. 575 - par mois charges com-
prises.

Tél. 025/8 44 44

A louer à Chippis

studio meuble

Conditions intéressantes.

Tél. 027/5 13 03 heures bureau

nafo.roctai ironi

entièrement rénové
Gros chiffre d'affaires

Ecrire sous ch. P 36-301303 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 4 pièces
A louer pour le 1or octobre

dans villa neuve sur le coteau
droit à 5 minutes de la ville
Préférence sera donnée à un
couple de retraités ou couple
sans enfants.
Situation tranquille - Jardin

Tél. 027/2 34 87 36-28849

i A vendre à Loèche-les-Bains

appartements
de vacances

dès Fr. 79 750 -
Tél. 028/3 33 85 36-121721

12 000 m2 de terrain
Zone verte.

Ecrire sous ch. P 36-28860 à
Publicitas, 1951 Sion

Particulier vend à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 31/2 pièces
plus garage, cave et galetas
Prix à discuter

Tél. 027/2 00 40
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A vendre à Sierre (Lamberson)

appartement 31/2 pièces
entièrement refait , cuisine nouvel-
lement aménagée,
situation tranquille, à 5 minutes
du centre.
Fr. 105 000.-
Pour traiter : Fr. 61 000.-

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

_̂______________________________________¦—

tfioiTro sam. | dim. I merc. I Prix du m2 :
Viol I tb 3.8. | 4.8 7.8. dès Fr. 1250.-

de 10 h. à 18 h. de notre 
^̂ ^̂/ ) Jŷ

appartement modèle à / ^^ Ẑ. /  ir ' [
Sierre, route des Longs-Prés 16 àJ^ k ^̂ y ir )

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

app. 21/2 p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-
app. 31/2 p. 97 m2 dès Fr. 137 000.-
app. 4/2 p. 113 m2 dès Fr. 141 000.-
Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum

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

o
 ̂

Val-Appartement AG, 3900 Brig, Hofjistrasse 11 - Tél. 028/3 33 85
Je m interesse a votre offre pour les immeubles Résidence Longs-Pres

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

Nom 

Adresse Tél 

A vendre

terrain
de 7230 m

avec possibilité d'ex-
traire sable et gra-
viers.

Veuthey Pierre à Do-
rénaz

36-29032

A louer

Sion (quartier piscine
studio neuf
meublé 420-
2% P-
avec balcon 420 -
3 p. neuf 500.-
parc compris, char
ges en plus

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-701

A louer centre de ville
de Sion

appartement
grand standing
6 pièces +
hall
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-901567 à
Publicitas, 1950 Sion
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A louer à Sion,
environ 100 m2

magasin ou
local-dépôt
centre ville, peut con
venir pour magasin

Offre avec N" tél.
SOUS Ch. P 36-28873
à Publicitas, Sion

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

intéressant , entrée immédiate.
Tour Valmont
- app. de 4% pièces en duplex

au 10e

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

charges)
Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 2% pièces au 2°
Av. du Gd-St-Bernard
- app. 4 et 5 pièces
Avenue de la Gare 40
- 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

Cherchons à louer

A louer

M .. petite maisonAproz-Nendaz
(Proximité de Sion)

sans confort , isolée
_ ., Préférence montagne3 pièces
Fr. 410.-
41/ _-._A_-._-_ Ecrire sous
fi pièces chiffre P 36-28975 à

dèS Fr. 500.- Publicités, 1951 Sion
garages
p. en _ A louer à Martigny

chambre
Charges en plus meublée

Tél. 027/2 66 23 confort, place de(heures de bureau) parc

36-702 Tél. 026/2 26 71

A louer à Martigny- . A vendre ou à louer à
Bâtiaz Collombey

local appartement
commercial ancien
80 m2, bord de route,
conviendrait pour dé- 3 chambres, hall, cui-
P°' sine, salle de bains

Tél. 026/2 14 28 m 025/4 22 15
(heures des repas)

36-400433 36-100541

RÙe
U
,r̂ e°-Neuve *J™<«™ "»« '°"catif a Champlan

appartement
de 2 pièces appartement

de 3 pièces
cuisine

j
Tél. 027/2 00 17 F '- . I

00 ' p,ar
K 

mois
+ charges. Libre im-

36-28979 médiatement

A louer à Martigny Tél. 027/2 07 23
rue de la Fusion 36-28941

On cherche à acheter

^
nno-t__>m__>r_t réS'0" Vercorin, Valappartement d'Anniviers ou Noble

de 3 pièces contrée

Libre immédiatement mazot OU
ou à convenir ^^ maJson
Tél. 026/2 27 76

36-400432 à Rénover.

VERBIER Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901561 à

A vendre Publicitas, 1951 Sion

deUX pièces Morgins (Valais) à
vendre

35 m2. Place de parc
grand chalet
de 14 chambres, li-
ving, salle à manger,
bureau entièrement
agencé, garage, ter-
rain de 2373 m2 ar-
borisé. Belle situation
Ensoleillé. Convien-
drait pour pension,
home d'enfants ou
médecin
Fr. 650 000.- à dis-
cuter, moins hypothé-

pitvu. ri. KJ UUU -

Tél. 026/7 20 04 midi
ou après 19 h.

36-28939

W. OA/tUtV*/}

FSr Fr
que

Offres sous
chiffre PR 902430 à
Publicitas, Lausanne

Uï- a» î'î« '60 |
DÛ! C.P 443
L.3_W0 .S'£-Mr

A louer, date à con-
venir, Blancherie 35,
Sion

4-5 pièces
100 m2 Fr. 600.- +
charges

Local 40 m2
accessible en camion

Tél. 027/2 50 92
36-28565

A louer à Martigny

appartement
3'/, pièces

La Moya 12, 6" étage

Libre à partir août

Tél. 026/2 45 22

36-400434

Monthey, à vendre

studio en
attique
grande terrasse, tout
confort, situation
tranquille près du
centre. Fr. 67 000.- à
discuter

Offres sous
chiffre PV 902319 à
Publicitas, Lausanne

Vos annonc
el. 3 71

A louer a Sion
près place Gare

chambre
meublée
indépendante

avec balcon

Tél. 027/2 44 31

36-29026

Près de Monthey à
vendre

appartement
de 4 chambres, tout
confort. Fr. 90 000.-
hypothèque à déduire

Offres sous
chiffre PN 902357 à
Publicitas. 1002 Lau-
sanne

A vendre

propriété
de 7230 m

Pierre Veuthey
1905 Dorénaz

36-287S7

Cherche

chalet

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

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

Le célèbre

PIERRE
parapsychologue

reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir.

Tél. 021 /27 88 26 

«Plus que quatre jours !
Pourvu que j e  reçoive
une mallette gourmande
avant le départ.»

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher- V
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir, à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service.

s ^T  ̂- .jÉ-t-̂ JB' fr,, * J/t îLWj s?
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Sorgen der Walliser Landwirtschaff

Un nouveau concurrent pour nos vins

Die Landwirtschaft ist und bleibt das grosse Sorgenkind in Europa. Es gibt
noch kein Allheilmittel . um Angebot und Nachfrage in der Landwirtschaft zu
programmieren, denn die Natur macht immer wieder einen Strich durch die
Programme. Die hier auftretenden Fragen erhalten ihre voile Bedeutung, wenn
man bedenkt, dass die Produktionsmenge mal den Preis das Einkommen vieler
Familien darstellt. Aile diese vielen Familien haben ein Recht darauf ein
Einkommen aus ihrer Arbeit zu erzielen , das einen mittleren Lebensstandard
sichert.

IMMER WIEDER
DIE GLEICHEN PROBLEME

Aile Jahre mitten im Sommer plagen uns
Walliser Sorgen um den Absatz der land-
wirtschaftlichen Produkte , speziell aus
dem Unterwallis. Als im Frùhjahr der Frost
grosse Telle der Kulture n vernichtete , da
wurde alsogleich Befiirchtungen laut , dass
die Bauem nun die Anbaup làne umstellen
wurden , um so doch noch zu einem
Einkommen zu kommen, das ein anstàndi-
ges Leben gestattet. Was lag da nàher als
auf Tomaten umzusteigen. Nun sind die
Tomaten da und sie miissen vermarktet
werden. Noch eine andere Befiirchtung
wurde laut : Indem es hiess, dass die Apri-
kosen und die 'Apfel und Birnen zum
grôssten Teil durch die kalten Nâchste ver-
nichtet worden seien , stellten die Grossein-
kàufer ihre Einkaufsplâne um , stellten aufs
Ausland ab fiir den Einkauf der A prikosen.
Nun ist die Walliser Ernte da , sie betràgt
etwa 50 Prozent der normalen Ernte , doch
wurde eben wegen der zu erwartentende
geringen Ernte aus dem Wallis der Import
stark favorisiert , so dass es nun doch noch
zu Absatzschwierigkeiten fiir die halbe
Ernte an Walliser Aprikosen kommen
konnte. Auf jeden Fall werden die Spitzen
der Produzentenverbânde nicht miissig
zusehen kônnen , wie sich die Lagcrhàuser
fiillen. Schon einmal dieses Jahr gab es ja
eine hôchst blâmable Situation : Damais
als die Bcrgerdbeeren auf den Markt
kamen. Auch mit dieser Ernte hat man
offenbar nicht gerechnet , und so hatte man
aile Miihe, guten Friichte an den Mann zu-
bringen . ja es kam zu einem regelrechten
Preiszerfall.

DAS SPIEL VON ANGEBOT
UND NACHFRAGE

FUNKTIONIERT NICHT

Wenn also die Aprikosenernte und die Depuis quelques semaines, la question
Erdbeerenernte weit unter dem Ertrag de l'écoulement de nos produits agricoles
eines normalen Jahres zuriickbleiben , so t̂ constamment au premier plan. C'est le
hatte dies eigentlich zur Folge haben sujet que « Victor » a choisi pour son texte
sollen, dass der Preis steigt, denn wenig de ce jour. Nous ne reprendrons pas les
Ware bei guter Nachfrage , sollte die Preise considérations de notre correspondant, en
in die Hôhe treiben. Auf dem Agrarmarkt Ce qui concerne les tomates et les abricots ,
trifft dies jedoch nur ein , wenn weltweit puisque les journaux en parlent 1res sou-
eine Verknappung eintrifft , so etwa beim vent
Getreide. Hier ist in den letzten Jahre n
eine gewaltige Steigerung der Preise einge-
treten, weil Getreide weltweit knapp
wurde. Bei Gemiise und Friichten jedoch
spielt das Gesetz von Angebot und Nach-
frage kaum , denn diese Guter sind nicht
derart nqtwendig, wie Getreide und schon
nicht spielt das Gesetz, wenn nur im
Wallis die Ware knapp wird , denn fii r

diesen Fall werden dann eben die Grenzen
fur die Importe weit geôffnet.

WIRD ES ZU
EINER TOMATSCHWEMME KOMMEN

Man erwartet fii r dieses Jahr eine Rekor-
dernte an Tomaten. Aus dem Wallis wer-
den 8 Miliionen Kilogramm erwartet und
aus dem Tessin 5,5 Miliionen Kilo und
ebensoviel aus der iibrigen Schweiz. Wer-
den unsere Bauem auf den Tomaten sitzen
bleiben ? Dies kommt sehr weitgehend auf
die Witterung an. Sollte ob des warmen
Wetters die Ernte aus dem Wallis und dem
Tessin zusammenfallen , dann wird es zu
ernsthaften Schwierigkeiten kommen und
die Bauem, die im Friihjahr durch den
Frost um ihr Einkommen gebracht worden
sind , werden nun auch noch den Preiszer -
fall zu spii ren bekommen.

UND WIE STEHT ES BEIM WEIN ?

In Sachen Weinérnfe ist dieses Jahr im
Wallis nicht viel zu erwarten. Auf diesem
Gebiete hat der Friihjahrsfrost den
grôssten Schaden ungerichtet.

