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PARIS. - La confusion la plus totale a régné lundi sur les marchés des
changes occidentaux où, après un léger raffermissement le matin, la
monnaie américaine est retombée à ses niveaux de vendredi soir. Les
cours ont largement fluctué, traduisant la nervosité et l'incertitude des
opérateurs au sujet de l'attitude des Etats-Unis et des modalités des
décisions prises à Bâle par les gouverneurs des banques centrales. La
même confusion régnait sur le marché des changes new-yorkais où le
dollar fluctuait largement et d'une manière irrégulière.

MARCHE DES CHANGES gouverneurs des banques centralesMARCHE DES CHANGES
La décote du dollar atteignit hier

après-midi près de 15 % sur les
principaux marchés, son cours
s'établissant à 2,2835 DM à Franc-
fort (contre 2,30 DM vendredi
soir), à 3,92 francs à Paris (contre
3,93 francs français) et à 2,7225
francs suisses à Zurich (contre
2,7125 francs suisses). A Londres il
faut 2,5610 dollars pour une livre
(contre 2,5570) et à Rome 579 lires ,
inchangé par rapport à vendredi
dernier.

CONFUSION
SUR LES MARCHES DE L'OR
La confusion s'est étendue aux

marchés libres de l'or où les cours ,
après avoir fluctué sur des marchés
généralement actifs et nerveux, se
sont établis à 126 dollars l'once au
¦ fixing londonien de l'après-midi ,

en hausse d'un dollar sur la clôture
de vendredi.

Il semble que les spéculateurs se
soient interrogés lundi matin sur la
portée des décisions prises par les

te des changes new-yorkais ou le
lière irrégulière.

gouverneurs des banques centrales
à Bâle, puis face aux commentaires
pessimistes qui ont accompagné le
communiqué « sibyllin » publié à
l'issue de la réunion de Bâle.

EN PRINCIPE
Ce dernier se borne à rappeler

que les responsables des princi-
paux pays occidentaux (Etats-Unis ,
Canada , Communauté européenne,
Suède et Japon), sont d'accord « en
principe » depuis le 16 mars der-
nier pour intervenir à « des mo-
ments appropriés » sur les marchés
des changes afin d'empêcher de
gros écarts par le système du flot-
tement. Et il ajoute que les arran-
gements techniques nécessaires à
ces interventions ont été mis au
point.

EN CHAINE
Ces arrangements doivent per-

mettre l'intervention - tant atten-
due en Europe - des Etats-Unis
pour soutenir leur propre monnaie,
en achetant des dollars contre
d'autres devises. Mais comme leurs
réserves en devises sont insuffisan-
tes, ils devront obtenir des autres
banques centrales des avances en
¦ marks allemands, en francs fran-
| çais, en yens japonais , etc.
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Une voiture quitte la route
Trois blessés graves

(VOIR PAGE 16)

UNE FINE GOUTTE EN PERSPECTIVE...

... C'est du moins ce que laissent présager ces magnifiques ceps aux grappes bien fournies. Un temps presque idéal pour la
vigne a favorisé une belle floraison et a bruni les visages et les bras des vignerons qui, depuis cet hiver, n'ont pas chômé.
En effet  il a fallu effeuiller , attacher, sulfater car le soleil ne su f f i t  pas pour élaborer un vin qui fait honneu r au Valais.
Allez donc vous promener dans ces vignes perchées sur ces coteaux pleins de lumière et sachez apprécier ces p aysages qui
produiront plus tard ce nectar que vous aimez tant. Et, qui sait, peut-être qu 'au détour d'un cep vous ferez la p lus
charmante des rencontres... PHOTO NF

Chalais - Vercorin

Télécabine en panne
Neuf personnes bloquées

(VOIR PAGE 18)

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE : DES RESTRICTIONS ENCORE
Berne assène un nouveau coup
de poing au canton du Valais

BERNE. - Le Conseil fédéral entend poursuivre sans dévier sa politique
de stabilisation. En adoptant vendredi une nouvelle réglementation sur les
travailleurs étrangers qui entrera en vigueur le 15 juillet, il s'est conformé
au principe que, si les dispositions prises jusqu'alors ont abouti à une sta-
bilisation du nombre des travailleurs à l'année et des travailleurs établis,
elles n'ont cependant pas permis d'empêcher l'augmentation de l'effectif
des saisonniers et des frontaliers. Il a été d'autre part tenu compte du fait
que le nombre des, saisonniers s'accroit, qui ont le droit à la transfor-
mation de leur statut en un régime de travailleurs à l'année. Enfin, il a
fallu s'attaquer au problème des « faux » frontaliers.

Comparée à la réglementation du 21
avril 1971, la décision prise vendredi
réduit de moitié le contingent des tra-
vailleurs à l'année qui seront admis à
venir en Suisse chaque année. Ce con-
tingent passe de 20 000 à 10 000. Et
même, pour ne pas compromettre
l'objectif de stabilisation, le Conseil
fédéral ne libère, jusqu'à nouvel
ordre, que la moitié de ce chiffre, soit
riWl i...,n.!̂ niînn(. nnnnollar ¥ >. r>l £s n a3UUU auiuiisauuiia aiuiu&itcs. KA ââ VI*. *aw
répartition des nombres maxima can-
tonaux est maintenue. Ces restrictions
dans une catégorie où pourtant la sta-
bilisation a été réalisée s'expliquent
par le fait que de nombreux saison-
niers qui travaillent à chaque fois 9
mois consécutifs dans notre pays au-
ront droit dans quelques années au
statut de travailleurs a Tannée et vien-
dront donc grossir le nombre de ces
derniers. Pour l'année en cours, on
s'attend à 13 000 transformations. Il
fallait donc limiter les entrées si l'on
voulait éviter que le nombre de
603 000 travailleurs à l'année et éta-
blis, stabilisé en 1969, ne soit de nou-
veau dépassé.

PLAFONNEMENT DU NOMBRE
DES SAISONNIERS : 192 000

En ce qui concerne les saisonniers,
on passe du système du contrôle ul-
térieur de l'effectif au contrôle de
l'entrée. Et au lieu de fixer un chiffre
global et de procéder à une répartition
entre branches de l'économie, chaque

canton se verra attribuer un contin-
gent, le total ne devant pas dépasser le
maximum de 192 000 pour la période
allant du 1" octobre 1973 au 30 sep-
tembre 1974.

Les cantons procéderont eux-
mêmes aux attributions à chaque
branche (hôtellerie, construction, etc..)
Ces sévères restrictions étaient néces-
saires car les employeurs, à la suite de

la stabilisation du nombre des travail-
leurs à l'année, s'étaient « rabattus »
sur les saisonniers pour trouver de la
main-d'œuvre. En 3 ans l'effectif des
saisonniers a augmenté de 50 000 pour
se fixer à la fin du mois d'août de
l'année passée à 196 632. Pour le con-
trôle des entrées qui constitue la clé
de voûte de la nouvelle réglementa-
tion des saisonniers, la durée d'utili-
sation du contingent est fixée du 1er
octobre d'une année au 30 septembre
de l'année suivante.

Afin de maintenir le nombre des
transformations au niveau le plus bas
possible, une réglementation spéciale
a été introduite pour l'industrie de la
construction. Les nouveaux saison-
niers du bâtiment ne pourront entrer
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Une fois de plus le Valais reçoit un
magistral coup de poing, comme si le
Conseil fédéral profitait des restric-
tions de toute sorte, voulait empêcher
notre canton de se développer, pire, le
ruiner, en faire une réserve naturelle
où les indigènes se promèneraient ha-
billés de peaux de bêtes (certainement
en matière plastique), mangeant des
racines, pour la plus grande joie des
touristes à la recherche de nouvelles
distractions.

L'effectif des saisonniers pour le
Valais est réduit de plus de 15 % ; de
19 236, le contingent passe à 17 300.
C'est le canton qui se voit infliger la
plus forte réduction. La protestation
de l'Exécutif valaisan à Berne, lors de
la consultation, n'a donc porté aucun
fruit. Zurich, le canton qui a le plus
grand nombre de saisonniers est im-
posé à moins de 10 %. Certaines com-
pétences sont redonnées au canton,
comme celle de la distribution du con-
tingent aux diverses branches de
l'économie. Piège grossier. Que sert ce
pouvoir dérisoire, si l'on n'autorise
que la moitié du nombre de saison-
niers nécessaires. Comment l'Etat cen-
tral peut-il expliquer cette amputation
massive, alors que le Valais est loin
d'atteindre la moyenne suisse ? M.
Pierre Moren disait très justement,
comme nous l'avons relaté le 9 juin,
que Berne divisait pour régner ! L'As-
sociation suisse des hôteliers, en
assemblée à Crans-Montana les 5 et 6
juin votait une résolution demandant
au Conseil fédéral d'accorder enfin à
l'hôtellerie et à la restauration les col-
laborateurs dont elle a un si urgent
besoin. Eh bien non, des restrictions

encore ! Comment l'autorité cantonale
pourra-t-elle procéder aux attributions
sans s'attirer les reproches des diver-
ses branches économiques. Une façon
comme une autre pour Berne de jouer
à Ponce-Pilate . M. Gaston Moulin,
chancelier de l'Etat du Valais, dans sa
conférence de presse du 22 juin, criti-
quait à juste titre les critères fédéraux,
arbitraires, car on s'est basé pour fixer
le contingent sur la moyenne des six
dernières années, sans tenir compte
des besoins réels d'un canton touris-
tique comme le nôtre, où les saisons +
d'hiver et d'été sont courtes, mais né-
cessitent un nombreux personnel.

A nouveau un coup dur, non seule-
ment pour le tourisme, mais pour l'in-
dustrie proprement dite. Qui fera les
frais de la régression économique ?
Les cantons faibles, évidemment :
c'est une logique si évidente dans la
ville fédérale ! N'a-t-on donc pas des
magistrats à Berne qui forcent l'auto-
rité à prendre des mesures au moins
décentes à l'égard d'une communauté
qui ne peut se permettre d'enregistrer
un recul dans sa progression. Le fossé
se creuse de plus en plus. Comment
croire encore aux assertions des cen-
tralisateurs qui justifient leurs mesu-
res par l'intérêt général ? La Suisse est
formée de cantons qui ont tous droit
au moins à un minimum d'égards.

A chaque coup porté, c'est un peu
de ce fédéralisme, qui nous est si cher,
qui s'en va. Quand s'arrêtera cette
lente destruction ? Qui l'arrêtera, si
les protestations, même officielles, ne
suffisent pas ?

Les fromages étrangers à pâte molle
plus chers • Leurs équivalents

suisses moins chers
BERNE. - Les fromages étrangers à
pâte molle coûteront plus cher, alors
que les sortes correspondantes produi-
tes en Suisse seront vendues meilleur
marché. Telle est la décision du
Conseil fédéral qui entend maintenir
sur le marché indigène la part détenue
par les fromages suisses. Il s'agit
d'éviter, a précisé le conseiller fédéral
Brugger lors d'une conférence de
presse, que se continue l'évolution qui
voit peu à peu les fromages à pâte
molle fabriqués hors de nos frontières
gagner du terrain au détriment des
produits locaux. La concurrence est
d'autant plus grande que certains fro-
mages étrangers bénéficient de mesu-
res de soutien dans le pays producteur
qui permet des baisses de prix impor-
tantes. Aussi le Gouvernement a-t-il
décidé, vendredi, la perception de
droits de douane supplémentaires
variables dont le produit devra revenir
aux consommateurs sous forme de
diminution de prix des fromages
suisses. Cette pratique est transitoire :

elle devra être remplacée au bout d'un
an par un système « définitif » de
suppléments de prix. Le Département
de l'économie publique est chargé de
préparer un projet dans ce sens.