Im Lande herum fehlt es jedoch nicht an
Stimmen , die meinen , man kônne darob
froh sein , denn die Keller seien noch voll
von den letzten Jahren. Dies sind jedoch
ganz unverbindliche Meinungen , wie es
tatsâchlich aussieht in den Walliser Wein-
kellereicn , das erfôhrt man nicht. Wenn
man jedoch die Wirte klagen hort , dass der
Weinabsalz ob der Preiserhôhung und
wohl auch ob des Kamp f gegen den Al-
kohol am Steuer recht betrachtlich

Par contre, nous résumons la partie que
« Victor » consacre au problème de l'écou-
lement des vins. Il relève que ce sont les
vignes qui ont le plus souffert du gel. Il ne
faut donc pas s'attendre à une récolte
record. Mais il ne faut surtout pas que les
contingents de vins importés soient aug-
mentés. Les réserves encavées sont encore
importantes, et il est incontestable que la

zuriickgegangen sei, dann kann man sich
in etwa ausmalen, dass die Passer noch
voll sind. Es wàre daher komplett verfehlt ,
wenn der Bund im Hinbliek auf die
magere Weinernte , die in diesem Herbst zu
erwarten ist , die Weinimporte erleichterte.
Druck in dieser Richtung wird innerhalb
der EG , mit der die Schweiz assoziiert ist ,
bestimmt ausgeiibt werden , denn aus ande-
ren Teilen Europas hat man recht genaue
Angaben iiber den Stand der
Weinschwemme. Der Druck nach Ab-
nahme von Wein durch die Schweiz
konnte nun sogar aus Deutschland , dem
grôssten Handelspartner der Schweiz
kommen, denn in der Bundesrepublik
sucht man leere Passer- Noch bis zu 60
Prozent der guten 73 er Ernte und 20 bis
30 Prozent der 72 er Ernte liegen unver-
kauft in den Fassem und schon kiindigt-
sich in den deutschen Weingebieten des
Rheinlandes eine gute 74 er Ernte an. Mit
10,5 Miliionen Hektoliter brachte das Jahr
1973 in Deutschland eine Rekordernte ,
doch kam dieser Segen zum Zeitpunkt , da
sich die Rezession bemerkbar
machte. Die vollen Passer in der Bundesre-
publik haben zu einen Preizerfall gefuhrt.
Musste man im Herbst fiir ein « Stiick »
Wein (= 1200 Liter) noch 1200 bis 1400
Mark auf den Tisch legen , kann man diese
Ware heute bereits fiir 1000 Mark haben
und in der Pfalz konnte in den letzten
Wochen ein Fuder Weiri (- 1000 Liter)
bereits zu 600 Mark gekauft werden , aller-
dings nicht beste Ware. Die Bundesre-
gierung ist ob der Lage am Weinmarkt
bereits bei der EG vorstellig geworden.
Man verlangt die Erlaubnis fiir die Destil-
lation einer grosseren Mange Wein. Dann
wird aber bestimmt versucht werden ,
Deutsche Weine in Europa in grôsserem
Ausmasse auf , den Markt zu bringen , mô-
gliches Absatzgebiet konnte da die
Schweiz sein , vo im Jahre 1974 eine sehr
geringe Ernte zu erwarten ist ? Werden
unsere Walliser Weine zur Konkurrenz aus
Italien und Frankreich nun auch noch die
deutschen Weine ausstechen miissen ?

Victor

consommation du vin a tendance à dimi-
nuer. C'est une conséquence de l'augmen-
tation des prix, et aussi peut-être des cam-
pagnes 'contre l'abus d'alcool, par les con-
ducteurs automobiles.

Il faudra résister à une pression de la
part de nos partenaires commerciaux euro-
péens. C'est ainsi qu'en République fédé-
rale allemande, le 60 "o de la récolte 1973.
et 20 à 30% de celle de 1972 sont encore
invendus. De plus les vignobles réputés du
Rhin vont au-devant d'une très forte pro-
duction. Les prix connaissent une baisse
sensible. L'Allemagne cherche des débou-
chés. Mais il ne faudrait pas que les vins
allemands représentent une nouvelle con-
currence, pour nos viticulteurs.

Nouveau projet pondéré pour l'école
secondaire sud du district de Brigue

Les pimbêches

BRIGUE. - Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que l'on parle d'école régionale et place suffisante selon les prévisions pondé-
secondaire pour le district de Brigue. En 1967 déjà, les représentants des com- rées.
munes concernées s'étaient assis autour d'une même table pour débattre la ques- 33 000 m 2 de terrain sont à disposition
tion. Une association intercommunale fut constituée à cet effet. La présidence en des constructeurs , dans une zone idéale, à
avait été confiée à M. Alfred Escher, alors syndic de Glis. proximité de la chapelle de _ «L Angélus »,

J dans le quartier du « Graund » . Le coût de
l'œuvre est devisé à 10 millions de francs.

A la suite d'études appro fondies, on dé- perciu En raison de |a situat j on financière Les travaux débuteront vraisemblablement
cida de construire deux blocs scolaires : actuelle, ils ont été néanmoins contraints en juin 1975 pour se terminer en automne'un a Naters pour les communes sises sur dt. repenser toute la question. De nouvelles 1976. Tels sont les renseignements que M.
la rive droite du Rhône et l'autre à Brigue- dimensions ont ainsi été données au projet , Heinrich Bieler, conseiller communal et
Glis. pour les agglomérations de la rive qu i a été placé à l'enseigne de la président du groupement , a bien voulu
gauche. Automatiquement, l'Association rentabilité. L'ensemble de la question a été donner aux journalistes au cours d'une
originale a été dissoute pour la consti- en outre l'objet d' une analyse de la part conférence de presse en présence de M.
tution des deux nouveaux groupements. En d un burea u spécialisé de suisse Venetz, directeur des écoles et M. Balzani
ce qui concerne le projet nord , les efforts alémanique. Sur la base de cette étude , le architecte.
ont ete couronnes de succès. L'œuvre vient jur>, s accorda pour attr j buer le premier Si l'on s'est montré optimiste quant à la
d être inaugurée officiellement. Pour le se- prj x du concours architectura l au projet réalisation de cette œuvre on demeure tout
cond, on en est encore au stade des bal- , G 2000 » issu du bureau d'architectes de même quelque peu pessimiste en ce qui
butiements. Balzani à Brigue. C'est aussi à ce dernier concerne son financement.

Us Bngois seraient-ils moins expeditifs qu 'ont été confiées la surveillance et l' exé- ' 
que les Natersois ? 11 ne semble pas que ce
soit réellement le cas. Les premiers
nommés se sont tout simplement trouvés
devant d'imprévisibles difficultés , qui ont
été épargnées aux seconds. A l'heure ac-
tuelle, ils semblent vouloir mettre les bour
chées doubles pour rattraper le temps

Après avoir longtemps mijoté dans
des termes abstraits qui rassuren t tout
le monde et assurent la situation du
technocrate qui les pond avec une ri- -
gueur saisonnière, les accompagnent des-
dix mille moyens de ne pas savoir s 'en
servir, en ce qui concerne l 'usager
auquel on les destine en tous cas. il est
temps que Ton constate, sans l 'aide de
ces messieurs, couramment licenciés,
cette vérité qui s 'a f f  inné de p lus en p lus
alors que la « technique « prend la
p lace du progrès : la campagne « fout  le
camp »...

Oh, bien sûr ! pas d'un seul coup,
mais chaque jour que le soleil se lève
ou reste assis derrière un écran de nua-
ges, nous assistons non p lus seule-
ment à la désertion des campagnes,
mais à leur envahissement par le
citadin qui, nous le comprenons fort

cution des travaux lors de la première
étape. On s'abstiendra lors de la première
étape de construire la piscine ainsi que
différentes salles de classe prévues. Il y
aura 26 classes à 64 m 2 chacune, au lieu de
38 à 72 m2. La réduction totale est ainsi de
l'ordre de 40-45 °o. Il y aura toutefois la

bien, en a « soupe » de loger dans un
H.L.M. anonyme et de fréquenter des
artères où la vague odoriférante du
pétrole et de ses succédanés, ainsi que
la trépidation de la tôle multicolore
circulent comme le sang dans les
nôtres.

Alors, pour changer d'air, ce dernier,
tout en gardant , selon ses moyens, son
foyer en ville, s 'ins talle à la campagne.
Bonne chose, dirons-nous , et capable
de rendre un peu de vigueur à cette der-
nière. A iioir. comme disait l 'autre, car
le citadin, lorsqu 'il installe, comme on
dit, une « résidence secondaire », amène
avec lui ses tics et ses manies, lesquels
s 'inscrivent mal dans un complexe rural
en face des fermes aux nobles façades
et leurs ¦< résidences », souvent en plein
village ou à la lisière de ces derniers,
prennent allures de pimbêches. reb.
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EINE SEILBAHN STELLT
DEN PERSONEN TRANSPORT EIN

Die Seilbahn Morel- Greich- Rieder-
alp hat am Montag den Personentrans-
port eingestellt. In nachs'ter Zeit wird
diese Kabinenbahn bloss noch fiir den
Materialtransport benutzt werden und
dann wird sie abgebrochen werden,
denn an die gleiche Stelle wird eine 80
ziger Kabinen Bahn zu stehen kom-
men, die fiir den Winter betriebsbereit
sein soll. Damit die Bewohner von
Greich und Goppisberg wahrend der
Zeit der Umstellung auf die grosse
Bahn nicht ohne Verbindung zum Taie
sind, musste bei der Gondelbahn in
Greich eine Ein- und Aussteigevorrich-
tung erstellt werden. Wie mann in
Morel vernahm, hâtten die Riedersp-
bahnen am 23. Jiilî einen Rekordtag
zu verzeichnen, wurden doch an
diesem Tage 5571 Personen oder fast
800 Personen mehr als im Vorjahr
befordert.

30 MILLIONEN
KREDIT BEWILLIGT

Die Aktioniircnvcrsammlung der
Zermatt-Schwarzsee AG hat den Kredil
zum Bau einer Seilbahn aufs Kleine
Matterhorn bewilli gt. Diese Bahn ein-
mal erstellt . es sollen Kabinen zu 125
Personen aufs Kleine Matterhorn fiih-
ren , werden auch die Bahnen von Zer-
matt in Richtung Furgg nicht mehr
geniigen , so dass auch hier erweitert
werden muss. Insgesarht sind daher
Investitionen von 30 Miliionen bewilligt
worden.

BALD BAUBEGINN
AN DER KLARANLAGE IN VISP

Die Klaranlage in Visp, die grossie
Anlage ihrer Art, die im Oberwallis
gebaut werden wird, soll noch in die-
sem Monat in Angriff genommen wer-
den. Die Bauarbeiten wurden letzt in
vergeben. Es wird mit einer Bauzeit
von etwa zwei Jahren gerechnet.
Hauptinteressent an dieser Anlage ist
die Lonza. Die Kosten der Klaranlage
werden mit rund 30 Miliionen berech-
net.

BRAND IN DER LONZA

Am Montagnachmittag bracht in
einem Berieb der Lonzawerke in Visp
ein Brand aus, der leicht zu einer
Katastrophe hàttè fu h ren kônnen. Der
Meta- Roh- Betrieb wurde vollstândi g
ein Raub der Flammen. Kurz nach
Brandausbruch wurde die Bevôlkerung
von Visp und Umgebung durch eine
gewaltige Explosion auf die Unregel-
mâssigkeit in der Lonza aufmerksam
gemacht und bald darnach bedeckte
dichter Rauch den Himmel zwischen
Visp und Brig. Zwei Arbeiter konnten
aus eigener Kra ft aus dem Betrieb
fliehen , wurden jedoch verletzt. Der
Sachschaden wird mit iiber einer
Miliionen Franken angegeben.

EINE FERNSEHSENDUNG
AUS DEM WALLIS

Die Sendung « Fiir Stadt und Land »
des Fersehens der deutschen und der
ratoromanischen Schweiz vom letzten
Mittwoch war ausschliesslich dem
Wallis gcuïdmct. Kommen in dieser
Sendung in der Regel nur Gruppen aus
der deutschen Schweiz zum Zuge, so
war dies diesesmal anders. Es wurden
sowohl Produktionen a u »  dem Ober-
wallis wie aus dem Unterwallis gezeigt.
Die Sendung wusste weit besser zu
gefallen als dies bei den meisten Stadt
und Land- Sendungen der Fall-ist. Der
Grund lag nichl etwa in der hohercn
Qualitat der Volksmusik im Wallis, son-
dern in der Art der Présentation. In der
Regel sieht man in den entsprechenden
Sendungen die Gruppen statisch ihre
Vortrage darbieten. Damit die Walliser
Landschaft besser zum Zuge kommen

konnte, hat man die Gruppen dieses-
mal technisch sehr geschickt durch
die Landschaft ziehen lassen.

DER 1. AUGUST IM OBERWALLIS

Seit Jahren wird der 1. August in
Saas Grund mit einem folkloristischen
Umzug gefeiert. So war es auch dieses
Jahr. 28 Gruppen zeigten am Umzug,
wie die Saaser einst lebten. Dieses Jahr
war auch das Fernsehen dabei. Im
iibrigen wurde der 1. August im
herkômmlichen Rahmen begangen.

VOR 62 JAHREN

Am 1. August waren es 62 Jahre her,
da die Jungfraubahn eroffnet worden
ist. Mit dieser Bahn erhielt das Wallis
eine zweite Bahnverbindung vom
Norden her, doch reichte die Verbin-
dung nur gerade bis auf Gebiet der
Gemeinde Fieschertal, denn wie man
weiss, liegt die Bergstation der Jung-
fraubahn auf Fieschertaler Territorium.

HOCHWASSER DER BERGBACHE

Verschiedene Bergbache fuhrten
diese Woche Hochwasser, das auf die
grosse Hitze und die damit verbunde-
nen Dammbriiche bei Gletscherseen
zuruckzufiihren ist. So trat am Diestag-
abend plotzlich der Schallibach
zwischen Randa un Tasch iiber die
Ufer. Der Bach ist von der Grande
Dixence gefasst , doch ob der grossen
Wasser- und Gerôllmengen , die vom
Schalligletscher her ankamen , ver-
mochten die Entsander der Wasserfas-
sungen nicht mehr zu sehliessen und
das Wasser stiizte zu Taie. Drunten im
Schalligut wurden die Damme des
Bâches beschàdigt und einige Zeltler ,
die in dieser Gegend ihre « Hauser »
aufgestellt hâtten , mussten evakuiert
werden. Tags darauf , das heisst am
Mittwoch fuhrte der Bach von der
Triftal pe in Richtung Saas Fee plotzlich
Hochwasser. Auch hier muss das
Anschwellen des Bâches auf den Aus-
bruch eines Gletschersees zuriickge-
fiihrt werden. Der Triftbach riss drei
Briicken mit in die Tiefe.

UMWELTSCHUTZAKTION
IN ZERMATT

Die Aktion saubere Schweiz richtet
ihre Aufmerksamkeit dieses Jahr ganz
besonders auf Zermatt. Die Patrouillen
durchkâmmen verschiedene Gebiete
rundum Zermatt und sorgen fiir
Sauberkeit. Die jungen Leute wollen
vorallem durch ihr Beispiel wirken. Fiir
diesen Sommer ist die Errichtung einer
WC Anlage in der Solvay- Hutte vorge-
sehen und gleichzeitig soll in dieser
Hutte eine moderne Sprechanlage ein-
gerichtet werden, damit bei Suchaktio-
nen jedezeit ermittelt werden, damit bei
Suchaktionen jedezeit ermittelt werden
kann, ob der oder die Vermissten sich
in der Hutte befinden.
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Menuiserie
Pierre Maret, Martigny

cherche

poseurs qualifiés
Place à l'année

Tél. 026/2 23 22

1 machiniste pelle |âf^5\ ^mécanique à câble p^ç \k^1 électricien câbleur \P\\ MJ^
1 dessinateur en \>vJL^c^

électricité ^MA "̂
1 courtepointière
Nouveau :
si vous réservez à l' avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.

1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Garage du Moulin
Ardon

M. Michel Maye
remercie sa fidèle clientèle et l'Informe de l'ouverture
d'un nouveau atelier à la sortie de Riddes. direction
Slon Tél- 027/8 74 96

mÊmÊmkmiMi ^m^^^^^m: «H

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.

Fiat 124 S blanche 1969
Sunbeam beige 1970
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia mot. revisé grise 1968
Porsche 911 T blanche 1969
Qpel Blitz double cab., mot. éch. 1970
Mazda beige 1970

Grand choix de voitures

VW 1200-1300-1600
Audi 60-80-100

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

A. Antille
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant , Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant , Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

(Suisse) S.A.
cherche

un chauffeur
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf
Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravitaillement
de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécurité de
l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite, etc.
Préférence sera donnée à débutant mis au courant par nos soins.

Entrée en fonctions : à convenir

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec préten-
tions et références, à :

TOTAL (Suisse) SA, case postale 269, 1951 Sion

R8S

pour bricoleur avec
moteur 30 000 km
Prix à discuter

Tél. 026/4 19 03
entre 18 h. 30 et
19 h. 30

jeune fille ou
dame de ménaqe

Bon salaire. Vie de famille. Cham-
bre indépendante. Entrée tout de
suite.
Mme Bouby Rombaldi, Quatuor
La Moubra, 3962 Montana
Tél. 027/7 53 19 (heures repas)
ou 7 40 70 36-28963

1600 GT

Mod. 70, «"xpertiséÈ
moteur, boîte à
vitesse 15 000 km

Fr. 3000.-

Tél. 027/2 67 98
(heures de bureau)

36-29011

secrétaire-dame

à mi-temps. Si possible bilingue.
Travail indépendant.

Faire offres avec prétentions de
salaires à l'AVFA, case postale 28
1951 Sion

36-28997

un serrurier
un appareîlleur

Consciencieux et capables de
fonctionner comme contremaît res
après une période d'adaptation

Ecrire sous ch. P 36-28922 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Chauffeur
Poids lourds cat. D.C., cherche
place tout de suite
Faire offre sous ch. 17-461.173,
Publicitas SA, 1630 BulleBMW 2000

1966, radio, véhicule
en parfait état
Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-100552

("pÊ n
cherche pour ses départements appareils électro
ménagers et chauffage par accumulation

secrétaire de direction
français, allemand et bonnes con-
naissances de l'anglais.
Nous offrons :
- situation bien rémunérée
- poste intéressant et varié
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- prestations sociales
Entrée tout de suite
Lés candidates intéressées sonl
priées de nous écrire ou de pren-
dre contact par téléphone

Société Suisse des Explosifs
Case postale, 3900 Brigue
Tél. 028/3 11 81

REPRESENTANT
pour visiter les revendeurs du CANTON DU VALAIS et
de l'EST VAUDOIS.

Nous demandons personne compétente, sérieuse,
active, susceptible de travailler seule, douée d'initiative
et d'entregent.

connaissance de la langue allemande indispensable.

Nous offrons travail varié et agréable.

conditions exceptionnelles pour personne capable.

Faire offres écrites manuscrites avec curriculum vitae à
APLIM-AEG, rue Caroline II bis, 1000 Lausanne

Proposons travail immédiat à

1700

A vendre

Opel Rekord

Véhicule bon état
Expertisé Fr. 1300.-

Tél. 025/8 32 56
36-100552

Employé de bureau
formation commerciale , culture
générale, bilingue, cherche place
à Sierre ou environs. Eventuelle-
ment service extérieur partiel

Ecrire sous ch. P 36-29015 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

anaa
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Tél. 026/2 10 28

Profitez
Il nous reste encore quelques bonnes
occasions de différentes marques, exper-
tisées, livrables tout de suite.

Grandes facilités de paiement.

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, Martigny
Rue du Simplon 32

Agence

Tél. 026/2 10 28

Bureau d'architecture et d'urba
nisme cherche

diplômée

cherche place à Sion

Entrée 1" octobre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301300 à
Publicitas, 1951 Sion

BMW 1600

couleur citron
35 000 km expertisée

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

36-2439

serveuse
pour le 1e' septembre 1974.
Suissesse ou permis D

Bon salaire, nourrie, logée

Café-restaurant du Nord ,
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 11 31

Publicitas 371
_ .-_ A Mod. 65, expertiséeFIAT JA LANCIA

Jil Fr_ 900.-

à 5000

IIg g A vendre

nrukl Ucsrsaii

_ M _ -_ ^^  ïl 5i^-rw__ a-r* Tél. 027/2 26 16 de
GARAGE #Q«ir OO.L£S 12 à 14 heures

¦*¦«* 36-301290

K^ ^̂ _\ A vendre

Reverberi S.A. _ ...
SIERRE Daf 55

Route de Rossfeld Break

OCCASIONS Modèle 1970wv*""»**«'»'»*»* 72 000 km

dès Fr 5000 — ^r 3500- ̂  discuter

Opel Kadett SP 23 000 KM 72 Tél. 027/2 40 53
Austin 1750 Maxi 25 000 KM 73 Demander :
Fiat 128 53 000 KM 71 M. Benoît Jacques
Fiat 132 SP 1600 50 000 KM 74
Fiat 124 30 000 KM 72 36-29004

de Fr. 900
Fiat 124 Fam.
Fiat 850 SP
VW1300
Ranger 1900

40 000 KM
60 000 KM
50 000 KM

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

bus VW 1500

monté camping ¦+
accessoires divers

Tél. 026/2 12 91
de 7 à 18 heures

36-28864

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire demandée

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

Valet
de chambre
chauffeur
expérimenté et de na-
tionalité suisse, cher-
ché* pour monsieur
seul dans villa à Co-
logny, Genève, logé,
nourri, bon salaire.
Références exigées

Tél. 022/52 24 42, le
matin

sommeliere
Travail d'équipe.
Entrée 1" septembre

Tél. 027/5 14 05 36-28936

pâtissier-confiseur
boulanger-pâtissier
sommeliere

pour tea-room pâtisserie
Places à l'année

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

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

Tél. 027/5 67 74 36-1264

apprenti monteur
en chauffaae_̂_r v ¦«¦ n m m ^M _^w ^^

Entrée tout de suite ou convenir

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

L'Association valaisanne de fool
bail et d'athlétisme cherche uneA vendre

Ford Capri

Peugeot 504
34 000 km. Expertisée

Camionnette
VW
pont aluminium
Pneus neufs

Fr. 4000.- Expertisée

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

A vendre

Café des Chasseurs Perly
Genève cherche

jeune fille
pour aider au ménage
Nourrie, logée. Bon salaire

Tél. 022/71 11 30

Nous cherchons

A vendre

Opel Kadett
Mod. 66, 75 000 km
Véhicule parfait état
Expertisée Fr. 1900.-

Tél. 025/8 32 56
36-100552

A vendre

Range Rover
de Luxe

Tél. 025/8 39 34

36-28848 Employée
de commerce

Jardin d'enfants à
Saint-Maurice cher-
che

jardinière
d'enfants
pour le mois d'août

Tél. 025/3 70 57

36-28984

Jeune fille
16 ans, possédant di-
plôme de commerce,
cherche emploi dans
bureau à Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301299 à
Publicitas. 1951 Sion

Le restaurant
Au coup de fusil

cherche

sommelier(ère)

Technicien
conducteur de travaux bâtiment„„,,„„„ .v.„. ~~ .._..„.., „„.,..,.,,,„ Tel. 027/2 32 71
génie civil avec pratique, cherche
situation Valais central. 36-1209

Faire offres sous ch. P 36-301284 
à Publicitas, 1950 Sion URGENT

Haute-Nendaz-Station cherche

Nous cherchons pour entrée à
convenir sommeliere

Tél. 026/8 14 51

Auberge du Gueuroz
Vernayaz

36-28926

La Taverne sierroise, à Sierre

cherche

Travaux
de toiture

Quelle entreprise s'in-
téresse à la réfection
d'un toit en ardoise
ou éternit (en ville de
Sion).
Date d'exécution libre

Ecrire sous
chiffre P 36-901559 à
Publicitas, Sion, avec
N° téléphone

A vendre

Land Rover

Diesel, revisée
Expertisée

Tél. 025/3 77 35 -
3 77 19

36-425273

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

jeune
cuisinier
pour le 1" septembre
ou date à convenir

Tél. 027/2 46 41
36-3401

Maison de gros de la
place de Sion engage

aide

pour cave et dépôt

Ecrire sous
chiffre P 36-29014 à
Publicitas, 1951 Sion

Agence immobilière de Montana
cherche

employée de bureau
sténodactylo

- Entrée immédiate ou à convenir
— Eventuellement chambre à disposition

Faire offres sous chiffre A.S. 89-791003 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Place du Midi 27 ,
1951 Sion

Menuisier

Qui s'intéresse à petit
travail de bricole à
Sion?

Tél. 027/2 23 89, le
matin ou 2 00 86

36-28972

Les

cherchent

serruriers-constructeurs
concierge
manœuvres

Situation stable.
Avantages d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : dès le 1" septembre 1974

Pour son réseau d'Aigle et son
agence de Vouvry, la Société ro-
mande d'électricité désire en-
gager

des monteurs
électriciens

pour les installations intérieures

Prière d'écrire au Service du
personnel de la Société, 1815
Clarens, ou de prendre contact
par téléphone avec M. Pierre
Pasche, chef de bureau d'Aigle,
au N° 025/2 31 13

Pour l'ouverture de notre
succursale dans le Centre com-
mercial Placette à Sierre
nous cherchons

un (e) droguiste
Entrée 1e' septembre ou à convenir
Semaine de 5 jours

Faire offre à

mm s

^=JKy i _̂y >¦_*%¦• i s_<s
^ — A

Case postale 488, 1951 Sion
Tél. 027/2 99 69

G. Dubuis & Cie S.A.
Sanitaires en gros
1951 Sion, tél. 027/2 42 51

engage pour son département cuisines

1 menuisier
ou

1 menuisier-ébéniste
pour travail en atelier.

- Date d'entrée immédiate ou à convenir
- Salaire intéressant
- Fonds de prévoyance

36-29008

Notre entreprise de service connue
sur le plan international engage
pour Sion un :

chef administratif et
conseiller d'entreprise

Age idéal : 25 à 38 ans.

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

Nous demandons :
- une formation commerciale ou une for-

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

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

sation.

Discrétion garantie.