PAS
DE NOUVELLE ORIENTATION

DE LA POLITIQUE FROMAGERE

Les décisions prises vendredi ne
traduisent pas une nouvelle orienta-
tion de la politique suisse en matière
d'importation de fromage. Le gouver-
nement estime que la Suisse, en tant
qu'importante exportatrice de
fromages - la Suisse exporte deux fois
plus qu'ele n'importe - se doit de con-
server une politique d'importation
libérale. Toutefois, cette politique ne
doit pas compromettre l'écoulement
d'une production indigène appropriée.
Aussi est-il justifié que soit quelque
peu modifié le système des droits
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UNE COMMUNE LUCERNOISE ACCEPTE SANS LE SAVOIR
L'IMPLANTATION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

Nouvelle moto pour l'armée

Grisons :. fortes
secousses telluriques

Les citoyens de la petite commune lucernoise de Inwil - 750 contribuables
- ont accepté dimanche par 292 oui contre 180 non un projet de loi prévoyant de
transformer la zone agricole de la « Schweissmatt » (30 hectares) en zone
industrielle. Cette décision donne le feu vert aux Forces motrices de la Suisse
Centrale pour construire une centrale nucléaire. Des contrats d'option ont déjà
été signés.

Le résultat de cette votation communale
a engendré une vague de mauvaise humeur
et de colère dans tout le pays lucernois, car
la décision des habitants d'Inwil a un
arrière-goût qu 'il sera difficile d'éliminer.
Les autorités communales d'Inwil et les
responsables des forces motrices de Suisse
centrale avaient bien préparé leur affaire.
Ils avaient renoncé à informer la popula-
tion de leurs projets , la réaction des adver-
saires étant par trop tardive. La presse lu-
cernoise, elle aussi tenue à l'écart, réagit
également trop tard.

UNE OU DEUX CENTRALES ?

Si l'on sait qu 'une réunion contradictoire PETITE COMMUNE,
- la seule de toute la campagne - a eu lieu GRANDE DECISION
48 heures seulement avant le vote Mais maintenant les dés sont jetés. Dans
fatidique, on comprend les habitants , qui les communes voisines de Root et de

parlent de scandale. Au cours de cette
réunion il a même été question de deux
centrales nucléaires... Les « jumeaux » ris-
quent bien d'être construits sur les terrains
de la « Schweissmatt ». Il ne fait absolu-
ment aucun doute que le résultat du vote
aurait été différent si nous avions été in-
formés à temps, précisait lundi un habitant
d'Inwil. Après avoir pris connaissance du
résultat du vote dominical , un membre du
conseil municipal d'Inwil déclarait : « nous
comprenons ceux qui sont mécontents. Si
l'on réfléchit à tout ce qui s'est passé, on
doit avouer que nous aurions mieux fait
d'orienter la population plut tôt ».

Gisikon , on ne réalisera que dans quelques
années ce que les habitants d'Inwil ont
rendu possible. Car , aussi paradoxal que
cela puisse paraître , les habitants d'Inwil
seront les moins touchés par la construc-
tion d'une ou de deux centrales nucléaires.
Ce seront les « voisins » de Root et de
Gisikon qui auront devant le nez les blocs
en béton , nécessaires au fonctionnement de
cette ou de ces centrales nucléaires. Main-
tenant il est trop ta rd pour se plaindre.
Même si des comités d'action anti-centrales
nucléaires devraient voir le jour , le résul-
tat de cette votation ne pourra plus être
modifié. Le commentaire dans un
quotidien lucernois de lundi était
éloquent : « On peut se poser \i, question
de savoir pour quelle raison notre démo-
cratie permet à une petite commune de
prendre seule une décision qui intéresse et
qui influence toute une région ».

(ee

Le complot d& Bagdad

Des essais viennent de démarrer en
vue de l'acquisition éventuelle par
l'armée d'une nouvelle moto. Ces es-
sais, qui doivent prendre f in au mois
de septembre, permettront à des spé-
cialistes de tester l'engin sur quelque
30 000 kilomètres.

D'une cylindrée de 350 ce, la
machine en question développe
quelque 16 ch à 4800 tr/mn.

ZURICH. - L'institut suisse de sis-
mologie, à Zurich, a enregistré
lundi, à 1 heure 27, un fort trem-
blement de terre dont l'épicentre se
trouvait à Tiefencastel/Berguen ,
dans les Grisons. De nombreuses
personnes ont été réveillées. On ne
signale pas de dégâts. Déjà di-
manche, on avait enregistré 6 se-
cousses entre 5 et 7 heures.

LA BULGARIE AU COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE. - Depuis quelques années,
les échanges entre la Bulgarie et la Suisse
accusent un développement régulier , qui
s'explique par la politique de rapproche-
ment économique de leurs gouvernements,
la nature souvent complémentaire de leur
production , leur situation géographique qui
en fait des partenaires naturels.

C'est pourquoi , avec le Portugal et la
Tunisie , la Bulgarie sera l'hôte d'honneur
du 54e Comptoir suisse de Lausanne où, du
8 au 23 septembre, elle présentera , au pa-
villon de la Grande avenue et au secteur
de plein air, une exposition par son ambas-
sade en Suisse.

Cette exposition se divisera en cinq
grands secteurs : la construction méca-
nique et l'industrie alimentaire et le tou-
risme.

L'industrie légère et l'artisanat seront re-
présentés par une riche collection de prêt-
à-porter, la pelleterie , les textiles anciens et
modernes, la broderie, les taois. la verrerie.modernes, la broderie , les tapis, la verrerie ,
la céramique, la porcelaine , la vannerie et

la pyrogravure. Dans la section des
produits alimentaires, le visiteur trouvera
les produits maraîchers, les fruits , les con-
serves de viande et de poisson, les bois-
sons, les tabacs. Le secteur du tourisme
évoquera les stations de villégiature, les
plages de la mer Noire , les forêts , les an-
tiques bourgades, les prestigieux musées ,
les styles architecturaux d'un pays qui de
plus en plus s'ouvre à la curiosité et à la
faveur internationales.

Malgré le bon accueil que les produits
bulgare de consommations courante ren-
contrent sur le marché suisse, l'exportation
des produits industriels vers notre pays est
encore très faible , comparativement aux
possibilités réelles offertes par les construc-
teurs des usines de Bulgarie. C'est pour
établir des relations bilatérales mieux équi-
librées que l'exposition de Lausanne a été
organisée par le gouvernement bulgare
avec l'agrément de l'autorité fédérale. Elle
promet d'être l'un des pôles d'attraction du
54" Comptoir suisse.

Un des plus célèbres trains
du monde condamné à mort

Une nouvelle touristique importante , qui
risque de faire passablement de bruit dans
les milieux spécialisés du monde entier, a
été révélée à la presse lundi , au cours
d'une conférence de presse au Stanserhorn .
Le fameux « Diable rouge » qui relie Stans
au Stanserhorn , devra-t-il mourir faute
d'argent ? On se souvient qu 'un incendie
dévastateur avait ravagé les installations du
train et l'hôtel du Stanserhorn au soir du 3
octobre 1970. Les installation s techniques
furent provisoirement réparées, mais les
instances fédérales responsables , considé-
rant que le facteur sécurité devait être
revu, donnèrent aux responsables un délai
de deux ans, pour présenter un nouveau
projet , qui a été accepté entre-temps. Une

première émission d'actions eut lieu en
1971, hélas sans succès. Pour pouvoir cons-
truire les nouvelles installations , il faut
encore qu'un morfant de près de deux mil-
lions soit couvert, raison pour laquelle des
actions, d'une valeur nominale de 500
francs, seront émises ces jours . La
commune de Stans et la corporation de la
même localité ayant décidé de participer
avec 500 000 francs chacune au nouveau
projet, la somme nécessaire a pu être
réduite de 3 à 2 millions. Mais qu 'arrive-
rait-il , si la somme nécessaire ne pouvait
pas être trouvée ? L'un des plus illustres
trains de montagne d'Europe risquerait
alors de mourir à l'âge de 80 ans. Presque
incroyable, mais vrai. (ee)

Tout le monde est d'accord
t L'assurance-maladie

doit être équilibrée
LAUSANNE. - Les dirigeants du
corps médical et des assurances mala-
die suisses ont enregistré avec satis-
faction les conclusions de la commis-
sion du Conseil des Etats, qui , charg ée
d'examiner la révision de la LAMA , a
dans ses grandes lignes, repris les
idées fondamentales du projet com-
mun élaboré par les médecins et les
caisses. Le contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative socialiste sur l'as-
surance maladie et accidents est ainsi
infléchi dans le sens d'une contri-
bution de solidarité versée par tous,
en laissant le libre choix aux Suisses
de s'assurer ou et comme ils le veu-
lent. De même est établi le droit pour
chacun - qu 'il soit membre ou non
d'une caisse maladie de bénéficier de
conditions identiques de traitement en
établissement hospitalier.

De l'avis unanime des médecins et
des caisses - écrit le secrétariat ro-
mand d'information médicale - il est
dans l'intérêt non seulement des pa-
tients, mais aussi des coûts de la
santé, de veiller à ce que le principe
de l'universalité règne en la matière et
que l'explosion des frais ne puisse se
développer à la faveur de divisions au
sein de l'assurance maladie et de la
médecine. Chaque division de cette
sorte ne peut que renforcer sans jus-
tification la tendance à des soins oné-

reux. D'un autre côté, les auteurs de
la future loi sur l'assurance maladie
ne devront pas oublier de tirer des
ressources fiscales des produits nocifs
à la santé, qui sont incontestablement
responsables de maladies graves , lon-
gues à soigner et, partant, coûteuses.

Les organisations faitières des cais-
ses maladie, des médecins et des
médecins dentistes sont, ainsi que
leurs représentants l'ont rappelé lors
d'une récente rencontre avec la com-
mission du Conseil des Etats , prêtés à
collaborer loyalement à la revision de
la LAMA, afin qu 'une solution har-
monieuse, apte à contenter à la fois la
population entière et les parties direc-
tement intéressées, puisse être trouvée

VASTE OPERATION DE POLICE
MILAN. - Une vaste opération de
police contre le milieu a été menée pen-
dant le week-end dans tout le nord de
l'Italie.

Plus de deux mille carabiniers ont
participé à l'opération. Ils ont arrêté
249 personnes, rapatriées dans leur ville
d'origine, 157 prostituées et saisi près
de 250 armes à feu, une vingtaine de
grenades, quatre kilos et demi
d'explosifs, 11 000 cartouches.

Les carabiniers ont également
récupéré pour 120 millions de lires
d'objets volés (6,6 millions de francs
suisses) et plus de 150 voitures volées.

Un simple retard à l'origine de son échec ?
BADGAD. - Avec l'annonce dimanche soir
de l'exécution de 13 personnes , dont
Mohamed Fadel , ancien dirigeant baasiste,
le nombre total des personnes passées par
les armes pour avoir participé au « complot
ourdi contre le .chef de l'Etat et le vice-
président irakien » par l'ancien directeur
de la sûreté Nazen Kazzar , s'élève à 36.