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

Nous souhaitons engager au plus vite

1 sage-femme
1 infirmière anesthésiste
plusieurs infirmières

Nous offrons bon salaire, avantages so-
ciaux, possibilités de logement

Veuillez prendre contact par téléphone
ou
Ecrire à la Direction de
L'hôpital de la Providence, 1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11

I ""ï I ______! r _____ k^______ i^ JL I ^̂ 11 B

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon confection messieurs
rayon chaussures
rayon produits laitiers
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse
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025/37015
cherche

apprentie coiffeuse
Faire offres ou téléphoner au 025/

Boucherie-charcuterie

V̂àbàsiA^
WIEDMER - BOND
ARDON - ST-LEONARD

GRANGES
cherche

2 bouchers
2 apprentis
bouchers

Tél. 027/9 60 14

serveuse

Café-glacier Les Mouettes, Vevey
cherche

Bon gain, horaire régulier

Se présenter ou tél. au 021 /
51 27 37

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

sommeliere
entrée immédiate ou à convenir.
Travail par équipe. Congé di-
rm n _  ̂hi _____ ____>+ Il inrli

36-28967

On chercheUli I. IIC1..IIC

fille de salle
Débutante acceptée
Entrée immédiate

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413



On cherche dans la région de MARTIGNY
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 laveur-graisseur

- Bon salaire
- Fonds de prévoyance
- Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-901566 à Publici-
tas, 1950 Sion

•••••
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homogen
engage

électricien
pour son service d'entretien et de cons-
truction

- Place stable
- Semaine de 5 jours
- Horaire variable

Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène SA - Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33

Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains

cherche :

physiothérapeute
masseur ou masseuse diplômé (e)
infirmière (en soins généraux ou SSP)
infirmière-assistante
cuisinier
commis de cuisine
jardinier
aide-jardinier

Date d'entrée à convenir. Places à l'année

Faire offres à la Direction, tél. 025/3 60 55

Usine de Monthey

.• .
• Coupon-réponse •9 à retourner à M

• CIBA-GEIGY •
• service du personnel, usine de Monthey, M

1870 Monthey

• Prénom

Rue :

' Ville

Numéro postal : 

• • • • •

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Représentant
bien introduit dans la branche automobile
et installations de stations touristiques
(téléphériques, etc.) est demandé pour la
propagande et la vente de produits en
partie sans concurrence.
Candidats de sûres capacités sont priés
de s'annoncer à la

CARROZZERIA EROS RIZZI SA
. GIUBIASCO

Offres avec curriculum vitae et photo

Importante entreprise du Centre du Valais
cherche

contremaître maçon
ou génie civil

Nous demandons :
- Bonne expérience dans la conduite des

chantiers
- Candidat rompu à la coordination au

niveau des chantiers.

Nous offrons :
- Bon salaire en rapport avec les capa-

cités
- Avantages sociaux
- Caisse de prévoyance

Faire offre avec certificats, sous
chiffre P 36-28861 à Publicitas, Sion

Important commerce de la place de Sion
cherche

bonnes vendeuses
pour entrée immédiate ou 1" septembre
ainsi que

jeunes filles
pendant le mois d'août pour aider au ma-
gasin.

Nous offrons :
- de très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Veuillez vous annoncer en retournant le
talon ci-dessous sous ch. P 36-901563 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom :_ 
Prénom : 
Adresse : — 
N" de tél. : 

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^^̂ ^^É Bt
haitent changer de profession ou d'ac- fl fl
tivité , des conditions d'engagement flj fl
très attrayantes : f̂l ̂ ^
• emploi sûr dans une entreprise M 

^moderne en pleine expansion fl

• travail adaoté aux caoacités du oer-

moderne en pleine expansion

travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

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

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

1 radio-électricien
pour service après
vente

2 monteurs-électriciens
qualifiés

2 apprentis-électriciens

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

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

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-

gasin à SION

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion.

Nous demandons : une bonne expérience
de la vente, si possible dans le domaine
de la radio-TV

Faire offres par écrit à :

RADIOWSIEINER

Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante

Madame veuve
Marie THÉTAZ

née GRANGES

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
le 2 août 1974, dans sa 76* année, après une longue maladie chrétiennement
supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

Ont la douleur d'annoncer le décès :

Madame et Monsieur Hermann BENDER-GRANGES , leurs enfants et petits -
enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Maurice MELLY-THËTAZ et leurs enfants , au Châble ;
Madame et Monsieur Bernard ROSSIER-THETAZ et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur Freddy THÉTAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur Léon NICOLLIER-THËTAZ et leur enfant , à Full y ;
Monsieur et Madame Noël THETAZ-CHESEAUX et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur et Madame Laurent THÉTAZ-CARRON et leurs enfants , à Fully ;
La famille de feu Maurice CAJEUX-GRANGES ;
Monsieur et Madame Julien GRANGES-METTAZ et famille , à Fully ;
Madame et Monsieu r André REVAZ-GRANGES et famille , à Miéville ;
Monsieur et Madame Meinra d GRANGES-ANÇAY et famille , à Fully ;
La famille de feu Jules RODUIT-THÉTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Full y, le lundi 5 août 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux bonnes
œuvres.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de leur fils

JEAN-JACQUES
la famille Gilbert Cheseaux remercie sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, ont pris part ITsa douloureuse épreuve.

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

Saillon , août 1974.

t
EN SOUVENIR DE

¦ ..LZ~-yaL*î À i <y ..

Frédy
BORNET
2 août 1973 - 2 août 1974

Une année s'est écoulée depuis ce soir
d'été où , impitoyablement , la mer te
prit dans ses flots.

Cher Frédy, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

De ià où tu es, aide-nous à supporter
cette terrible épreuve.

Ta famille ,, ; - t ,*y -hfff t̂ s ''fH

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz , le mardi
6 août 1974, à 19 h. 30.

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

Monsieur
Albert BERA RD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé , aux docteurs et au personnel
de l'hôpita l de Sion , à l'Administration communale , aux associations profession-
nelles, à la fanfare « Helvétia » et au Parti radical d'Ardon.

Ardon. juillet 1974.

t
Le Parti conservateur de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie THÉTAZ

mère de son vice-président , M. Lau-
rent Thétaz.

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

t
La famille Célestin MARIETHOZ-

BOILLAT, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon et Lausanne ;

La famille de feu Lucien LATHION-
MARIETHOZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Le révérend chanoine Léonce
MARIETHOZ , à l'abbaye de Saint-
Maurice ;

Monsieur Lucien MARIETHOZ , à
Nendaz ;

La famille Joseph G LASSE Y-
MARIETHOZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Angelin MARIETHOZ

buraliste postal retraité
à Basse-Nendaz

leur cher frè re, beau-frère , oncle et
cousin , survenu dans sa 80' année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le lundi 5 août 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : ancienne poste
de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins
et au personnel de l'hôpital de Sion
et au village de Fortunoz.

Ayent , août 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Ulysse RAVAZ
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6 août 1954 - 6 août 1974

Déjà vingt ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu , mais ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Corin, le dimanche 4 août
1974, à 8 heures.

t
Madame veuve Marthe STERCHI-BURGLER et ses enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Adolf BURGLER-RUPPEN , à Monthey, et leurs enfants ,

en Angleterre et à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles BURGLER-FUCHS et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonse BURGLER-DELACOSTE , à Martigny, et leurs

enfants , à Vancouver (Canada), aux Agettes et à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Elise BURGLER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , nièce , cousine , marraine
et amie , survenu au home « Les Tilleuls » à Monthey, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 5 août
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls », 1870 Monthey.

Domicile de la famille : M. Adolf Burg ler , Closillon 15 B, 1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à Terre des
Hommes, CCP 19-9340, « La Maison » , Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle
Amélie DELAVY

Monsieur Marius DELAVY , a Vouvry ; .
Mademoiselle Angeline DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Ernest DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Alphonse DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Aloys DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur René CASSAZ-DELAVY , a Ravoire ;
Madame et Monsieur Marcel FRACHEBOUD-DELAVY , à Vouvry , et leur fils ;
Monsieur et Madame Jules DELAVY-RAVA , au Bouveret , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean VANNAY-DELAVY , à Vouvry, et leurs enfants ;
les familles DELAVY , PIGNAT , VUADENS , PERRELLI , HARRI , BRESSOUD ,

COPPEX , VANNAY , FRACHEBOUD , MARIAUX , CARRAUX , DUPONT ,
PLANCHAMP ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur très chère et vénérée sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine
et amie, survenu subitement à Vouvry, le vendredi 2 août 1974, à l'âge de
75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Vouvry , le lundi 5 août
1974, à 15 heures.

Départ du convoi : place Communale, Vouvry.

Domicile mortuaire : avenue de Savoie , Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

mmKumm ^^mamm ^^mmaimm t̂mKBmamÊÊm Ê̂mmmmmmmmm

L'Eternel est mon berger, je n 'aura i point de disette.
Il me fait  reposer dans de verts p âturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Madame Raymond FAVRE-DUPERTUIS , à Villy ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUPERTU 1S-FAVRE et Norbert , aux

Diablerets ;
Monsieur et Madame Will y FAVRE-RICHARD et Liliane , à Villy ;
Madame et Monsieur Adriano BARONI-FAVRE , à Muzzano (Tessin) ;
Monsieur et Madame Pierre FAVRE-FAVRE , aux Diablerets , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François GUERRY-MARTIN , à Lussery, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Victor BORGHI-FAVRE , à La Comballaz , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur René DURGNAT-FAVRE , à Villeneuve , et leurs enfants ;
ainsi que les familles DUPERTUIS , DEPPIERRAZ , MIEVILLE , MERMOD ,
FAVRE, ANSERMOZ , PERRETEN , PERNET , DUPUIS et les familles parentes
et alliées , font part du décès de

Monsieur Raymond
FAVRE-DUPERTUIS

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu , parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue et cruelle maladie ,
supportée avec courage , dans sa 58l année.

Culte à l'église d'Ollon , le lundi 5 août 1974, à 13 h. 15.

Honneurs à 13 h. 45.

Incinération et culte à la chapelle du crématoire , à Vevey, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse réformée ,
CCP 18-6053.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.



ETRANGE INCENDIE A SIERRE
PREMIER BILAN : 30 000 FRANCS DE DÉGÂTS
SIERRE. - Hier soir, vers 21 heures,
les pompiers de Sierre étaient alertés :
une épaisse fumée montait des sous-
sols du magasin de chaussures Mich-
lig, 6-8, rue du Marché. Le premier
et le second échelon furent alertés.
Le nombre d'hommes étant insuffi-
sant, la sirène retentit vers 21 h. 30
pour alerter tous les hommes dispo-
nibles.

La police fut aussi avertie.
Une douzaine d'agents de la muni-

cipale se rendirent sur les lieux,
secondés bientôt par sept agents de la
police cantonale. Ils eurent beaucoup
à faire pour écarter les curieux accou-
rus fort nombreux. Pendant ce temps,
une trentaine de pompiers comman-
dés par le major Henri Caloz, s'affai-
rèrent pour circonscrire le sinistre,
maîtrisé vers 21 h. 45. La fumée
empêchant de descendre par les esca-
liers, les habitants des deux premiers
étages furent libérés à l'aide d'échel-
les. Le matériel déployé était impor-
tant : le tonne-pompe, le fourgon de
premiers secours, la jeep d'interven-
tion et le fourgon de la police muni-
cipale. Les masques à gaz durent être
toujours employés.

Quant aux causes de ce sinistre, les
pompiers ont pu constater que le feu
avait pris dans le sous-sol du N" 8
(stock de chaussures) ; à l'entrée , près
de la porte, gisait un bidon d'essence
de 20 litres ; c'est très probablement
de là que le feu est parti. On ne peut
encore chiffrer exactement les dégâts,
mais il est certain que toute la mar-
chandise entreposée dans ce local est
invendable et bonne au rebut. Un
premier bilan indique qu'il y a au
moins pour 30 000 francs de dom-
mages.

D'après les récits des témoins les
plus proches, voici le déroulement de
l'événement :

Comme chacun des soirs précé-
dents, M. Pierre Franzetti , aidé de
trois personnes bénévoles, met de
l'ordre dans le magasin 4e M. Michlig
en vue de la liquidation totale de ce
commerce qui devait avoir lieu le
15 septembre. Il avait été chargé de ce
travail par l'Office des poursuites et
faillites de Sierre. Ces quatre person-
nes entendant un individu crier, ont
pénétré bruyamment dans l'immeuble,
prirent peur et se réfugièrent dans un
réduit attenant.

Puis la fumée commença à monter.
Un jeune homme de l'immeuble,

M. Marti , entendant un bruit insolite,
descendit voir ce qui se passait. Il fut
chassé par un individu armé d'un fusil
d'assaut. Il remonta chez lui, puis
tressa une corde improvisée avec des
draps, avertit les employés prisonniers
du réduit de ne pas bouger avant que
la police n'arrive.

Une fois la police et les pompiers
sur place, ils se réfugièrent en lieu sûr.

Quant au commerçant en difficul-
tés, présumé responsable de l'incen-
die, on l'a retrouvé deux heures plus
tard dormant paisibleement dans son
lit, où il a été arrêté.

Profondément émues par toutes les
marques de sympathie et d' affection
reçues lors de leur grand deuil , les
C " ' '  -Il Afamilles de

Monsieur
Denis CRETTENAND

remercient de tout cœur le curé ," la
classe 1913, la Société des vieux
Bedjuis et toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons de messes et leurs
messages de condoléances.

Elles les prient de trouver ici l' expres-
sion de leur profonde reconnaissance

Iserables , juillet 1974.

Jean-Claude FAVRE

1" août 1964 - 1" août 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittes ,
cher Jean-Claude, mais ta présence est
toujours parmi nous.

Ta fami l le

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Marti gny, aujourd 'hui samedi 3 août
1974, à 20 heures.

Une voiture flambe a Martigny
MARTIGNY (Set). - Hier à 12 h. 45, M
Roland Gaillard , domicilié à Saxon , circu
lait de Martigny en direction de Charrat

Peu après le carrefour Lonfat , il lui sembla
que son véhicule avait des ratés. Après la
croisée du Guercet , sa voiture ne « tirant »
plus du tout , il la parqua sur le trottoir
pour voir de quoi il s'agissait. A peine sorti
de son véhicule, ce dernier s'enflamma , et
mal gré l'intervention de quel ques person-
nes présentes, il fut  impossible de maîtriser
l'incendie. Aussitôt après , le poste de pre-
mier secours, alerté par la police munici-
pale - elle-même avertie par un garag iste
se trouvant à proximité immédiate de l'in-
cendie - ne put qu 'éteindre les restes de la
voiture , qui a été réduite à l'état de car-
casse comme vous le montre notre photo.

t
Madame Céline PLOTEGHER , ses

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Léontine MON-

NIER ;
Madame Berthe LATTION , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Othmar

MARRO , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile METROZ
et leurs enfants ;

Madame' et Monsieur Ephyse
METROZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest
METROZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice
SCHERS , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis METROZ
et leur enfant ;

Madame et Monsieur Louis MEIL-
LAND et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice
PIERROZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges
BAROS ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Clothilde METROZ

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu dans
sa 88' année, munie des sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes ,
le lundi 5 août 1974, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille cle

Monsieur
Gaston ROCH

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Nuss-
baumer, au personnel de l'hô pital de
Monthey, à l' « Echo du Grammont »
et au Chœur mixte des Evouettes.

Folle embardée
au-dessus de Conthey

quatre blessés
CONTHEY. - Hier vers 4 h. 30, un au-
tomobiliste de Sion, M. Christian
Schroeter, circulait des Mayens-de-Con-
they en direction de Daillon. Dans un
virage à droite, il perdit le contrôle de
sa voiture, qui quitta la route sur la
gauche, dévala un talus, traversa une
nouvelle fois la chaussée en contrebas
et glissa sur 150 mètres encore.

Tous blessés, le conducteur et ses
passagers - MM. Christian Erné, 22
ans, Philippe Altmann , 18 ans, tous
deux de Sion, et Joseph Buscher, 23
ans, de Châteauneuf-Conthey - durent
être hospitalisés.

Bourg-Saint-Pierre
à l'avant-garde

BOURG-SAINT-PIERRE. - Nous
serions tenté d'écrire que Bourg-Saint-
Pierre vit « à « l'ombre d'une grande
artère internationale ». En effet , la
route du Grand-Saint-Bernard passe
au-dessus du village et surplombe une
petite fourmilière que beaucoup igno-
rent. Seuls quelques amis du village, et
l'été quelques touristes, savent appré-
cier cet ilôt de verdure qui , sous des
apparences fort simples, est pourtant en
passe de devenir une des communes
modèles de la région. L'inauguration,
encore dans toutes les mémoires, de la
nouvelle école, servant à la fois de mai-
son communale, la rénovation de l'égli-
se, la mise en place d'orgues flam-
bantes neuves, tout cela aurait pu
laisser croire que ce petit 'village après
un tel effort communautaire allait être
« à bout de souffle » pour quelque
temps. Ceci d'autant plus que les
espoirs placés dans une vaste opération
immobilière s'en étaient très vite allés.

C'était mal connaître l'acharnement
et la dynamique activité des responsa-
bles locaux. En automne dernier, on
mettait en chantier la seconde étape du
bâtiment scolaire et aujourd 'hui déjà la
salle de gymnastique est presque ter-
minée, dans tous les cas sous toit. Mais
où Bourg-Saint-Pierre se distingue, c'est
que sous cette salle de gymnastique on
est en train de construite une piscine
chauffée. Et le soit du 1" août, sans
tambours ni trompettes, comme si ce
fait banal coulait de source... on annon-
çait officiellement au micro l'ouverture
pour 1975 du «mini-centre sportif de
Bourg-Saint-Pierre» . Il convient donc
de féliciter l'autorité communale pour
son dynamisme, tout en jetant peut-être
un petit coup d'œil d'envir sur la future
piscine couverte du village.

LA FOULY
Ce soir samedi 3 août

GRAND LOTO
à la cantine de fête

INCONVENIENT DE MANIFESTATIONS
SUR LES ROUTES PRINCIPALES

¦ i

Les conducteurs attendent avec

SAAS GRUND. - Nous avons relaté hier
l'impressionnante manifestation folklorique
qui s'est déroulée, jeudi après-midi , à Saas
Grund. Pour la circonstance, des milliers
de spectateurs s'étaient massés sur le par-
cours du cortège qui a déroulé ses fastes ,
durant plus d'une heure, sur la route prin-
cipale de la vallée.

Afin de faciliter le bon déroulement de
ce défilé , la circulation automobile a été,
évidemment , interrompue, ce qui a provo-
qué le stationnement d'innombrables véhi-
cules sur la route de Saas Fee ainsi qu 'en
aval et en amont de Saas Grund. Imprévu
pour plusieurs , cet arrêt forcé n 'a pas du

impatience la f i n  du cortège.

tout été apprécié par ceux qui durent en
pâtir. Des touristes étrangers , notamment ,
ne manquèrent d'ailleurs pas de manifester
leur mécontentement , surtout ceux qui , de
ce fait , ont raté la correspondance avec les
trains-autos , circulant à travers les tunnels ,
ou ceux qui avaient des rendez-vous d'af-
fa ires.

Aussi bien organisée soit-elle , cette dé-
monstration folklori que n 'atteindra cepen-
dant jamais son but aussi longtemps que ,
du même coup, elle suscitera de la désap-
probation. On peut donc se demander s'il
est encore opportun d'autoriser de telles
manifestations sur une route principale.

1er août : descente Sorebois - Zinal
ZINAL. - Plus de 200 enfants ont répondu
à l'appel lancé par la Société de dévelop-
pement. Des hauteurs de Sorebois , sous la
conduite de M. l'abbé Rey-Mermet et de
MM. Vianin et Aymon , ils ont effectué la
descente sur Zinal par l' alpage de Sing li-
naz, pouvant ainsi découvrir les valeurs na-
turelles de la région.

Après deux heures de marche , tous les
enfants se sont retrouvés aux Plats de la
Lex, vers le terrain de football , où un goû-
ter leur a été servi et qu 'une distribution de
ballons ait eu lieu.

station , M. Rey-Mermet.
Dès 20 h. 30, le cortège aux flambeaux ,

conduit par les fifres et tambours , s'est
dirigé de l'Office du tourisme sur la place
du village. L'allocution de circonstance a
été prononcée par M. Gehri , président de
la SET-Zinal. Les chants patrioti ques, les
feux d'artifice , les feux de joie , ainsi que le
verre de l'amitié ont clôturé cette journ ée.

Les hôtes , de nationalités diverses,
comme la population du village , ont assisté
à cette manifestation empreinte de simp li-
cité.

A 18 heures, une rencontre amicale de
football Club Méditerrannée - Zinal vété-
rans a été suivie avec intérêt par ces
enfants ainsi qu 'un nombreux public. Le
coup d'envoi a été donné par l'abbé de la

Un merci spécial a tous ceux qui ont
collaboré à la réussite de cette fête , plus
spécialement à la direction et au personnel
des remontées mécaniques de Zinal.

Société de développement , Zinal

Quand les commerçants
animent Verbier

VERBIER. - Certains commerçants ont
compris qu 'en des p ériodes difficiles... il ne
suffisait pas de se p laindre mais encore «le verre de l amitié» au guidon,
qu 'il fallait faire quelque chose pour rendre
leur station p lus sympath ique, p lus ag réa - Pour de nombreux touristes commençant
ble. ce jour-là leurs vacances, cette manière de

Dernièrement, une chaîne d'alimenta- faire fu t  une excellente surprise, d'autant
tion à succursales multip les avait choisi le p lus qu 'avec la participation d'un accor-
motif de la fête nationale française pour déoniste de l 'endroit, sous les arcades du
animer un quartier de Verbier avec un or- complexe, la manifestation prenait de sur-
chestre. feudi , jour de la fête nationale , ce croit un petit air folklorique des p lus agréa-
sont les commerçants du «S quare-Poste » blés. Une idée qui devrait faire... boule de
qui ont profité de cette occasion pour faire neige dans la station.

déguster gratuitement à tous les hôtes et
passants une délicieuse raclette du pays et
«le verre de l 'amitié» au guillon.

Rencontre estivale et... artistique
VERBIER. - La grande station du Haut-
Plateau de Bagnes connaît durant ces jours
de canicule une animation toute particu -
lière. On retrouve là-haut bon nombre de
vacanciers , d'hôtes, de touristes , et si l'oc-
cupation n'est pas ce que l' on serait en
droit d'attendre , le mois de juillet n 'en lais-
sera pas moins une bonne image.

Parmi ces hôtes et touristes , nous avons
rencontré , à l'Office du tourisme, un «glo-
be-trotter artistique». Il s'appelle Amar et
est né à Oran en octobre 1949. L'amour de
la peinture et la passion des voyages l'ont
déjà conduit dans de nombreuses régions
du monde, dont la Suisse. Depuis 1968, en
effet , Amar se retrouve au moins une fois

l'an en Helvétie. C'est ainsi qu 'il a déjà
trouvé l'insp iration au Tessin, à Fribourg et
pour la deuxième fois en Valais. C'est en
effet à Branson qu 'il s'est fixé pour cet été.

Pourquoi la Suisse ? Pourquoi le Va-
lais ? « Parce que j' estime que Ton peut
beaucoup apprendre sur le p lan artistique
en Suisse. D'autre part, j 'aime la montagne
et les rochers, et je trouve dans vos rég ions
de magnifiques cadres qui me permettent
de mieux extérioriser ma peinture. »

Et c'est vrai , car les toiles que nous
avons vues étaient de la meilleure veine,
tant dans la recherche artisti que que dans
la reproduction des tons, des couleurs ,
dans une forme figurative et fort expres-
sive. Si vous rencontrez Amar , consacrez-
lui donc quelques instants !

Mme E. Kôrber-Stratiotti, secon-
dée par Mlle Christiane Duay,
informe son ancienne clientèle,
connaissances et amis que le

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.

café-restaurant
des

Gorges-du-Durnand
est ouvert



UN JEUNE LUCERNOIS
ASSASSINÉ AU VENEZUELA

LUCERNE. - M. Jakob Estermann , âgé de 29 ans , né à Eschen-
bach (LU) a été assassiné près de Puerto Ordaz , à quelque
700 km de Caracas, au Venezuela. Comme notre ambassade l'a
indiqué, le cadavre de la victime a été découvert dans un fleuve ,
près de son bateau. Les effets personnels de M. Estermann avaient
disparu.

Arrivée a Pékin
du conseiller fédéral Graber

PÉKIN. - Après 17 heures de vol à bord
d'un avion spécia l de la Swissair, le con-
seiller fédéral Pierre Graber est arrivé ven-
dredi peu avant 18 heures locales à Pékin.
Il a été accueilli à sa descente d'avion par
le ministre chinois des affaires étrangères ,
M. Ki Peng-fei, par le vice-ministre du
commerce extérieur, M. Tsai Chou-fan et
par d 'autres personnalités chinoises. L 'am-
bassadeur de Suisse à Pékin assistait éga-
lement à cette réception.

Lors d'une escale à Karachi, le chef du
Département politique fédéral a eu une
courte entrevue avec le consul Wahl et ses
collaborateurs, sur la question de la repré-
sentation par la Suisse des intérêts indiens
et pakistanais. Au cours du prochain week-

end , le conseiller fédéral Graber rencon-
trera le vice-ministre, M. Teng Hsia-ping.
Mardi, il posera la première pierre de la
nouvelle ambassade de Suisse à Pékin, et
mercredi, il inaugurera l 'exposition indus-
trielle suisse Silex. Au cours d 'entretiens
séparés, les ambassadeurs folles et Probst
examineront avec le président du comité
pour le développement du commerce inter-
national , M. Wang Yao-ting, l'évolutio n
future des relations économiques entre la
Chine et la Suisse.