Deux autres personnalités dont M. Abdel
Khalek Al-Samarrai , ancien membre du
conseil de la révolution et du comman-
dement baasiste, vont purger une peine de
travaux forcés à perpétuité. Deux autres
personnes ont été condamnées à de légères
peines de prison et 20 acquittées par le tri-
bunal spécial.

Selon les révélations faites dimanche soir
par la radio-de Bagdad , l'ancien directeur
de la sûreté irakienne projetait d'assassiner
le président Bakr et son vice-président
Saddam Hussein , le 4 juillet dernier à
l'aéroport de Bagdad , à l'occasion du
retour de Pologne du chef de l'Etat irakien.
C'est par pur hasard que le projet a
échoué. Selon la radio de Bagdad , le
groupe chargé d'assassiner le président
Bakr, remarquant que l'avion qui de-
vait le ramener de Pologne avait' du re-
tard , s'est imaginé que l'arrivée du chef de
l'Etat irakien avait été retardé parce que le
complot avait été déjoué.

Pris de panique , le groupe a voulu quit-
ter les lieux mais les accès de l'aéroport
étaient sévèrement gardés par les membres
du service des renseignements généraux.
Le chef de la conjuration , Nazen Kazzar ,
qui suivait à la télévision la retransmission
en direct de l'arrivée du président , consta-
tant que son projet avait échoué, s'empara
des deux ministres, le généra l Chehab
(défense) et Saadoun Ghaidane (intérieur)
qu'il détenait en otages depuis la matinée ,
les fit monter dans une voiture et prit la
fuite en direction de Zarbatia , localité fron-
talière entre l'Irak et l'Iran. Durant cette
fuite, Nazen Kazzar entrait en liaison avec
le siège du commandemant inter-arabe du
parti baas , menaçant de tuer les otages au
cas où les responsables ne répondraient
pas d'une manière positive à ses condi-
tions.

Le message envoyé par la radio de bord
de la voiture de police dans laquelle il
avait pris place réclamait : « La rfeprise des
hostilités contre les Kurdes, l'exclusion de
certains dirigeants baasistes des postes de
responsabilité et l'engagement de l'armée
irakienne dans la guerre de Palestine »
(partici pation de l'Irak à la lutte contre
Israël).

M. Nazem Kazzar demandait que la né-
gociation pour la libération' des otages se
fasse au domicile de M. Abdel Khalek Al
Sammarrai , dirigeant baassiste , dont l'ab-

sence à l'aéroport , au moment de l'arrivée
du président, ainsi que celle des deux mi-
nistres otages, avait été remarquée.

Selon les résultats de l'enquête diffusé
dimanche soir par la radio de Bagdad ,
Kazzar avait mis au courant de son plan
Mohamed Fadel , membre de la direction
régionale baassiste, qui en informait à son
tour Abdel Khalek Al Sammarai. Ces deux
responsables baassistes ont tu les informa-
tions qu'ils détenaient même après que le
complot eut été déjoué. Alerté par les en-
quêteurs, le commandement inter-arabe les
a fait comparaître , rayés des cadres du
parti , déchus de leurs fonctions et déférés

INCIDENT DANS LA «GUERRE DE
LA MORUE»
REYKJAVIK. - Le bateau patrouilleur
isalndais « Aegir » a tiré à blanc
dimanche en direction d'un chalutier
ouest-allemand qui péchait dans la li-
mite des 50 miles nautiques revendi-
qués par l'Islande comme eaux territo-
riales.

Surpris en train de pêcher à moins de
50 miles de la côte, le chalutier alle-
mand a refusé de quitter les lieux,
malgré quatre semonces tirées pat
I'« Aegir ».

Le patrouilleur islandais a tiré alors
six roquettes non explosives devant le
chalutier qui s'est ensuite décidé à
prendre le large.

UN HELICOPTERE TOMBE
DANS LA MER DU NORD

LA HAYE. - Un hélicoptère ayant
quinze personnes à bord est tombé
lundi dans la mer du Nord , rapporte la
radio côtière norvégienne dans un mes-
sage capté à La Haye.

Le message, ne donne aucune indica-
tion sur l'identité de l'hélicoptère , mais
précise le lieu de son point de chute au
large de l'extrémité sud-ouest de la
Norvège.

LAIT DE VACHE RADIO-ACTIF
AU JAPON

TOKYO. - Des traces d'éléments radio-
actifs consécutives à la dernière expé-
rience nucléaire chinoise ont été déce-
lées au Japon, dans du lait de vache,

devant le tribunal spécial. Le premier a été
condamné à mort et exécuté et le second à
bénéficié d'une commutation en une peine
de travaux forcés à perpétuité.

La radio de Bagdad précise enfin que si
l'ancien directeur de la sûreté a pu con-
voquer à son bureau les ministres de l'in-
térieur et de la défense, c'est parce que
d'une part il occupait dans la hiérarchie du
parti une position plus élevée que les
généraux Ahmed Chehab et Saadoun
Ghaidane et que d'autre part , en tant que
responsable de la sûreté, Kazzar pouvait
éprouver le besoin de discuter avec eux de
questions relatives à la sécurité.

annonce samedi un communiqué du
Centre gouvernemental de protection
contre la radio-activité.

Le taux de radio-activité mesuré à
Miyagi vendredi et mercredi à Fu-
kushima, dans le nord du Honshu, n'est
pas dangereux pour la santé, précise
toutefois le communiqué.

Le niveau atteint est en effet de 220
pico-curies par titre alors que le seuil
critique est de 6000 pico-curies, ajoute
le communiqué.

DUKE ELLINGTON CHEVALIER
DE LA LEGION D'HONNEUR
NEW-YORK. - M. Jacques Kosciusko-
Morizet, ambassadeur de France aux
Etats-Unis , a remis dimanche les insi-
gnes de chevalier de la Légion d'hon-
neur à Duke Ellington , qui est ainsi le
premier musicien de jazz à recevoir
cette décoration.

Le président Georges Pompidou vou-
lait « honorer un grand musicien , un
grand Américain et un grand ami de
notre pays » a déclaré l'ambassadeur au
cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée chez le consul général de
France à New-York .

AVERTISSEMENT DE LA FRANCE
AUX AVIONS SE TROUVANT
DANS LE SUD DU PACIFIQUE

WELLINGTON. - La France a lancé
un avertissement à tous les avions se
trouvant dans la région sud du Paci-
fique, leur demandant d'éviter la zone
de l'atoll de Mururoa à partir de
mercredi à 00 h. 01 locales (mardi à
partir de 13 h. 01, heure suisse).

¦ Après une noyade à Genève"!
! Vive réaction de la SSS !

Samedi après-midi, un mécanicien genevois, M. Michel Gillabert,
perdait la vie à Port-Tunnel, à Genève, après avoir été victime d'un
malaise et être tombé dans le lac. Au prix d'un effort surhumain, le
baigneur parvint à gagner la terre ferme, où il s'effondra. Plus de 100
baigneurs - adolescents et adultes - avaient assisté à la scène, aucun ne
venant en aide au malheureux, qui aurait certainement pu être sauvé par i
la respiration artificielle.

Le chef de presse de la Société suisse de sauvetage (SSS) a pris position
lundi à Lucerne. Il a déclaré entre autre : « Ce n'est pas la première fois
que des badauds assistent à un drame, se déroulant à quelques mètres

j d'eux, sans intervenir. Il est inconcevable pour ne pas dire davantage, que
l des adultes ne sachent pas comment réagir lorsqu'un baigneur est en
I danger. Nous publions régulièrement des appels à la prudence, dans
| lesquels il est fait état des mesures à prendre dans de pareils cas. Nous
. comptons en Suisse 50 000 sauveteurs diplômés, qui ne peuvent pas être

partout. Cet exemple tragique devrait encourager de nombreuses
personnes - hommes, femmes et enfants - à s'annoncer au plus vite
auprès d'une des 85 sections suisses de la SSS pour participer à des cours

I de sauvetage ». L'incroyable indifférence du public se passe de tout
I commentaire. Mais le manque de prudence, contre lequel lutte

inlassablement la SSS, a coûté une autre vie humaine dimanche à Malters ,
I où un homme, qui ne savait pas nager, s'est risqué dans la « Petite

Emme », où il s'est noyé. A quoi servent tous les appels à la prudence, si
. la population joue littéralement avec la vie ?
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GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 U U

HANOMAG
HENSCHEL

.*

A vendre

tour «Caseneuve»
Diam. 575/1500
tour de production
15 CV (innovation mécanique),
hauteur de pointes 220/1000

Atelier mécanique G. Tinembart
Liseron 9
1006 Lausanne
Tél. 021/26 65 42

22-46924

M. Guy-Claude Zufferey informa
sa clientèle que son salon

Milady-Coiffure
Grand-Pont

est fermé
pour cause de transformation

du 10 au 20 juillet
36-28839

Formidables
occasions

PEUGEOT 204 break, 1969 60 000 km
FORD CORTINA, 1967

blanche 23 000 km
FORD CORTINA, 1968

blanche 67 000 km
FORD ESCORT, gris métal.

1972 66 000 km
CHRYSLER Y 200, 1966

grise 80 000 km

Garage des Alpes S.A.
La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 33 91
22-1491

Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:

Une gamme complète
allant de1 tde charge
utile à 38 t
de charge brute totale
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SANS CAUTION I PAROI-BIBLIOTHÈQUE 150 cm., noyé, ou palissandre JM j m

Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I dès Fr. 163S— .- à crédit Fr. 1845-, acpte Fr. 495.- *tJ»'
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SALON TV fauteuil relax mW A
I dès Fr. 1995.— ; à crédit Fr. 2240.—. acpte Fr. «20.— mW^^M%

SALLE A MANGER teak ou palissandre 0|
I dès Fr. 2015.— ; à crédit Fr. 2260.—, acpte Fr. 610.— ÊmW m\Wm

CHAMBRE A COUCHER Regency émmàW
I dès Fr. 2335.— ; à crédit Fr. 2633.—, acpte Fr. 713— ^̂ "W »»"

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. mW' MT

I dès Fr. 2765.— ; à" crédit Fr. 3115.—, acpte Fr. 835.— M %J%^

PAROI-ÉLÉMENTS 4 m., avec lit mural 2 pers. 
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I dès Fr. 2784.— ; à crédit Fr . 3134.—, acpte Fr. 854.— Ml %09

APPARTEMENT COMPLET i chambre, Qft
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Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs.

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- I
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas I
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille I
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon I
disp. jointes au contrat). I

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE |
CAj*»****** '

AU CENTRE SUISSE" ou MEUBLE à CRÉDIT

mWm\ ERDE-CONTHEY
I#M Magasin-café

A ceux qui désirent se rendre indépendants, une
chance s'offre à vous.

Nous cherchons, pour la fin juillet - début août

GÉRANT(E)S
Commerce bien placé, bons gains assurés.

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez des
renseignements supplémentaires, écrivez à :

M. Antoine EVEQUOZ, 1961 ERDE-CONTHEY

36-27672

Auf ina SA, 1950 Sion, rue d u Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes



Sierre

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 510 74.

Hôpital d'arrondissem<snt. - Heures des visi-
tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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 les week-
ends et les Jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tel 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit
tél. 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el

matériel de secours , par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44.

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-
vert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Médecin et chirurgien de garde. - appeler le
M» 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,
avenue de France 10, tél. 2 58 08.

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

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

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

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

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet (Union professionnelle de
l'automobile). - Garage des Nations, tél.
2 22 22.