Au cours de la soirée du 1" août , alors
qu 'il survolait la Perse, le conseiller fédéral
Graber, a adressé aux personnes qui
l'accompagnaient à bord de son avion sp é-
cial, quelques mots à l 'occasion de la fête
nationale.

On recherche des voleurs astucieux
MORAT. - Au début du mois de juil let ,
des voleurs sont parvenus à s'introduire
par des portes latérales ou arrières non fer-
mées, dans des maisons à Morat. C'est ce
qu 'il ressort d'un communiqué de la police
de sûreté fribourgeoise. Des sommes
d'argent importantes ainsi que des objets
de valeur ont disparu. Les voleurs se pré:
sentaient également auprès de personnes
âgées, ou ils parvenaient à s'introduire
dans les appartements en présentant un
produit de nettoyage. Il n 'est pas certain
que dans ces cas les vols aient été commis
par la personne faisant la démonstration
du produit de nettoyage. Il semble qu 'un
complice s'introduisait après coup dans
l' appartement pendant que les habitants
suivaient la démonstration. Dans trois cas ,
une femme âgée de 25 à 30 ans parlant le
français, l' allemand et le dialecte s'est pré-

sentée. Il est probable qu 'elle collabore
avec une femme répondant à peu près au
même signalement. La police invite la
population à fermer les portes latérales et à
boucler les maisons et les appartements. Les
auteurs de ces vols à Morat n 'ont pas
encore pu être identifiés , mais la police fait
remarquer que le procédé utilisé à Mora t
l'a aussi été dans d'autres cantons.

Deux détenus s'évadent
du pénitencier de Lenzbourg
LENZBOURG. - Deux détenus , l'un con-
damné pour meurtre, M. Werner Huber ,
âgé de 23 ans, d'Oberbemrach (ZH) et
Rolf Grossenbacher , âgé de 28 ans , de
Walterswil (BE), se sont évadés vendredi
du pénitencier de Lenzbourg (AG).

Décès de M
ancien directe

par Roger Germanier

Comme nous l'écrivons en première page , M. Roger Germanier
viendra renforcer l'équipe rédactionnelle du N P . Nous reproduisons
ci-dessous son dernier billet paru dans; Le Courrier du 1" août , dans lequel
il exprime son désir de rejoindre la presse valaisanne.

J 'écris ce dernier artic le avec tris-
tesse et regret , car c 'est vra iment mon
dernier article pour Le Courrier...

// n 'est pas facile ni p laisant de
mettre soudainement un terme à cinq
années de collaboration régulière et
d 'entente cordiale. Bien que je sois
immensément fatigué , vide, de tou-
jours chercher un sujet, de toujours le
développer, et souvent de maigre f a -
çon parce que de mince insp iration,
j 'éprouve un sentiment p resque indici-
ble de peine et de mélancolie à sortir
d 'une maison qui m 'a tant enseigné la
profession, et surtout la liberté de
l 'exercer. D 'avance, j 'en ressens de la
nostalgie, mais je la chasse aussitôt...

Depuis cinq ans, quasi jour après
jour, je remplis ces colonnes d 'un bil-
let valaisan qui ne pouvait pas ne pas
lasser parfois, tant je ne pouvais pas
m'en dispenser. En e f f e t , si j 'ai sou-
vent écrit par passion, j 'ai p lus sou-
vent encore écrit par obligation. Il est
fréquemment p énible et amer de vivre
si ''¦•- nt .'• ' " sur ir -  i quand-

st.. u., u< /.t les hommes,

se permettent des vacances, et même
l'étalement des vacances. Le béguin
pour la plume m'a entraîné jusqu 'au
mariage, et le mariage se passe si peu
d'entretien... Dans ce contexte de sous

en soucis, / e  me rappelle des disserta-
tions d 'écolier qui me fon t  aujourd 'hui
rougir, mais je me souviens aussi de
l 'indulgence des lecteurs qui me fa i t
maintenant si plaisir...

f e  puis bien l 'avouer, je suis devenu
journalis te comme par dis traction. J ' a-
vais hérité du collège et de l 'université
le goût de la formule et l'amour des
mots, et je croyais cet héritage s u f f i -
sant pour m'installer bientôt dans une
tribune magnifi que. Présomption...

Si Le Courrier ne m'avait happé, au
contour d'un hasard heureux , je  ne se-
rais qu 'un dilettante épris de brillantes
sentences. S 'il ne m'avait happ é, dis-
je . il ne me resterait certainement qu 'à
mordre a l 'hameçon d 'un pioch ard

BERNE. - Ancien directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), M. Max Holzer vient
cle décéder d' une crise cardiaque] à l'â ge
de 72 ans.

Né à Rorschach, le défunt avait étudié à
léna , Munich et Berne, où il entra peu
après 1931 à la direction générale des
douanes et à l'administration des finances ,
avant de passer au service de l 'OFIAMT en

ma vie à la stupeur de mon front.. .

Bl pourtant, je pars , comme un in-
grat...

Je veux rejoindre la presse valai-
sanne, les racines valaisannes, pour
ajouter ma f o rce aux forces qui se
veulent et qui sont totalement valai-
sannes. Déraciné déjà par mes univer-
sités farfelues et mes périples désor-
donnés, je désire maintenant m 'enra -
einer ferme af in de résister, avec une
poignée de confrères et de copains, à
toutes les rages niveleuses qui sapent
les caractères et la société, journaliste
de droite et réactionnaire face aux
acharnements d 'une gauche qui déra-
cine pour mieux planter, qui débous-
sole pour mieux conduire, je choisis
de compléter une équipe qui s 'accro-
che encore pour ne pas se diluer dans
les avènements impersonnels. •

Salut donc ici à tous ces lecteurs
qui, tout au long de ces cinq années ,
m 'ont écrit pour me dire combien il
fau t  d'abord avoir les pieds sur terre
et , mieux, dans sa terre. Salut et
merc i

• ÉNORME INCENDIE
A FUELLINSDORF

BALE. - A Fuellinsdorf , dans le canton |
de Bâle-Campagne , une ferme a été •__.
presque totalement anéantie par un in- ¦
cendie qui s'est déclaré le soir du 1"
août. Les granges et les écuries ont en-
tièrement brûlé et la maison d'habita- |
tion a été gravement endommag ée. Le ,
propriétaire de la ferme , M. Kurt Hau- I
mueller . était absent lorsque l'incendie I
s'est déclaré. Sa femme , une emp loyée '
et trois enfants ont réussi à se mettre en I
sécurité à temps. Sur les trente tètes de .
bétail appartenant à M. I laumueller, |
une douzaine sont restées dans les ¦
flammes. Tout le foin , un tracteur et '
d'autres machines agricoles ont été I
anéantis. Il semble que l' incendie s'est
déclaré à la suite d' une explosion.

• DL TABAC SUISSE PLUS TOT I
CETTE ANNÉE

PAYERNE. - Le tabac est en pleine Jrécolte en Suisse romande, entre autres I
dans la vallée de la Broyé et dans la ré- n
gion d'Yverdon, en avance sur les an- I
nées précédentes, le mildiou ayant fait I
son apparition du fait des nuits trop
froides des semaines de mi-juillet. |
Comme pour les abricots, il y en aura .
moins. Mais les feuilles , sans doute _____
« encouragées » par la canicule , se dé- |
veloppent beaucoup. En revanche , les
plantes en sont moins fournies qu'au- |
paravant et l'on ne s'explique pas ce .
phénomène nouveau.

Les plantations romandes représen- m
tent la moitié de la récolle nationale. I
Elles jouent un rôle important dans I
l'économie régionale, requérant une '
main-d'œuvre abondante. La Confédé- I
ration et les associations de planteurs et __
de fabricants soutiennent cette activité |
essentielle à la prospérité familiale des ¦
campagnards intéressés. Ceci pour l'ex- ¦
cellcntc raison que le tabac est une I
source de revenus appréciable pour
l'AVS.

Les « pétrodollars » et le tiers monde
Un rôle pour la Suisse
Suite de la première page
cessaires pour accomplir cette tâche.
C'est pourquoi l'idée prend corps de
confier à une banque nouvelle , ins-
taurée en Suisse , la mission d'exercer
ce mandat.

C'est essentiellement à certains
cap itaux provenant des pays exporta-
teurs de pétrole que l'on songe à fa i re
appel dans le cadre de cette action.
Les pays consommateurs courent le
risque de voir leurs industries accapa-
rées par ces fonds avides de place-
ment. Ils se défendront , d'une part en
prenant des mesures protectionnistes
et d'autre part en s'unissant , à l'exem-
ple de l'OPEP , pour orienter dans
d'autres directions ces moyens

excédentaires, quitte a fournir a leur
endroit certaines assurances dans le
cadre des droits de tirages spéciaux.
Dans leur nouvelle formule , ces der-
niers peuvent très bien servir de mon-
naie d'échange.

Théoriquement , tout cela est logi-
que, tient debout , constitue indénia-
blement un pas en avant dans le réta-
blissement d'un ordre monétaire
acceptable. En réalité , on ne peut se
libérer de certains doutes. Un tel sys-
tème ne s'instaure pas du jour au len-
demain. Par ailleurs , il fonce dans
l'inconnu. On ne peut au dé part
apprécier les risques, imaginer les
écueils , déterminer l'évolution am-
biante future. Cela ne veut pas dire
qu 'il est plus sage de choisir l ' immo-
bilisme, p c.

125e anniversaire des postes suisses
Du particularisme à la centralisation
BERNE. - Il y a 125 ans que les postes ont été prises en charge par la Confédé-
ration . C'est en effet en 1848 que le peuple suisse a adopté à une forte majorité,
une Constitution qui élevait la poste, les douanes, la monnaie et les poids et
mesures au rang d'institution fédérale , renonçant par là à un particularisme
postal qui laissait chaque canton administrer son service postal selon son bon
vouloir.

Le chemin parcouru pour parvenir a
cette centralisation est retracé dans un
numéro spécial de ia revue PTT , consacré
à cet événement.

AVANT 1848 : LA « PRÉHISTOIRE »

Jusqu 'en 1798, date à laquelle l'ancienne
Confédération suisse succomba aux atta-
ques des armées françaises , les postes
avaient toujours été affermées soit à des
particuliers , qui en avaient fait une entre-
prise familiale - tels les Fischer de Rei-
chenbach à Berne - soit à des corporations
de marchands qui en assuraient l' exp loi-
tation. Dès lors, sur l'instigation du général
Bonaparte , le territoire fut divisé en cinq
arrondissements postaux soumis à une
administration centrale. Ce projet , trop no-
vateur et téméraire , ne réussit cependant
pas à dépasser le stade d'ébauche et le
service postal demeura dans les mains de
ceux qui l'avaient assuré avant 1798.

En 1803, l'acte de médiation proposé par
Bonaparte restitua aux cantons leur souve-
raineté en matière postale. Ils en disposè-
rent fort différemment. Cette situation con-
fuse et particularistc se révéla rap idement
onéreuse et peu rationnelle. Elle n 'en dura
pas moins près d'un demi-siècle.

Aux yeux des cantons , la régale des
postes constituait avant tout une source de
revenus. L' arbitraire et l'incertitude ré-
gnaient en maîtres dans le domaine des
taxes. Ni la période de la Restauration , ni
la vague de libéralisme des années 30, ne
réussirent à sortir la poste de l'ornière ,
malgré la signature de plusieurs concor-
dats.

Cependant , dès 1840, le besoin d'uni-
fier les postes se fit de plus en plus imp é-
ratif , les pourparlers avec les administra-
tions postales étrangères étant particuliè-
rement pénibles.

L'INTÉGRATION DES POSTES
CANTONALES

En 1848, le nouveau Conseil fédéral
nomma le Bâlois Benoit La Roche-Stehe-
lin , directeur généra l des postes fédérales.

Cet homme eut notamment le mérite de
faire triompher le princi pe selon lequel la
poste ne doit pas tendre à augmenter son
revenu par des mesures purement fiscales ,
mais avant tout à développer le trafic.

Jusqu 'en 1874, cependant , la Confédéra-
tion versa aux cantons des indemnités pour
la cession qu 'ils lui avaient faite de leur
droit régalien des postes. Mais cette charge
constituait une entrave au développement
de l'entreprise, qui n 'était alors qu 'une mo-
deste institution : en 1850, elle occupait au
total 2803 personnes.

C'est également en 1874 que fut  signé
par les représentants des 22 Etats le « traité
concernant la création d' une union géné-
rale des postes » , qui , en 1878, prit le nom
d' « Union postale universelle » et dont le
centenaire a été récemment célébré à Lau-
sanne.

Tessin

Deux femmes
tuées par le train
BALERNA. - Deux femmes, l'une
de Losone, âgée de 25 ans, l'autre
de Melide , âgée de 30 ans, qui se
promenaient jeudi en fin de soirée
le long de la ligne de chemin de
fer, à Balerna, ont été happées par
le train. Elles ont été tuées sur le
coup. L'identité des victimes n'a
pas été communiquée, leurs
familles n'étant pas encore
averties.

HOTELLERIE : SENSIBLE RECUL
DES NUITÉES EN AVRIL

BERNE. - Après une diminution peu
importante en mars, le nombre de
nuitées dans les hôtels suisses a
accusé en avril une baisse de 7,7 %
par rapport au même mois de l'année
précédente et s'est établi à 2,47 mil-
lions. On a noté une reprise du tou-
risme intérieur (plus de 2,9 %), mais
une baisse notable des hôtes étrangers
(moins 13,6 %). L'évolution a été iné-
gale d'une région à l'autre : si l'on a
pu noter un redressement des résultats
dans les Grisons et en Suisse orien-
tale, ON A DÛ CONSTATER DES
PERTES DANS LA PARTIE OUEST
DU PAYS.

Les cours du change influencent
toujours l'évolution du courant touris-
tique en provenance de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie et des Etats-
Unis. Sans avoir augmenté, la de-
mande de l'Allemagne et de la Belgi-
que reste assez soutenue.

Pendant le semestre d'hiver 1973-
1974, la fréquentation des hôtels a di-
minué en moyenne générale de 2 °/o, la
régression des nuitées d'étrangers
(moins 5 %) ayant été atténuée par
une demande intérieure accrue (plus
3,5 %). Les hôtes de Suisse et de la
République fédérale d'Allemagne ,
indique le Bureau fédéral des statis-
tiques, forment plus des 62 % de
l'ensemble de la clientèle. Par rapport
à l'année dernière, la fréquentation
des centres de sports d'hiver et des
stations voisines des lacs a baissé en
moyenne de 4 °/o.

Max Holzer
r de l'OFIAMT
1933. Vice-directeur en 1947, M. Max
Holzer avait été nommé directeur en 1957 ,
jusqu 'en 1967, année où il a pris sa retraite.
Loi sur les cartels , révision de la loi sur la
formation professionnelle , loi sur le travail ,
ont été quelques-unes des tâches qui lui
ont été confiées.

Cofondateur cle la Société suisse de
sociolog ie, M. Holzer était encore profes-
seur extraordinaire d'histoire de l'économie
à l' université de Berne.

Fait inhabituel
NEUCHATEL. - Ta it inhabituel en
cette saison, les magnolias de Neu-
châtel refleurissent une deuxième fois
cette année. Les spécialistes attribuent
ce p hénomène à Tété chaud et p lu-
vieux que nous vivons.

Un moniteur
se noie

GENEVE. - Vendredi , en fin de matinée ,
à la plage des Pâquis , à Genève , un moni-
teur , croyant voir un enfant se noyer , s'est
aussitôt porté à son secours , mais à peine
entré dans l'eau , il s'est effondré. En dé pit
des soins qui lui ont été aussitôt prodigués ,
le malheureux n 'a pu être ramené à la vie.
La victime , âgée de 24 ans. était chargée ,
avec deux autres moniteurs , de la surveil-
lance d'un groupe de 14 enfants.

Décès d'un religieux
valaisan, en Argentine

De Cordoba, Argentine, nous parvien t la
nouvelle du décès du p ère Pedro Grenon,
originaire de Champéry, né en 1878, fi ls
d 'Ignace et de Rosalie Mettait.

Ce religieux était le dernier des nom-
breux petit-fils de fean Grenon, parti en
Argentine en 1857 avec 40 autres familles
valaisannes, pour s 'établir en Esperanza ,
province de Santa Fe, émigration organisée
en Suisse par un célèbre agent recruteur
espagnol , Aaron Castellanos.

Le p ère Pedro a passé sa vie au service '
des pauvres et des malheureux de la ville
de Cordoba, où il jouissait d'un grand
respect. Il n 'avait pas oublié le pays de son
aïeul et maintenait des relations
ép istolaires avec sa parenté 1 lointaine de
Champéry.

Le père Pedro Grenon est l'auteur de
l'histoire de la colonie Suisse d'Esperanza ,
en 3 volumes, qui présente, avec beaucoup
de détails et d'illustrations, les conditions
de vie souvent difficiles des premiers Valai-
sans en Esperanza.

A.

Action-marathon pour le
« Lear-Jet » de la GASS
BRIGUE. - Hier, l'ambulance-jet de la
GASS a accompli une action combinée
dans un rayon de 7000 km au total , soit sur
la distance Zurich - Berne - Bruxelles - Va-
lence (Espagne) - Stuttgart - Athènes - Pa-
ris. De Berne à Bruxelles , l'appareil rapa-
tria un vieillard malade. A la demande de
la Garde aérienne allemande , le jet se diri-
gea ensuite sur Valence pour prendre en
charge une victime d'un accident de la
route et la conduire à Stuttgart. De là , il
mit le cap sur Athènes pour répondre à un
appe l du Touring-Club de France , récupé-
rer un couple de Parisiens grièvement bles-
sés dans une collision el les transporter à
Paris.

Vissoie

Troisième représentation
VISSOIE. - Après le succès remporté par
les Compagnons de la Navizenc e dans
l'interprétation de leur pièce intitulée Sui-
vez la flèche , d'Yves Crouzier , une repré-
sentation supp lémentaire sera donnée ce
soir à 20 heures précises, à Vissoie.

Le groupe des patoisants interprétera
également le sketch en patois d'Edouard
Florey, intitulé L 'inspection des Landsturm.



Vietnam : les attaques
communistes se poursuivent

CHYPRE : LA SITUATION DEMEURE CONFUSE

NICOSIE. - La situation demeure confuse à Chypre où des tirs et des combats limités
continuent d'être signalés, malgré l'accord intervenu mardi à Genève.

Les villes de Karavas et de Lapithos, à l'ouest de K yrenia , sont toujours le théâtre
d'affrontements. Selon des informations en provenance de ces deux villes , les rues sont
désertes depuis le départ de la Garde nationale cypriote grecque jeudi matin. Rien n'in-
dique cependant que l'armée turque ait déjà investi ces deux villes.

Divers incidents sont également signalés le camp adverse de vouloir avancer sur de
à l'arrière des lignes turques. Ces incidents , nouvelles positions.
qui auraient déjà fait plusieurs morts dans Dans la région de K yrenia , également ,
les rangs turcs , seraient le fait de comman- l' armée turque continue à se renforcer avec
dos cypriotes grecs récemment constitués. le débarquement de nouveau matériel et de

A Nicosie , des tirs ont été entendus pen- ravitaillement ,
dant une demi-heure au cours de la soirée D'autre part , la Croix-Rouge intematio-
de jeudi , le long de la « ligne verte » qui nale voit sa tâche rendue difficile en raison
sépare les deux communautés. Dans le sec-. notamment des difficultés de déplacement,
teur occidental de la capitale , un renforce- Les subtilités juridiques permettant à du
ment des forces turques a été observé et la personnel civil des Natins unies de con-
Gardc nationale cypriote grecque a accusé duire des convois pour le compte du CICR

ne suffisent pas pour répondre à des be-
soins sans cesse croissants. En douze jours ,
plusieurs dizaines de milliers de Cypriotes
ont été déplacés ou arrêtés. 11 semble que ,
dans les conditions actuelles , la Croix-
Rouge internationale ne pourra répondre
aux besoins les plus urgents.

Les difficultés ne se limitent pas aux
personnes directement atteintes par la
guerre et la crise économi que se fait sentir
dans de nombreux secteurs. C'est ainsi , par
exemp le, que les cinq mille employés des
hôtels de l'importante station balnéaire de
Famagouste ont été licenciés jeudi.

Une détente plutôt tendue
BONN. - L'Allemagne de l'Ouest a
protesté officiellement , vendredi , au-
près de l'Allemagne de l'Est contre les
récentes entraves à la circulation impo-
sées aux voyageurs empruntant les
routes de transit desservant Berlin , a
déclaré le porte-parole officiel du
gouvernement de Bonn.

M. Guenter Gaus, représentant de
Bonn à Berlin-Est , a remis la protesta-
tion au Ministère des affaires étran-
gères de la République démocratique,
précisant qu'une telle atteinte au libre
accès à la ville aurait des conséquences
négatives sur la politique de détente de
Bonn avec les pays de l'Est.

Les gardes-frontières est-allemands

ont retardé de nombreux voyageurs se
rendant à Berlin-Ouest par la route et
ont notamment refoulé un fonction-
naire du Bureau pour la protection de
l'environnement récemment installé par
Bonn dans l'ancienne capitale du
Reich.

L'Allemagne de l'Est soutient que la
création d'un tel organisme viole
l'accord quadripartite sur Berlin signé
en 1971.

Aucun autre incident n'a été enre-
gistré depuis 36 heures lorsque la
République démocratique a accepté de
siéger mardi prochain à une réunion
spéciale de la commission interalle-
mande sur les questions de transit.

Bataille difficile admet la Maison-Blanche
WASHINGTON. - M. John Dean, l'ancien conseiller de la Maison-Blanch e et principal
témoin à charge dans l'affaire du Watergate , a été condamné à une peine de un à quatre
ans de prison, vendredi à Washington , par le juge J ohn Sirica.

En raison des révélations qu'il avait volontairement faites à la justice , M. Dean obtint
la possibilité, en mai dernier, de plaider coupable à un seul chef d'accusation , celui
d'obstruction à la justice. U était passible d'une peine maximum de cinq ans de prison
et d'une amende de 10 000 dollars.

M. Dean est le septième fonctionnaire Gordon Liddy et Howard Hunt.
de la Maison-Blanche à être condamné à Avant que le juge Sirica ne rende sa
la prison dans l' affaire du Watergate. Les sentence, M. Dean avait demandé , par
autres sont MM. John Ehrlichman , Charles l'intermédiaire de son avocat , que sa con-
Colson , Egil Krog h, Dwight Chap in , damnation soit remise à une date ulté-

rieure. L'avocat plaida que le contenu de
certaines bandes magnétiques de la
Maison-Blanche (que le juge doit recevoir
à là suite de la récente décision de la Cour
suprême) pourrait entraîner une condam-
nation moins sévère.

Le juge Sirica a repoussé cette demande.
II a toutefois accordé à M. Dean un délai
d'un mois avant qu 'il ne commence à
purger sa peine , en raison de la maladie
de sa belle-mère.

M. NIXON GARDE CONFIANCE

Le président Nixon « ne part pas favori »
et aura « du mal à remonter la pente »
pour empêcher la Chambre des représen-
tants de recommander sa destitution , a
déclaré vendredi le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Gérald Warren.

C'est la première fois que la Maison-
Blanche admet , depuis le début de la
procédure de destitution , que le président
devra mener une bataille difficile pour ne
pas être traduit devant le Sénat. Il y a
encore huit jours , le conseiller du prési-
dent, M. Ronald Ziegler , exprimait la
conviction de M. Nixon que la Chambre
des représentants ne suivrait pas le vote
de sa commission judiciaire et rejetterait
les accusations portées contre lui.

M. Warren a souligné vendredi que le
président conservait une confiance entière
dans la procédure constitutionnelle en
cours et qu 'il était certain qu 'elle aboutirait
à le discul per, car, dit-il , les fa its et les
preuves ne justifient en rien les allégations
portées contre lui.

La Maison-Blanche reconnaît que la
procédure qui va s'ouvrir devant la cham-
bre des représentants sera une « bataille
politi que » , a dit M. Warren , ajoutant :
« L'histoire nous montre que, dans toutes
les situations politi ques, les attitudes chan-
gent et qu 'il y a toujours une chance de
l'emporter. »

La Grèce prête a dénoncer
l'accord de Genève

ATHENES. - La Grèce est prête à dénon-
cer l'accord tripartite de Genève sur le ces-
sez-le-feu à Chypre si la Turquie continue
à le violer, déclare un communiqué diffusé
hier par Radio-Athènes.

Citant des sources autorisées, le commu-
niqué ajoute que la Grèce est prête à
prendre « d'autres mesures » si la Turquie
ne se conforme pas à l'accord , signé avec
la Grèce et la Grande-Bretagne le 30 juil-
let.

L'accord prévoit l'arrêt des activités mili-
taires et interdit l'extension des zones con-
trôlées par les forces en présence sur l'île.

Certaines informations ont fait état jeudi
soir de mouvements des forces turques
dans la région de Kyrenia et d'échanges de
tirs à travers la « ligne verte » séparant les
secteurs gréco-cypriote et turco-cypriote
de Nicosie.

Sur cette question, le gouvernement grec
n'a fait aucune déclaration formelle. Des
fonctionnaires grecs ont déclaré toutefois
que si la Turquie continue à violer l'ac-
cord, le gouvernement d'Ankara devra por-
ter la pleine responsabilité des conséquen-
ces qui en découleront.