Carrefour des arts. - Exposition des œuvres
de Jeannie Borel et des lithos originales,
portraits imaginaires de Picasso. Heures
d'ouverture'; 14 h. 30 à 18 h. 30.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,;

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz , tél.2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d' urgence , tél. 2 11 55, 5 44 61
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tél.

2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Carrosserie Granges. - tél. 2 26 55.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64.

Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
jours jusqu'au 16 septembre de 14 à
18 heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tel. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrlson, tél. 3 66 85.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 23 30.
Ambulance. - Tél. 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. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner . tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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| UN MENU :
¦ Cœurs d'artichauts vinaigrette

Côtes de porc
Tomates farcies aux légumes
Fromage I—
Œufs à la neige

| LE PLAT DU JOUR :
i Tomates farcies aux légumes

12 tomates de taille moyenne,
I 1 tranche épaisse de jambon cuit¦ (20 g environ, coupée en dés),
| 75 g de fromage râpé ; 1 boîte de ha-
¦ ricots blancs à la sauce tomate, du
I sel, du beurre.

Coupez le haut des tomates et évi-
• dez-les ; salez l'intérieur avant de les
I retourner sur une lèche-frite. Mettez

celles-ci à four moyen (thermostat 5)
| et faites cuire pendant 7 à 8 minutes,
• sans y ajouter de matière grasse. Par
¦ ailleurs faites chauffer les haricots
¦g blancs doucement dans leur sauce.¦ Faites revenir les dés de jambon à
I feu vif dans un peu de beurre, pen-

dant 1 ou 2 minutes.
Mélangez les haricots et le jambon

¦ pour en farcir les tomates. Saupou-
I drez-les de fromage râpé. Glissez à
¦ four vif pour faire gratiner pendant
' 1 minute et servez.

J POUR DIMANCHE :
| Gâteau de cerises au kirsch

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
I 35-45 minutes, thermostat 6.
¦ Pour 6 personnes : 500 g de ceri-

ses mûres et fermes, 275 g de farine,
| 1 sachet de levure chimique, 100 g
¦ de sucre, 1 dl de crème fraîche,
I 3 œufs, un demi-décilitre de kirsch,
¦ 2 cuillerées à soupe de sucre glacé,
1 quelques cerises confites.

Lavez les cerises puis retirer
, queues et noyaux. Travaillez quel-
I ques minutes la crème fraîche et le

,_ queues et noyaux. Travaillez quel- Les nouveaux sacs de l'été lais-
| ques minutes la crème fraîche et le sent beaucoup de liberté quant à la |

H sucre forme à ceci près qu'ils sont de cou- ¦
D'autre part, mélangez dans une leurs vives. Certes la Fédération de I

I terrine la farine tamisée et la levure. la maroquinerie, prône le retour au I
Ajoutez à la farine trois jaunes style « besace » tout en souplesse,
| d'œufs, puis, progressivement, le tout en rondeur. Mais pourtant un I
• mélange de crème et de sucre. mouvement très net se dessine en ,

Travaillez soigneusement cette même temps pour le sac « enveloppe I
I pâte qui doit être très lisse. Incorpo- raplapla » tel qu'on le portait vers les n
1 rez ensuite le kirsch, puis pour termi- années 1930. Ces pochettes à rabat '
| ner les trois blancs d'œufs battus en accompagnent les petites robes trot- I
. neige très ferme. Versez la moitié de leur, tandis que le sac besace à ban-,
I cette pâte dans un moule a manqué doulière se destine plus particulière- |
¦ beurré. Disposez les cerises sur la ment aux ensembles pantalons.

JAMAIS I [VOUS ALLEZ OUBLIER TOU-VPLUS AUCUN I IMA IS AU CONTRAIRE , JE
"\ "3R£î * WA¦

PRÉ- TE L'HISTOIRE DE CE COL- A SOUVENIR... ME SOUVIENS DE TOUT / A^^Z>^àrmmi

VOUS VOUS RÉ-
VEILLEREZ ,

QU' IL NE VOUS

« Un défaut de l'âme ne peut se cor-
riger sur un visage, mais un défaut
du visage, si on le corrige, peut cor-
riger une âme »

Cocteau

pâte et recouvrez avec le reste de
pâte.

Faite cuire à four modéré pendant
35 à 45 minutes. Démoulez le gâteau
et laissez refroidir complètement sur
une grille. Décorez de sucre glacé, I
saupoudré à travers une passoire :
fine et de cerises confites.

A NOTER SUR VOS TABLETTES :
- Une bille de verre plongée dans

une sauce qui doit cuire à petit feu,
l'empêche de brûler ou de s'atta-
cher.
- Glissée dans un doigt de peau,

elle permet de le recoudre sans diffi-
culté.
- Placée dans une bouilloire, elle

retarde la formation du calcaire.
Pour que votre café en poudre ait

la saveur et l'aspect mousseux du
café à l'italienne, préparez-le de la
façon suivante : versez un peu d'eau
froide sur le café et le sucre. Mélan-
gez bien pour obtenir une crème
presque blanche à ce moment seule-
ment ajoutez l'eau à peine bouillante.
- Vous remettrez à neuf des

chaussures de daim un peu fatiguées
en les maintenant quelques instants
au-dessus d'une casserole pleine
d'eau bouillante.

VOTRE ELEGANCE :
Accessoires été 1973 :

Les sacs : enveloppes « raplapla »
des années 1930

< VE>tEZ ! ^
JE VAIS VOUS

MONTRER A «OOl
SERvTROtrr LES
SaoTTES QOE VOUS

. DECOUVRIREZ ». A
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Un peu mieux
I
I
o
i

Pour toute la Suisse : le temps en lente amélioration sera en partie
ensoleillé, avec une nébulosité variable, encore souvent abondante au nord des
Alpes et en montagne, où l'activité orageuse diminuera. Elle cessera complète-
ment au sud des Alpes. En plaine, température minima 15 à 20 degrés, maxima
entre 23 et 28 degrés au nord des Alpes et 28 à 30 au sud. Les vents seront fai-
bles et variables et la limite de zéro degré proche de 3000 m
¦ H M H B l Bi H aiHai H I M a i H M M H H H a i M a i ï

PARIS : affaiblie.
Les cours ont continué leur repli dans
un marché un peu plus animé, sous la
conduite des valeurs bancaires.

FRANCFORT : affaiblie.
La cote s'est repliée sur un large front
en raison des incertitudes monétaires.

AMSTERDAM : affaiblie.
Résistance de Philips et Royal Dutch
parmi les internationales. Assez forte
pression sur plusieurs actions bancaires
parmi les valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec prédominance de moins-values
dans la plupart des compartiments.

MILAN : affaiblie.
Le marché s'est inscrit en baisse dans
des transactions modérément actives.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière.
La clôture s'est faite à des niveaux très
proches des derniers cours de la veille.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Dont traités 67
en hausse 27
en baisse 32
inchangés 8

Tendances
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues

Changes - Billets
France 68— 71.50
Angleterre 6.70 7.20
USA 2.60 2.80
Belgique 7.50 8 —
Hollande 106.— 110.—
Italie 44.— 49.—
Allemagne 116.50 120.50
Autr iche 15.90 16.40
Espagne 4.65 5.05
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.65 2.85

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes  el des b i l l e t s  nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion Les cours de lu bourse Je
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève,

Sans nouvelles particulières, la bourse
suisse a évolué d'une façon très calme. Les
deux Swissair perdent de nouveau du ter-
rain. Les bancaires se sont maintenues à
leur cours de vendredi. Le secteur des fi-
nancières n'a pas enregistré de tendance
particulière. Dans ce secteur, la Conti-
Linoleum et la Motor-Columbus sont meil-
leures alors que les autres restent offertes.
Les assurances ont aussi évolué de façon
irrégulière ; la Zurich et la Winterthur s'a-
méliorent alors que la Réassurances se
replie assez nettement. La nouvelle incer-
titude en ce qui concerne les pressions
futures sur le dollar a de nouveau
influencé négativement te marché des va-
leurs dont l'activité est basée sur l'expor-
tation. Dans ce secteur le marché a légère-
ment faibli.

Les certificats américains sont en partie
traités en dessus de la parité à la suite de
la légère amélioration du cours du dollar.
Le volume d'affaires est toutefois restreint.

NOUVELLISTE
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Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N" 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

[/NOUS DESCENDONS Xr^^^fer ASSEZ BAS ... 17QUE VEOT-ll
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Bourse de Zurich '
Suisse 6-7-73 9-7-73 USA et Canada
Vïège-Zemiatt 125 D — Alcan Ltd.
Gornergratbahn 760 750 D Am. Métal Cl imax
Swissair port. 583
Swissair nom. 560
UBS 4050
SBS 3645
Crédit suisse 3620
BI'S 2070
Elektro-Watt 3240 D
Holderbank port. 531
Interfood port. 5900
Motor-Columbus 1560
Globus nom. —
Réassurances 2550
Winter thur-Ass.  1860 D
Zurich-Ass. 7150
Brown Boveri 965
luvena nom. 2610
Ciba-Gei gy port. 2010
Ciba-Geigy nom. 1070
Fischer port. 920
lelmoli 1510
Héro 4240
Landis & Gyr 1380
Lonza 1725
Losinger 1275
Nestlé port. 4310
Nestlé nom. 2450
Sando/ port. 6225
Sandoz nom. 3500
Alusuisse port. 2110
Alusuisse nom. 970
Sulzer 3070

578
553
4050
3645
3630
2060
3250
530
5875 D
1585
4050 D
2510
1880
7200
960
2600
2010
1065
905
1500
4275
1380 D
1710
1225
4305
2425
6250
3490
2120
960
3065

6.7.73

80 1/2
83 1/2
58 D
603
157 1/2
138
179 1/2

148 1/2
157 1/2
137 1/2
231
146
292
158

75 1/2
44
10 D

9.7.73
79
83 D
56 1/2Béatrice Foods

Burroughs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port .

74
43
10 1/2

27
19
97
51

119
145 1/2

ICI
Péchiney
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 43 i/2
Automalion "-50 100
Bond Invest 83 —
Canac "0 112
Canada Immob —
Canasec —
Demi e 84 85
Energie Valor —
Espac 259 —
Eurac 544 345
Eurit  152 154
Europa Valor —
Fonsa U° 118
Germac 1M 116
Globinvest 82 83
Helvelinvest 104.80 104.50
I Mobiifonds — —
Intervalor — —
lapan Portfolio 4°1 —
Pacificinvesl 92 93
Parfon
Pharma Fonds 207 208

Bourses européennes
6.7.73 9.7.73

\ i r  Li quide FF 373 366
Au Printemps 126 125
Rhône-Poulenc 171.50 162.50
Saint-Gobain 192.10 190
Finsider Lit. 441 419
Montedison 975 906
Olivetti priv. 2030 1900
Pirell i  1681 1590
Dairrrler-BenzDM 365 360.50
Karstadt 342 332
Commerzbank 163 161
Deutsche Bank 225 225
Dresdner Bank 175 172
Gevaert FB 1500 1496
Hoogovcns FLH 75.40 75

6.7.73
23

Bourse de New York
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
Internat ional  Nickel
Int.  Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmunn Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

9.7.73
23 1/4
51 1/8
38 1/2

51
38 1/2
18 7/8
26 3/8
16 7/8

96 1/4
53 1/2
16
56 1/2
66 1/4
22 1/8
305 1/2
28 3/8
31 3/4
24 5/8
14 5/8
5 3/4
18 5/8
41 1/2
13 7/8
28 3/8
1 5/8

52 7/8
16 1/4
56 3/8
65 3/8
22 1/4

5 3/4
18 1/4
41 1/4
13 5/8
28
1 5/8

2* 5/R 24
22 1/4 22
43 1/8' 43
11 3/4 11
33 5/8 33
10 7/8 10
29 1/2 30
33 3/4 35

Tendance soutenue Volume : 11.554.000
Dow lunes :
Industr .  870.26 877.26
Serv. pub. 100 62 101.04
Ch. de fer l55-83 158.73

Poly Bond 82 —
Safit 284 288
Siat 63 1045 1055
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 90 92
Universal Fund 99 1/2 loi
Usscc — —
Valca 87 1/2 89 1/2
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Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
De Lautner
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Un raz de marée d'éclats de rire avec
Michel Galabru
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 12 jui llet-18 ans
LA HAINE DES DESPERADOS
Dès vendredi 13 -Juillet - 12 ans
LES CRACKS

I SIERRE Bjj ^i
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Pourra-t-il ? Ne pourra-t-il pas ?
Vous croulerez de rire en venant voir
Lando Buzzanca dans
LA FOLLE NUIT DE NOCES
DU DOCTEUR DANIEL!

MONTANA E^99 | MjBB^MBlMiUiÊmmémm MARTIGNY WlliW IM A H I I V J N T  mrr!m ĵ WT!*y m
Ce soir à 21 heures
LE PARRAIN
Marlon Brando et Al Pacino

Ce soir , à 20 h. 30 -18  ans
Un western avec Jack Palance
LA HAINE DES DESPERADOS
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef et Stéphanie Powers dans
LA CHEVAUCHEE DES SEPT MERCENAIRES

CRANS KWJflrlHrn
Ce soir à 17 et 21 heures
LA VALLEE
De Barbet Schrœder avec Bulle Ogier

r SION Biii îit
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Un suspense inimaginable
dans une atmosphère irrespirable
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
Un film de Dario Argento avec
Michael Brandon, Mimsy Farmer et
Jean-Pierre Marielle
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I sl0N WÊËÊÊ.
Jusqu'à dimanche 15 juillet , soirée a 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
avec Woody Allen, Diane Keato n et
Tony Roberts
Woody Allen qui vous emmènera
au pays du rire
Parlé français - Technicolor - 16 ans

I SION ftjj l : '
Jusqu'au 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

| ARDON "f i Vos annonces
Tél. 3 71 11Ce soir : relâche

Samedi et dimanhce
LE VOYOU

Un tableau de «

Mme Dagnor Bjoernestad , de Roedovre près de Copenhague , souffrait
de calculs. Le chirurgien l'a opérée et lui en a retiré 720. A sa sortie de
clini que, elle les a pris pour confectionner ce tableau original.

pierres précieuses »

SMC FUNDS

Intem. Tech, fund 9.86 9.02
Crossbow fund 6.07 6.01

MARTIGNY EÉJtèH

Ce soir , a 20 h. 30 - 16 ans
Dernière sédnce du film irrésistible de Jean
Yanne
MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
Dès demain mercredi, soirée à 20 h. 30
16
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Guy Bedos, Yves Robert, J.-P. Marielle dans
LE PISTONNE

ST-MAURICE ""HHBM

Ce soir RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 12 jui llet à 20 h. 30 - 14 ans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

I MONTHEY ftrjj rjliff
Dernier soir , à 20 h. 30 - 18 ans
Richard Burton, séducteur diabolique , dans
BARBE-BLEUE
Film éblouissant de Ed. Dmytrik , avec
Raquel Welch, Nathalie Delon, Virna Lisi,
Marilù Tolo

Ce soir RELACHE

I BEX

Jusqu'à mardi 10 juillet à 20 h. 30
Strictement pour adultes
JEUNES FILLES AU COUVENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.21 6.61
Chemical fund D 10.01 10.94
Technology fund D 5.81 6.37
Europafonds DM 38.27
Unifonds DM 22.—
Unirenta DM 39.68
Unispecial DM 57.92

|g TELEVISION
16.40 (C) Tour de France

Embrun - Nice
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des pro

grammes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
2020 (C) Intermède de variétés
20.35 (C) Tour de France
20.45 (C) Raymond Méjat
21.35 (C) Le soleil se lève à l'est
22.25 (C) Téléjournal

11.00 Mathématiques modernes
11.00 (C) Mathématiques modernes
12.00 Fin
16.40 Tour de France
17.30 (C) Mathématiques modernes
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Rencontres
19.50 (C) Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Peau de bandit
22.30 Tour de France
22.40 (C) Jazz club
23.00 C) Téléjournal

17.00 Das Spielhaus
18.15 Hablamos espanol (26)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Auf Humboldts Spuren
20.00 Tagesschau
20.20 Zur Erinnerung an Hans Moser

Anton der Letzte
21.50 Tagesschau
22.00 Jazz-Szene

4k 4y%J?
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LES SOUVENIRS
D'UN GRAND REPORTER

Le 6 février 1934, à Paris, p lace de la
Concorde, les Croix de Feu, les Anciens
combattants, les Camelots du Roi mani-
festent pour protester contre le renvoi du
préfet de police Chiappe et contre la cor-
ruption gouvernementale. Da ladier quitte
le gouvernement, un ministère d'union
nationale est constitué, présidé par Gaston
Doumergue, qui tente de restaurer la
confiance. Six jours plus tard, c 'est la
Confédération générale du travail (CGT)
qui prend l'initiative d'une grève générale,
groupant syndicalistes, socialistes com-
munistes pour « la défense des libertés ».
Ce regroupement est le prélude à une
entente qui constituera le Front populaire
en 1936.

Ces journées chaudes de février 1934, un
grand reporter les a vécues, il s 'appelle
Raymond Méjat. Il est ce soir l'invité de
l'émission Témoins. Raymond Méjat est re-
porter depuis quarante ans, il a beaucoup à

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13 , tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chet , F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat . secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Barder et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Mourez nous ferons le reste
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le neveu d'Amérique
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Ils ont tué Jaurès
(C) Débat

23.25 (C) I.N.F. 2

ternationale
raconter, car il était avec les Alliés lors du Chefs-d'oeuvre méconnus
débarquement en Afrique du Nord, il a suivi 11J0 Approche de la musique pop
la campagne d'Ita lie, il a bien connu le 12.00 Midi-musique
président Eisenhower, le président Vincent 14|no Musik am Nachmittag
Auriol, le président De Gaulle, le maréchal n 00 Musica di fine pomeriggio
fuin , le général de Lattre, et bien d'autres jg.OO Bonjour-bonsoir
personnalités qu 'il a pu approcher avec son 1830 Rhythm'n pop
objectif. Reporter d'un type un peu par- 19.00 Emission d'ensemble
ticulier puisque Raymond Méjat travaillait 20.00 Informations
pour les actualités filmées Fox Movietone, 20.05 Le magazine de la musique
à une époque où la télévision n 'existait 20.30 Festival Tibor Varga, Sion
pas, ou les actualités fumées constituaient
donc la seule source d'archives vivantes
pour les grands événements politiques.

Un moment de gaîté avec Cinématomo-
bile qui comporte des extraits de films
burlesques anciens dans lesquels
l'automobile est utilisée comme une source
de gags inépuisable.

Allard et Ventura dans ce troisième
épisode du Soleil se lève à l'est sont
chargés de réorganiser à la française l'ar-
mée du maharajah de Lahore.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 m.m.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Pein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

1973
L'orchestre du Festival et
l'orchestre de chambre Tibor
Varga Detmold

22.30 Nocturnes

Informations a 6.15, 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. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens : Mexico. 10.05 Chants et
danses du Tessin. 11.05 Mélodies
du Vieux-Vienne. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. Bert
Kaempfert. 16.05 Lectu re. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Tour de France.
Communiqués. 19.15 Actualités .
20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Fes-
tival de jazz Zurich 1972. 22.30-1.00
Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.05 Sports. Arts et lettres. 7.20
Musique vari ée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités . 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Dernières nouveautés
du disque. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 1S.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants de la montagne. 21.00
Gedeone, commissaire en retraite.
21.30 Airs de danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

EN QUELQUES HEURES, MAC A
ORGANISE L'EMBARQUEMENT,
DE HAWKE SUR LA NAVETTE i
LUNE-TERRE. mmwmmmmmmmV

Jeff Hawko K HAWKE EST DANS;UN:
min juin rk ETAT D'ÉPUISEMENT
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
16.40 Je voudrais savoir
16.40 Tour de France cycliste
18.20 Vivre au présent
18.40 Les aventures de l'ours Colargol
18.50 Dents de lait
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville (2)
20.35 Tour de France cycliste
20.45 L'apocalypse des animaux
21.40 Pourquoi pas ?
22.40 Festival de jazz
23.10 24 heures dernière

SP*

m RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

11.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
1630 Le disque d'avant-hier

On cause, on cause
L'instant qui passe
Bonjour les enfants !

17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale :

Le Moulin de la Galette
22.0 0 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Dispersion coupable
Le dollar s'est effondré sur les mar-

chés des changes. Qu'on en juge : en
cinq séances, la devise américaine a
baissé de 7,4 % à Zurich. Sur les
autres places européennes la chute est
de même ordre. Seules la livre et la
lire, qui depuis longtemps ont aban-
donné toute velléité de résistance, ont
été entraînées par l'affaissement du
dollar.

Psychologiquement, le climat est à
la crise : en l'absence d'un plan de
sauvetage international, rien ne
semble devoir arrêter la chute du
dollar, étant donné que les détenteurs
de cette devise se comportent comme
les porteurs de créances irrecouvra-
bles sur une maison en faillite. Dans
ces conditions, on ne peut s'attendre
qu'au chaos ou à des mesures conser-
vatoires (fermeture des marchés des
changes) propres à perturber le cours
normal des affaires.

Après la dernière revalorisation du
Deutsche Mark, d'aucuns pensaient
que cette mesure énergique (et qui
s'est révélée précipitée) était de nature
à dénouer rapidement la crise. En fait
le feu couve toujours et en moins
d'une semaine, la devise allemande a
ainsi perdu tout le bénéfice de l'opé-
ration.

Les alertes monétaires de plus en
plus fréquentes sont désormais entrées
dans un stade chronique. Et tout se
passe comme si les gouvernements
étaient maintenant résignés à se
laisser dicter leur conduite par les
événements, comme si les porteurs de
capitaux errants étaient désormais
sûrs de gagner à tout coup.

« Ce qui se passe aujourd'hui sur
les marchés des changes tient de la
psychopathologie », a déclaré à juste
titre le sous-secrétaire d'Etat allemand
aux finances. Et alors que ministres et
gouverneurs de banques d'émission
voient avec effroi le développement
du processus de crise, les dirigeants
américains affirment imperturbable-
ment que « le dollar ne tarderait pas à
montrer sa valeur réelle dans un
certain laps de temps » . Ce qui ne les
engage à rien et permet, en attendant,
à cette valeur de s'affaiblir de jour en
jour et de plus en plus vite , dans des
marchés très nerveux où la rotation
des fonds s'accélère.

Tous les médecins financiers sont
sur pieds, tentant par tous les moyens
d'enrayer la fièvre et cherchant le
remède spécifique au mal qui ronge là
devise américaine et qui contamine
l'ensemble de l'économie mondiale.
Ainsi, les gouverneurs des banques
centrales ont délibéré tout le week-
end à Bâle. Mais n'ayant guère de
pouvoirs de décision, leurs recom-
mandations seront à nouveau sans
effet, quelle que soit la justesse des

mesures proposées : resserrement des
restrictions sur les mouvements des
capitaux flottants qui nourrissent la
spéculation.