La Grèce poursuit actuellement la démo-
bilisation progressive de ses forces à l'inté-
rieur du pays, mais elle continue à renfor-
cer ses effectifs militaires le long de sa
frontière avec la Turquie, en Thràce et
dans les iles de la mer Egée.

Le gouvernement du premier ministre
Constantin Caramanlis a placé jeudi soir
les forces armées grecques sous la juridic-
tion du ministre de la Défense, M. Evan-
ghelos Ave roff.

Par ailleurs, le ministre de la Défense a

démenti que le chef des forces armées, le
général Gregorios Bobabos, ait donné sa
démission.

De source autorisée, on déclare qu 'il se-
rait étrange que le général renonce à son
poste à l'heure actuelle, puisqu'il a été l'un
des dirigeants des forces armées à l'origine
de la décision de mettre fin au gouverne-
ment militaire et de passer le pouvoir aux
hommes politiques.

Les merveilles du Parti travailliste
LONDRES. - j amais la Bourse de Londres
n'a été aussi basse depuis 1959 et les
milieux d'affaires britanni ques sont parti -
culièrement inquiets devant l ' inflation et
l'incertitude politique.

L'indice du Financial Times s'est inscrit
à 232.1 à la clôture , enreg istrant une chute
de 3,6 points dans la journée.

Les actions ont perdu plus de 10 °b de
leur valeur au cours des deux dernières
semaines , signifiant une diminution de
trois milliards de livres de la capitalisation
boursière des grandes compagnies.

Ce déclin coïncide avec un « effondre-
ment catastrophi que de l'optimisme dans
le monde des affaires » mis en évidence
par un récent sondage de la Confédération
des industries britanni ques (CBI) effectué
auprès de 1221 entreprises.

M. Campbell Adamson , directeur général
du CBI . impute ce pessimisme aux récen-
tes déclarations de certains ministres

• N1IGATA (Japon). - Pour la première
fois en vingt-cinq ans , le volcan du mont
Yake, qui culmine à 2400 mètres , près de
Niigata , dans le nord du Japon , est entré
vendredi en éruption. Trois étudiants qui
en avaient entre pris l'ascension ont été
tués.

travaillistes sur la nationalisation éven-
tuelle de grandes entreprises.

Le cabinet travailliste a adopté vendredi
un document politi que prévoyant une plus
grande direction de l'Etat sur l'industrie.

SAIGON. - Attaquant sur deux fronts à la
fois, les forces communistes ont pris trois
positions gouvernementales dans la pro-
vince de Quang Nam. au nord du Vietnam
du Sud, au cours des dernières quarante-
huit heures, apprend-on vendredi de
source militaire à Saigon.

Plus de 150 soldats gouvernementaux
sont portés disparus, ajoute-t-on.

La pression la plus importante s'est
exercée à quelques kilomètres de ia ville
de Que Son ainsi qu'autour de trois autres
capitales de district. Une autre attaque
importante s'est développée au sud de la
région centrale des hauts plateaux, où les

Le gouvernement s'est réuni pendant trois
heures et demie et de source politi que
informée on précise que cette déclaration ,
devant être publiée dans le courant du
mois , a occupé le centre des conversations.

combats se sont déroulés jusqu 'à 8 km
seulement de la ville de Kontum.

De son côté, l'Agence de presse du
Vietnam du Nord, captée à Hong-kong,
affirme vendredi que les forces du GRP
ont tué 300 soldats sud-vietnamiens et
détruit dix appareils au cours de l'attaque
de la base aérienne de Danang le 19 juillet.

Citant l'agence Giai Phong, l'Agence
nord-vietnamienne affirme que 24 trans-
ports de troupes et 5 millions de litres
d'essence ont aussi été détruits.

La fiancée de Robert Hossein brûlée
vive sous les yeux de l'acteur

VALENCE. - L'acteur-metteur en scène
Robert Hossein a été commotionné au
cours d'une collision, vendredi, entre
trois voitures de tourisme et un poids
lourd, qui a fait un mort et un autre
blessé.

L'accident s'est produite au cours
d'un dépassement sur l'autoroute A 7,
à la sortie sud de Valence (Drôme),
dans le sens nord-sud. La personne
tuée, qui se trouvait à bord de la
voiture qui a pris feu, est M"" Michèle
Watrin , domiciliée à Paris et fiancée de
Robert Hossein.

M"' Michèle Watrin, que Robert
Hossein devait épouser dans quelques
semaines, est morte brûlée vive sous
les yeux de son fiancé.

Selon l'acteur, l'accident s'est produit
à la suite d'un brusque ralentissement
dû au trafic intense. La voiture dans
laquelle il se trouvait , une « Matra » ,
pilotée par M"' Watrin, aurait été
accrochée par un autre véhicule et
projetée sous les roues d'un semi-
remorque circulant dans le même sens.
Elle a alors immédiatement pris feu.
Robert Hossein, ayant réussi à se déga-
ger, a tenté, mais en vain , de sortir la
jeune fille dont la ceinture aurait été
bloquée.

Une passagère d'une autre voiture
de tourisme, M"" Odette Robin, 71 ans,
demeurant à Paris, a été légèrement
blessée. Elle a été transportée avec
Robert Hossein à l'hôpital de Valence.

Circuit... bouclé !
LONDRES. - Une enquête a été ouverte
par Scotland Yard pour découvrir com-
ment, après avoir vendu de « vieilles » bou-
cles de parachute à 20 pence la p ièce (en-
viron 2 fr.  30) la Roya l Air Force aurait pu
racheter les mêmes boucles en les payant
4 livres pièce (environ 44 francs), appre-
nait-on hier matin à Londres.

Un certain nombre de ces boucles , qui

avaien t été mises hors service par le minis-
tre de la Défense par mesure de précaution ,
avait en ef fe t  été vendu à un négociant en
ferraille à Londres. Elles avaient ensuite
été revendues à un autre négociant qui,
après les avoir « remises à neuf », les a
vendues au ministère à leur prix fort.

Un porte-parole du Min istère de la dé-
fense s 'est toutefois borné à déclarer que
ces boucles avaient été « examinées » et
qu 'elles n 'étaient « pas dangereuses dans
l 'immédiat ».

'

Pendant la visite de M. Waldheim

LISBONNE. - La tension continue de monter à Lisbonne dans les milieux de la presse
à la suite des mesures de suspension'prises à rencontre  de trois des journaux du soii
diario de Lisboa , A Capital et Republica. Les hebdomadaires Expreso etScmpre Fixe , qui
paraissent le samedi, ont décidé de se solidariser avec leurs confrères sanctionnés et de ne
pas paraître cette semaine.

D'autre part , le personnel de deux jour- gais , M. Vasco Goncalvès.
naux du malin de Lisbonne . Diairo de No- Le secrétaire généra l de l 'ONU restera
ticia et Seculos, ainsi que celui de la Ra- au Portugal jusqu 'à demain.
dio-télévision portugaise , se sont réunis
hier soir pour décider de l' a t t i tude  qu 'ils
doivent prendre dans cette affaire. On croit
savoir que le Diario pourrait ne pas pa-
raître aujourd 'hui.

Cette crise se produit le jour même de
l'arrivée au Portutal de M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies , dont la visite est considérée
comme un événement d 'importance histo-
rique.

ENTRETIEN WALDHEIM - SPINOLA

Décolonisation
M. Kurt Waldheim . secrétaire général

des Nations unies , s'est entretenu hier , au
premier jour de sa visite à Lisbonne , avec
Je chef cle l'Etat portugais , le génér,al de
Spinola. A l'issue de cette conversation , qui
a essentiellement porté sur la décolonisa-
tion prévue des territoires portugais en
Afri que . M. de Spinola a offert un dîner en
l'honneur de M. Waldheim , qui est le pre-
mier secrétaire général de l'ONU à séjour-
ner officiellement à Lisbonne. M. Wald-
heim a ensuite partici pé à une séance de
travail au Ministère des affaires étrang ères ,
et conféré avec le premier ministre portu-

Le fisc et les dames de petite vertu
ROME. - Le Parti italien pour la protec-
tion des prostituées (PPP) a intenté hier
une action devant les tribunaux pour exiger

-¦ ¦

du ministre des Finances, Mario Tanassi,
qu 'il instaure un impôt sur le revenu des
prostituées.

Selon le secrétaire général du parti, M.
Vincenzo Bruni. « cette attitude méritoire
du point de vue social a pour objectif de
faire des prostituées des travailleuses à part
entière et de leur rendre leur dignité et
leurs droits de citoyennes ».

Il existe en Italie au moins 200 000 pros -
tituées, indique M. Bruni. En estimant
qu 'elles gagnent environ 50 000 lires par
jour (235 francs suisses environ) el qu 'il
leur soit prélevé 18 "o de leur revenu, ajou-
te-t-il , on peut facilement se rendre compte
de l 'intérêt que l'Etat aurait à les imposer.

En conclusion, le secrétaire général du
PPP affirme que « dans tous les pays civili-
sés, le problème des prostituées a été réglé
par leur insertion sociale ».

ESPIONNAGE SOVIETIQUE EN ISRAËL
NOUVELLES VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU
TEL-AVIV. - Le ministre de la défense , M. Shimon Pères, a
l'ait un rapport détaillé: vendredi , en conseil des ministres ,
au sujet de la pénétration en territoire contrôlé par Israël
d'hélicoptères soviétiques à des fins d'espionnage.

U s'agit d'hélicoptères participant aux opérations de
nettoyage du canal de Suez. De source autorisée on apprend
que M. Pères a déclaré en conseil des ministres que ces engins
ont, durant leurs missions, franchi l'espace aérien sous contrôle
israélien et ont photographié le dispositif de défense dans le
Sinaï. « Lorsque les appareils de nos forces de l'air se sont
portés à leur rencontre, les hélicoptères soviéti ques ont
rebroussé chemin », a déclaré M. Pères, qui a précisé qu'Israël
a porté plainte auprès de l'ONU pour ces incidents , qui se
sont déroulés vers la fin du mois de juillet.'

M. Pères a par ailleurs confirmé, en réponse à la question
d'un ministre, qu'il était parfaitement exact que les Egyptiens
et les Syriens avaient procédé à de nombreuses violations des
accords de désengagement, ces dernières semaines.

Selon le ministre, les Syriens avaient amené sur le Golan ,
dans la zone de limitation des forces, des mortiers lourds de
160 mm, en profitant du fait que l'accord précisant le calibre
des pièces d'artillerie dont l'introduction était permise dans
ces zones ne faisait pas mention de mortiers.

Dans le Sinaï, des soldats égyptiens ont fré quemment
pénétré dans la zone tampon sous contrôle de l'ONU. Par
aileurs, l'Egypte a installé des bases de lancement de missiles
« Sam » dans les secteurs où leur introduction est interdite.
Mais M. Pères a expli qué que des missiles proprement dits
n'ont pas été amenés sur les lieux. Enfin les Egyptiens ont
fréquemment procédé à des exercices militaires de franchis-
sement du canal , a dit M. Pères.

En conclusion, apprend-on de source autorisée, le ministre
de la défense a souligné que ces infractions, dans leur ensem-
ble, n'étaient pas de nature à rendre les accords sur le désen-
gagement caducs.

• LA POLICE NÉPALAISE S'EMPARE
D'UN CAMP DE TIBÉTAINS

KATMANDOU. - La police népalaise s'est
emparée du princi pal camp des guérilleros
tibétains antichinois «Khampas» de Ke-
sang, à 198 km au nord-ouest de Katman-
dou, a annoncé hier le Ministère de l'inté-
rieur. Des armes automati ques , notam-
ment , ont été saisies.

La police , précise-t-on , recherche d'au-
tres bases de Khampas dans le district du
Mustang. Leur leader , M. Gay Wongdi , au-
rait pu quitter cette région , selon des ru-
meurs circulant à Katmandou.

L'action des forces de l' ordre né palaises
a pour but de désarmer les guérilleros tibé-
tains.

• DOLE. - Les 250 ouvriers des usines de
Dôle et Sellières (Jura ) du groupe textile
1NOSAF (spécialisé dans la confection du
prêt-à-porter féminin) occupent depuis
quinze jours les locaux des deux entre-
prises jurassiennes. Le conflit , né de diffi-
cultés financières dans la gestion de l' en-
treprise , ayant entraîné la mise en règle-
ment judiciaire par le tribunal de Dôle le
8 mai dernier , n'a toujours pas trouvé
d'issue et aucune solution n 'a pu être
trouvée pour sauver les usines et maintenir
l'emploi.

• SANTIAGO. - Les Chiliens , qui ont vu
l'inflation atteindre 145,6 °o pour le premier
semestre de 1974, devront faire face à de
nouvelles augmentations des prix du pain ,
du sucre, du riz et de l'huile.

• VARSOVIE. - Varsovie a célébré jeudi
le trentième anniversaire de l'insurrection
du 1" août 1944, qui fut impitoyablement
matée par l'occupant nazi et se solda par le
sacrifice de 200 000 de ses habitants.