Mais toute thérapie est vaine, si le
malade a résolu qu'il a nettement
avantage à garder la chambre.

Alors, peu à peu, l'entourage
s'énerve et s'aperçoit qu'il est propre-
ment joué. Le « don du sang » affai-
blit le donneur au profit du bénéfi-
ciaire qui se ragaillardit allègrement.

L'évolution psychologique est nette.
Et une situation radicalement nouvelle
est en train de s'instaurer à partir de
faits qui se représentent depuis plu-
sieurs années déjà.

Le nouveau, c'est que les partenai-
res des Etats-Unis sont brusquement
passés du soupçon, plus ou moins
partage, a une conviction générale : le
président Nixon est prêt à laisser
tomber le dollar à n'importe quel
taux : il se félicite d'engranger les
bénéfices de cet affaissement : l'avan-
tage économique est de disposer, par
la voie monétaire, de prix de dumping
pour les exportations américaines :
l'avantage politique est d'inciter à se
défendre en ordre dispersé et par
surcroit en ne recourant pas aux
mesures les plus efficaces. Le statu
quo rapporte gros à l'Amérique. La
Maison-Blanche, rejetant les respon-
sabilités internationales des Etats-
Unis , si longtemps gendarmes et ban-
quiers du monde, considère n'avoir de
devoir qu'envers les citoyens améri-
cains. Et ceux-ci ne se préoccupent
que du prix des marchandises qu'ils
consomment.

Et le pire est que la stratégie de
M. Nixon est en train de réussir. La
panique s'installe en Europe et le
fameux « serpent » des devises de
notre continent liées entre elles par un
système de parités flottant en
commun a montré sa fragilité et sa
vulnérabilité. Plusieurs voix se font
entendre préconisant le flottement
séparé de chaque monnaie. Ce qui
servirait à merveille l'application du
principe américain et machiavélique
de la division des forces de l'adver-
saire. L'opinion publique a le senti-
ment diffus que l'Europe se désagrège
lentement, laissant aux Etats-Unis un
pouvoir discrétionnaire dont ils
n'usent qu'à leur seul profit.

L'Europe ne peut pas se permettre
la douloureuse expérience des
Curiaces. Il est urgent qu'elle
reprenne l'initiative : d'une part en
faisant des propositions communes
aux Etats-Unis ; d'autre part en ren-
forçant leur cohésion, en arrivant à
des décisions internes efficaces.

Aux Américains, il faut offrir un
prêt à long terme d'un montant très
élevé - de 50 milliards de dollars ,

pour citer un chiffre - afin d'éviter les
déplacements des capitaux vagabonds
et d'ôter aux sociétés multinationales
les moyens d'utiliser leurs quelque
80 milliards de dollars pour anticiper
sur la baisse de la devise américaine
en s'en servant à leur profit. Il faut
pour cela que l'Europe lance une
offre collective, précise, publique et
solennelle, que Washington ne pour-
rait repousser sans s'aliéner ses meil-
leurs sympathisants et sans étouffer
par avance les futures rencontres
commerciales, à la réussite desquelles
les Etats-Unis tiennent énormément.

Une attitude résolue des Européens
doit, de plus, contraindre les Etats-
Unis à soutenir leur propre monnaie.
L'intervention de la Réserve améri-
caine pour « reprendre » les dollars
excédentaires est une mesure appelée
de leurs vœux par tous les dirigeants
politiques et financiers de notre con-
tinent. Il importe au plus haut point
que ces vœux, renforcés par une
cohésion sans faille, se muent rapide-
ment en exigence. Déjà les Allemands,
las de porter tout le poids de la spé-
culation, demandent de plus en plus
une coordination des politiques éco-
nomiques, fiscales et monétaires pour
faire face à l'Améri que.

Sans en arriver à la fusion totale
des économies et des finances euro-
péennes, qui constitue le but final du
Marché commun, l'Europe pourrait,
dans l'immédiat, constituer quelques
moyens d'action qui seraient de
nature à faire obstacle à la désinvol-
ture américaine. Théoriquement, la
moins mauvaise solution provisoire
serait que les pays européens insti-
tuent une taxe variable à l'importation
des marchandises en provenance
d'Outre-Atlantique , destinée à com-
bler l'écart entre, d'une part, un cours
de change qu'on considérerait comme
raisonnable, et, d'autre part, le cours
effectif du dollar. L'industrie améri-
caine serait particulièrement sensible
à une telle mesure et se chargerait
d'élever la voix pour amener Wash-
ington à composer.

Certains, les Français avant tout,
souhaiteraient également un relève-
ment du prix de l'or pour le règlement
des dettes intra-européennes. Cela
débloquerait l'usage de l'or en
Europe, actuellement gelé par la trop
grande disparité existant entre le prix
du métal fin sur le marché libre et
celui qui le définit dans les transac-
tions officielles. L'intérêt accessoire de
l'opération résiderait dans le fait
qu'elle rendrait le privilège de l'action
aux Européens, dont la passivité, au
regard de l'opinion publique, menace
de renforcer l'idée de crise.

Les « partenaires » des Etats-Unis
sont actuellement condamnés à faire

front uni. Et de toute urgence. Il ne
leur est plus laissé d'autre alternative.
A ce défaut, la lente désagrégation qui
se fait jour au sein de la communauté
sera fatalement mortelle à cette der-
nière.

Le monde entier subira les consé-
quences d'une telle désunion.

JBF

Suisse
Le flottement du franc et le taux

d'inflation élevé auront une in-
fluence défavorable sur les bénéfi-
ces et la capacité concurrentielle.
En dép it de conditions difficiles , les
¦ sociétés suisses jouissen t d'une

situa tion financière solide et gérées
par une direction faisant preuve de
faculté d'adaptation devraient
maintenir leur position et enregis-
trer une évolution satisfaisante de
leurs ventes et de leurs bénéfices.

Durant la semaine qui vient de
s 'écouler, marquée par le nouvel
effondrement du dollar, l'ensemble
de la cote a continué à s 'effriter.
Vu le manque de demande, le
volume d'affaires a été très faible.
Relevons toutefois le bon compor-

I tement de certains titres traités
hors-bourse, spécialement Usego et
Oerlikon-Bùhrle.

Bourses étrangères
NEW YORK

L'inflation persistante, la hausse
des taux d'intérêt, l'évolution de la
politique intérieure de la situation
monétaire devraient influencer le
marché. Les cours actuels escomp-
tent la normalisation de l'accrois-
sement des bénéfices à partir du
second semestre. Incertitude con-
cernant les mesures que prendra le
gouvernement après le délai de
deux mois. L'assoup lissement des
restrictions de dividende peut con-
tribuer à améliorer le climat bour-
sier.

Durant cette semaine, Wafl
i Street a reperdu, et très au-delà,

tous ses gains précédents. Le fait
saillant, s 'il en est un, a été essen-
tiellement le très faible courant
d'échanges, justifié en partie seule-
ment par le jour chômé qu 'a été le
4 juillet à l'occasion de la fête de
l'indépendance nationale. Cette
activité réduite, qui a résulté de
l'absence de nombreux opérateurs,
n 'explique qu 'en partie l'alourdis-

I ,

sèment de la tendance. D'autres
facteurs ont joué, et non des moin-
dres : la chute verticale du dollar
sur les p laces financières interna-
tionales et la hausse continuelle du
coût de l'argent. Vendredi, pour la
neuvième fois cette année, les
banques commerciales ont relevé
d'un quart de poin t le taux d'intérêt
privilégié (prime rate) qu 'elles con-
sentent à leurs p lus gros clients.
Une seule nouvelle favorable : la
baisse du chômage en juin . Mais
elle n 'a que faiblement contreba-
lancé l'effet négatif causé par l'in-
flation et la menace de crise moné-
taire.

ALLEMAGNE
Les bénéfices de l'année couran-

te de la p lupart des sociétés de-
vraient être influencés négative-
ment par la politique monétaire et
de crédit restrictive de la Banque
fédérale, ainsi que par la récente
réévaluation du mark allemand.
Les mesures de stabilisation auront
des effets défavorables sur l'évo-
lution des ventes et des bénéfices à
long terme.

La chute du dolla r et la crainte
d'une nouvelle réévaluation du
mark ont provoqué une baisse sen-
sible des valeurs sur les marchés
allemands, dont l 'indice s 'inscrit en
repli de 3 % en une semaine et de
12 % par rapport à décembre der-
nier.

le temps...

ça aide s|
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La vie de nos sociétés : Usego - Trimerco Holding S.A.
Les mutations profondes intervenues ces

dernières années dans le secteur de la dis-
tribution, les modifications des habitudes
des consommateurs et la tendance à la
concentration des entreprises de commerce
de détail ont causé à Usego de grandes
difficultés à partir de 1967. Les mesures
énergiques prises par la suite ont permis
d'assainir la situation financière de la so-
ciété, et la distribution d'un dividende
(6% en 1972) semble confirmer le redres-
sement des affaires.

DEVELOPPEMENT
L'abandon du système des prix imposés

en 1967 et l'apparition de nouvelles formes
de distribution ont placé Usego dans une
situation criti que. A la suite des pertes
enregistrées de 1967 à 1969, la société s'est
vue contrainte de prendre des mesures

draconiennes, tant en ce qui concerne
l'organisation du groupe que la politi que
de vente. Tout d'abord , il a été procédé à
un remaniement à la tête de la direction de
l'entreprise, du conseil d'administration et
du marketing. Ensuite Usego, société
coopérative jusqu 'en 1969, a été transfor-
mée en société anonyme, opération devant
assurer à l'avenir une meilleure assise pour
un élargissement de la base de capital. Les
relations existant entre Usego et les détail-
lants ont été redéfinies ; des améliorations
ont été apportées au niveau de l'enregis-
trement des commandes et de la politique de
distribution (création de la ligne U). Grâce
à l'instauration de contrats de franchise ,
Usego a étendu ses prestations vis-à-vis de
des détaillants à l'élaboration d'assorti-
ments et de politiques de prix individuels ,
à l'anal yse systémati que de la politique de

vente et à la conception d'appuis publici-
taires particuliers. L'ensemble de ces
mesures énergiques devait déjà porte r ses
fruits en 1970, exercice au cours duquel
Usego parvenait à consolider sa situation
financière. Cette même année, dans un
souci de diversification , Usego prenait une
partici pation majoritaire dans Deggo SA
(domaine de l'immobilier) et fondait Systor
SA (informatique) dont les services s'avé-
raient complémentaires aux activités de
distribution. Une étape décisive dans
l'orientation des activités du groupe devait
être franchie en 1971 avec la reprise de la
chaîne de supermarchés Waro. Jusqu 'ici
spécialisée dans la fonction de grossiste,
Usego entrait dès lors de plein pied sur les
marchés de consommateurs. La refonte de
l'organisation juridique du groupe , para-
chevée en 1973 par la création de la société
Usego-Trimerco Holding SA, définit doré-
navant des lignes de pénétration du
marché claires et distinctes, et rend possi-
ble la mise en place d'une politique de
marketing appropriée à chaque division.
Usego semble avoir ainsi réuni les condi-
tions nécessaires à un nouveau départ dans
le secteur très convoité de la distribution.

PERSPECTIVES

Le programme d'expansion du groupe se
poursuivra au cours de l'année 1973 par
l'ouverture prévue de 2 marchés Waro à
Haag (Rheinthal) et Oberwil (BL). Le
chiffre d'affaires total (830 millions de
francs en 1972) pourrait progresser de
quelque 20 % et atteindre pour la première
fois le milliard de francs. L'accroissement
des profits ne devrait pas être inférieur à
celui des ventes. A plus long terme , l'inten-
sification de la concurrence que se livrent
les grands groupes de distribution sur les
marchés de consommateurs et la tendance
à maintenir bas les prix de vente des
produits alimentaires rendront difficile
toute amélioration sensible et durable des
marges bénéficiaires. Des mesures de
rationalisation interne et de contrôle des

coûts d'exploitation devraient encore per-
mettre de réaliser de substantielles écono-
mies. En outre, Usego est appelé à jouer un
rôle social important en tant que troisième
force dans la mesure où le groupe entend
combler les lacunes laissées par les grandes
organisations de distribution dans le ravi-
taillement de certaines couches de la
population. Une telle politique ne pourra
toutefois être appliquée que si elle s'appuie
sur l'expansion parallèle des ventes directes
au front , lesquelles devraient constituer, à
l'avenir, le moteur du développement du
groupe.

NOUVELLE STRUCTURE
DU GROUPE USEGO

Créé en 1973, le holding pur Usego-
Trimerco Holding contrôle directement les
différentes composantes du groupe. Cette
nouvelle structure, sans liaison d'interdé-
pendance entre les diverses divisions , pré-
sente l'avantage de pouvoir définir une
politi que commerciale distincte , qu 'il
s'agisse des fonctions traditionnelles de
grossiste (Usego SA), des livraisons à des
clients autorisés - cash & carry - (Gro-
merco SA), des ventes sur les marchés de
consommateurs (Waro SA), des affaires
immobilières (Deggo SA) ou de prestations
de services en informati que (Systor SA).

LA CROISSANCE ECONOMIQUE
RALENTIRA EN 1973 ET 1974

Le produit national brut a progressé de
4,7 % en 1972, lit-on dans le dernier
numéro de la « Vie économique » que
publie le Département fédéral de l'écono-
mie publique. Mais pour les années 1973 et
1974, on s'attend à un certain ralentisse-
ment de la croissance économique en
général, dû vraisemblablement aux
mesures urgentes destinées à combattre la

surchauffe et aux restrictions plus sévères
concernant les travailleurs étrangers. On
évalue le taux d'augmentation du produit
national brut réel à 3,8% pour 1973 et à
3% pour 1974. En attendant, le taux de
croissance de l'année dernière (4,7 %)
traduit l'élévation la plus marquée du pré-
sent essor conjoncturel qui a commencé en
1968.

LONDRES |
Perspectives favorables à long

terme : possibilité d'une propension
accrue à investir, diminution du
chômage, ébauche d'une volonté de
coopération de la part des syndi-
cats. Le taux d'inflation élevé et
l'incertitude quant à la future i
parité de la livre sterling subsistent.

L'aggrava tion des problèmes
monétaires a provoqué cette semai- i
ne une nouvelle et spectaculaire
hausse des mines d'or. L'indice
inscrit un nouveau record en pro-
grès de près de 30 points. Par con-
tre, le comportement des valeurs
industrielles est beaucoup moins
favorable, sous la pression de
diverses préoccupations économi-
ques et sociales.

PARIS
La Bourse de Paris a enregistré

cette semaine sa plus forte baisse
de l'année. L'inflation , les restric-
tions de crédit et la crise monétaire
y sont pour quelque chose.

Dès lundi, le mouvement de
recul des valeurs françaises ,
momentanément interrompu à la
veille du week-end précédent,
reprenait. Il s 'amplifia it mardi,
gagnant tous les compartiments, y
compris les pétroles, assez résis-
tants jusqu 'alors. Les vedettes de
ces derniers mois étaient touchées
au premier chef, de même que les
grandes valeurs traditionnelles. Les I »"¦
trois séances suivantes ne devaient
amener aucune amélioration.

TOKYO I
Le flottement du yen, le resser-

I rement de la politique monétaire et
i des facilités de crédit en vue d'en-

diguer l'inflation croissante sont
I autant de facteurs d'insécurité.
I Toutefois, la semaine se solde
' par des hausses non négligeables
I sur l'ensemble du marché.
I —i



u wm MÈmmWm
Petr Kanderal se signale
à Gstaad face à Dibley

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, la pluie notamment, ont perturbé la
première journée des internationaux de
Suisse à Gstaad. Seules deux rencontres de
qualification ainsi que deux matches de
simples dames et deux de simple messieurs
purent avoir lieu.

Malgré la participation restreinte de cette
journée d'ouverture une première surprise
a été enregistrée avec la victoire du
champion suisse Petr Kanderal sur Colin
Dibley en deux sets. Le joueur Australien
de coupe Davis qui affectionne les courts
en gazon n'a jamais été à l'aise et n'a fina-
lement pu opposer qu'une faible résistance
à l'exilé tchécoslovaque. Ce dernier a joué
la carte de l'offensive qui lui a parfai-
tement réussi. Il n'a jamais perdu son ser-
vice, ravissant à trois reprises celui de son
adversaire.

Chez les dames, la Suissesse Ingrid Sad-

lon a été éliminée au 1er tour déjà par
l'Argentine Rachel Giscafre. La même
mésaventure est survenue, dans le tournoi
de qualification masculin, à l'Américain
Holmes et à son compatriote Singh dont
les vainqueurs respectifs, le Français Bar-
clay t le Tchécoslovaque Holecek, ont ainsi
obtenu le droit de faire partie du tableau
principal.

RESULTATS
Simple messieurs, tournoi de qualifi-

cation : Jean-Claude Barclay (Fr) bat Nor-
man Holmes (EU) 2-6 6-1 6-1; Milan
Holecek (Tch) bat Jaz Singh (EU) 6-3 6-3

1er tour : Petr Kanderal (Tch) bat Colin
Dibley (Aus) 6-4 6-2; Roy Emerson (Aus.
N° 3) bat Thomas Ovici (Rou) 6-4 6-4.

Simples dames, 1er tour : Rachel Gis-
cafre (Arg) bat Ingrid Sadlon (S) 6-3 6-3;
Hideko Goto (Jap) bat Julie Dixon (EU)
6-2 7-5.

UN COMMUNIQUE DE LA FIFA
Le comité executif de la FIFA a rappelé dans un communique qu aucune rencontre

entre des associations nationales affiliées à la FIFA et des équipes de Chine Populaire ne
sera autorisée tant que l'Association chinoise de football n'aura pas demandé sa
réaffiliation à la FIFA.

La fédération internationale a en outre souligné que les associations nationales qui
organiseraient de telles rencontres seraient suspendues. Cette mise en garde fait suite aux
demandes formulées par plusieurs pays pour mettre sur pied des matches avec la Chine el
notamment le Cameroun, le Kenya , l'Ouganda, l'Afghanistan et la Roumanie. Le cas du
Pakistan , qui a déjà joué contre la Chine populaire , est actuellement à l'étude.

Les groupes de première ligue
Le comité de la 1ère ligue a forme

les différents groupes pour le
prochain championnat à la suite des
changements qui sont intervenus à la
fin de la saison passée. Ces modi-
fications ont été les suivantes : promo-
tion en LN B de Nordstern Bâle et
Tœssfeld, relégation en 1ère ligue de
Bruehl et Buochs, promotion en 1ère
ligue de Rorschach, Schaffhouse, Dei-
tingen, Brunnen, Sierre et Bulle,

releganon en 2e ligue de Vaduz,
Gambarogno, Turgi, Breite, Fontai-
nemelon et Renens. Voici comment
s'effectue la répartition des équipes :

Groupe ouest : Audax Neuchâtel,
Bulle, Central Fribourg, Duerrenast,
Le Locle, Meyrin, Stade nyonnais, Ra-
rogne, Sierre, Monthey, Thoune, UGS
et Yverdon.

Groupe central : Berne, Brunnen,
Buochs, Concordia Bâle, Deitingen,
Emmenbruecke, Delémont, Kriens,
Laufon, Moutier, Porrentruy, Soleure,
SC Zoug.

Groupe est : Baden, Blue Stars,
BruehlSaint-Gall, Coire, Frauenfeld ,
Giubiasco, Gossau, Locarno, Rapid
Lugano, Red Star, Rorschach, Schaf-
fhouse, Uzwil.

A l'agenda des transferts
Walter Rutschmann (23 ans), le frère

d'Ernst qui évolue avec le FC Zurich, a
été transféré de Bruehl au FC Tœssfeld,
néo-promu en LN B.

DES CHANGEMENTS
AU LAUSANNE-SPORTS

Le Lausanne-Sports commu-
nique qu'il a cédé son joueur Fran-
co Cucinotta en prêt pour un an au
CS Chênois. Par contre Yva n Cue-
noud a été transféré définitivement
au FC Etoile Carouge.

OPEN DE SUISSE -
CRANS-SUR-SIERRE
26-29 JUILLET 1973

Bob Charles
un deuxième succès ?

Précédé par les qualifications (mardi
24) et les alliances professionnel-
amateur (avec un fervent, Jean-Claude
Killy, le mercredi 25), l'Open de Suisse
de golf se déroulera du 26 au 29 juillet
à Crans-sur-Sierre . Le chiffre de 220
joueurs sera sans doute dépassé ce qui
contre toute attente constituera un
nouveau record pour l'Open de Suisse.
Une première liste de participants était
connue avec en tête Jacklin , Ooster-
huis , le vainqueur de 1972 Marsh et
Roberto De Vicenzo. Ce dernier a ac-
cepté de donner pendant la semaine de
l'Open des « golf- clinics » cours pour
tous ceux que cela intéresse.

Les organisateurs viennent d'avoir le
plaisir d'enregistrer l'inscription de
l'Américain Doug Sanders, âgé de 39
ans, et qui fut et reste l'un des meil-
leurs joueurs d'Outre-Atlantique. Sou-
vent il éBvolua avec l'équipe nationale
professionnelle des Etats-Unis.

Deuxième inscription, nouvelle, de
grande valeur, celle du Néo-Zélandais
Bob Charles, âgé de 36 ans. Ce gaucher
est considéré comme le meilleur gau-
cher du monde et surtout comme le
meilleur « putter » mondial ce qui en
fait l'un des favoris à Crans. U revient
en Valais après plus de 10 ans d'ab-
sence. En 1961, U s'était classé
septième. En 1962, il avait enlevé
l'Open helvétique. U est parmi les dix
meilleurs joueurs du monde.

Les organisateurs consentent cette
année de gros efforts. Le budget de
cette édition se monte à quelque
250000 francs dont 150000 francs de
prix. L'Open sera suivi par plus de 40
journalistes de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, du Japon, d'Italie , d'Alle-
magne et naturellement de Suisse.

H
Montreux-Natation I -

C. N. Monthey II : 4-10
Montreux : T. Perroud, Bertogliati ,

Richoz, Struchen, Wagner, Thonney (2),
M. Perroud (2), Comte, Vouilloud ,
Massard.

Monthey : Bastian , Défago (I), Buttiko-
fer, Cappelini (4), Monterfani (4), Oreiller ,
Gentil , Panizzi (I), Duchoud.

Arbitre : M. Gigaud (Monthey)

Pour leur dixième rencontre du cham-
pionnat romand de seconde ligue, les ré-
serves montheysannes se sont rendues aux
bains du lac à Clarens pour y rencontrer la
première équipe du Montreux-Natation. A
priori, cette partie ne devait pas poser de
gros problèmes au responsable de la for-
mation valaisanne qui lors du match-aller
s'était imposée sur la marque de 14 à 1.

Cependant samedi après-midi , l'équipe
montreusienne a présenté une meilleure ré-
plique mais ne pouvait en aucun cas
mettre en dangen le leader de ce groupe
qui finalement enlevai la décision avec une
avance de six buts. Mais cette partie, la
seconde garniture de Monthey se trouvait
handicapée par l'absence de deux à trois
titulaires qui , pour des raisons pro-
fessionnelles n'avaient pu rejoindre la
Riviera vaudoise. Il en fallut beaucoup
plus pour que la victoire valaisanne soit
compromise d'autant plus que le
Montreux-Natation n 'occupe qu 'une posi-
tion bien modeste dans l'échelle des va-
leurs de cette catégorie de jeu.

Classement : 1. C.N. Monthey II : 10
matches 19 points ; 2. Vevey-Natation II :
7-10; 3. Sierre I : 9-10; 4. Lausanne-Na-
tation II : 9-10; 5. Martigny-Natation I :
5-8; 6. Montreux-Natation I : 10-5; 7. C.N.
Nyon 1:7-2; 8. C.N. Nyon II : 9-0.
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Finale du test du kilomètre à Vidy
172 coureurs ont participé aux quatre manches éliminatoires du Test du kilomètre,

organisé en Suisse Romande par Semaine sportive. 57 d'entre eux prendront part , samedi
14 juillet , à la finale romande, sur la piste cyclable du parc Bourget à Vidy/Lausanne ,
transformée pour la circonstane en vélodrome.

Cet ultime test couru sur un kilomètre , en ligne droite , servira de qualification pour la
finale suisse, disputée en août à Zurich. Les quatre premiers classés et le. coureur le plus
rapide aux 500 m seront invités à une semaine d'entraînement sous la direction d'Oscar
Plattner, et représenteront la Suisse romande à la finale nationale.

p-------- _--- _,

FINALE DU CHAMPIONNAT DE GROUPES AU PISTOLET |
SION - LA CIBLE POUR LA 7e FOIS !

j 2e tour du championnat de groupes (programme A) ¦

J Raz de marée sur les groupes valaisans J
Les cinq groupes engagés dans le que les tireurs au mousqueton n'aient Ried-Brig également se retire avec

¦ second tour ont connu un véritable raz- pas suivi l'exemple de leurs tireurs B, 447 points. Il leur en manquait trois
I de-marée puisqu'à 12 h. 30 dimanche, quant à la place de tir. pour être au troisième tour mais
I seul Visperterminen avec 451 points Thoune II 460, Perlen et Zug 450 ne
1 était qualifié pour le troisième tour. Vétroz avait tiré le plus mauvais sort. l'ont pas entendu de cette manière.

Opposé à Fribourg et Niederurnen nous Quant au dernier groupe, Lens, le ré-
Reconnaissons que le tirage au sort ne pouvions pas les classer favori. Leur sultat n'était pas parvenu à la centrale à

| n'avait pas été favorable pour nos résultat de 447 points est excellent près 12 h. 30. Espérons que le responsable
i groupes. C'est ainsi que Viège en léger de 90 de moyenne mais il n'y avait rien lensard ait annoncé le beau total de 452
I recul obtient 442 points et doit s'avouer à faire contre les 464 de Fribourg et en- points avant la fermeture. Ayant tiré le
I vaincu par Aarburg et Thayngen tous core moins opposé aux 467 des tireurs samedi, le résultat aurait dû être annon-
' les deux avec 446 points. Dommage glaronnais. ce. Lens au 3e tour ? espérons oui.

groupes qualifiés po r II Les douze groupes qualifies pour les
tours principaux se sont retrouvés sa-
medi après-midi au stand de Champsec
pour désigner le groupe champion va-

I laisan.
I JOSEPH ZUMOFEN

VAINQUEUR INDIVIDUEL

Le premier tour voyait six groupes
éliminés. Ce sont Sierre (441), Vouvry
(430), Bagnes (433), Sion La Cible 2
(425), Stalden (419) et Collombey (418).
A la vue de certains résultats nous
sommes étonnés des courbes specta-

1 culaires de quelques groupes.
Martigny vient en tête avec 463

points devançant Sion La Cible 461 et
Orsières 447. Sont qualifiés encore,
Viège 446, Martigny 2 et Sion sous-

I officiers 445.
Ce premier tour était très important

pour les tireurs car c'est à cette passe
que s'adjuge le gobelet en étain offert
par une maison de Martigny. Joseph
Zumofen le remporte avec 97 points

I devant Woltz et Granges Charly .

TROIS EQUIPES A EGALITE
AU SECOND TOUR

Au second tour les positions du
1 premier round restent les mêmes, Mar-
I tigny 460 vient en tête talonné à 1 point

par Sion La Cible tandis que l'on doit
désigner le troisième finaliste par l'ap-

| pui du premier tour. Orsières, Viège et
¦ Sion sous-officiers terminent à égalité
I avec 441 points. Classé 3e au premier
¦ tour, les tireurs du pays des Dranses

I ont aisni la tâche d'essayer de venir
troubler les deux équipes favorites.

LA FINALE : UNE BATAILLE
DE TITANS

¦ Les trois finalistes sont en piste ; le
' silence est complet. Martigny remplace
I Tissières par Granges René ; Orsières

laisse sur la « touche » Gabioud René
| tandis que Sion La Cible est privé de
1 Barras comme aux tours précédents et

laisse le soin à Gabriel Fleury de le
remplacer.

Sion La Cible termine son pensum en
premier. Son total 462 points soit
Donnet Gérard 95, Joseph Zumofen et
Markus Bregy 94, Luc Valette 93 et Ga-
briel Fleury 86. Orsières atteint la limite
des 445 points. Mais qu 'ont fait les
Martignerains, grands favoris durant ce
temps. J.-.D. Uldry réussit 94 tandis
que René Granges après une passe de
95 au second tour baisse légèrement
pied et termine avec 89. Claude Revaz
remonte la pente avec 92 points et
beaucoup de malchance 4 coups de 9
se trouvant au millimètre près du 10.
Restent à tirer Soltz et Granges. Les
coups de 10 se répètent surtout chez le
premier nommé ; à trois coups de la
fin , la lutte est toujours plus incertaine
et les deux tireurs ne font plus venir la
cible pour leurs derniers coups. Les
comptes vont être faits : Richard a

deux coups et Granges un : il leur faut I
2 X 10 et 1 X 9. L'arrivée des cibles '
désignera le vainqueur : 10 + 8 chez I
Richard 9 pour Granges. Le titre re- .
vient et cela pour la T fois consécutive I
aux Sédunois de La Cible. Pour une ba- I
taille c'en était une. Grand bravo aux '
tireurs pour leur fair play durant cette I
finale et pendant toute l'après-midi.

M. André Luisier, président cantonal |
félicita les tireurs et procéda à la pro- 1
clamation des résultats :

Résultats : Sion La Cible 462 ; |
Martigny 460 (Richard Woltz 94; !
Charly Granges 91) ; Orsières 445 I
(Laurent Darbellay 92; Georges
Gabioud 91; Fellay Louis 89; Pittet |
Bernard 88; Fellay Christian 85).
NOTRE PHOTO : Le groupe cham-
pion valaisan. De gauche à droite Mar-
kus Bregy, Gabriel Fleury, Joseph
Zumofen ; à genoux, Luc Valette,
Gérard Donnet.

Sion 2e
à la coupe de Renens

Pour la deuxième fois, la ville de Renens
a organisé une coupe pour les gymnastes
artistiques féminines. Cette manifestation
se déroulait sur le terrain de Verdeaux et
réunissait tous les groupes vaudois sauf
Lausanne-Bourgeoise (actuellement en dé-
placement) ainsi que la section de Sion-
jeunes et Hauterive NE.

Résultats par équipes : 1. Pully I : 96,15
pts ; 2. Sion I ; 94,10; 3. Renens I : 92,40;
4. Rolle I : 90,75 ; 5. Hauterive H 90,60 ; 6.
Hauterive I ; 90,30; 7. Aigle : 89,95; 8.
Rolle II : 87,65; 9. Sion II : 86,25.

Principaux résultats individuels : Test
V :  1. Rey Marilou , Sion : 33,30; 2.
Fournier Odile, Sion : 30,00; 3. Knupfer
Claire-Dominique, Sion : 29,30.

Test IV : 1. Marie-Louise Gil , Pull y :
32,30; 2. Danièle Cuérel , Pully : 31,40; 3.
Jeanine Travelletti , Sion 30,70.

BONNE TENUE
DES VALAISANS A BULLE

Une délégation valaisanne participe en
invité et se classe très honorablement.

Garçons : performance 3, premier et
meilleur résultat de la fête : Georgy
Coppey, Conthey : 83,50, couronne; perfor-
mance 2 : 2. Gérard Gay, Sion : 55,50;
performance 1 : 4. Luca Zarzani, Ardon
47,80, palme.

Filles : Test V : 3". Jeanine Travelletti ,
Sion : 43,80, médaille ; test IV : 4*. Marl yse
Burgener, Sion.

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
LÉGÈRE DÉCEPTION SUISSE

Dans le tournoi indivi-
duel à l'épée, les Suisses contraire-
ment à leur habitude n'ont guère
pu se mettre en évidence. Ils ont
même causé une légère déception
après que quatre (sur cinq) aient
échoué au 3' tour après avoir pour-
tant passé sans trop de difficultés
les deux caps précédents. Seul l'an-
cien champion du monde junior
Daniel Giger est parvenu à se qua-
lifier pour la suite de la compé-
tition avec trois victoires sur le
Hongrois Schmitt (5-1), l'Autri-
chien Trost (5-1) et le Polonais
Krzynski (5-3). Mais la tâche qui
l'attend est ardue car il retrouvera
à ce stade tous les principaux
favoris.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour la Suisse. Elle était la
seule formation à compter encore
ses cinq représentants en lice au 3e

tour à l'exception de l'URSS qui
s'était passée volontairement du
concours du tenant du titre, Gri-
gori Kriss. Mais pour Christian
Kauter, Guy Evéquoz, Alexandre
Bretholz et Peter Lœtscher ce de-
vait être bientôt la fin de leurs

espoirs alors qu'à Munich deux
d'entre eux étaient encore qualifiés
au tour suivant (Lœtscher et Gi-
ger). Bretholz et Lœtscher se sont
inclinés contre des Danois pra-
tiquement inconnus alors qu'Evé-
quoz a été battu par un Belge et
Kauter par un Norvégien.

Au total 108 tireurs de 23 na-
tions participent à ce tournoi in-
dividuel à l'épée. Voici les résultats
des Suisses :

1er tour : Evéquoz 4 victoires,
Lœtscher 4, Giger 4, Bretholz 3 et
Kauter 3 (tous qualifiés). - 2" tour :
Evéquoz 4, Lœtscher 2, Giger 2,
Bretholz 3 et Kauter 3 (tous quali-
fiés). - 3e tour : Giger bat Schmitt
(PCol) 5-1, Trost (Aut) 5-1 et
Krzynski (Pol) 5-3, Kauter perd
contre Lukowski (URSS) 3-5 et
Norman (Nor) 2-5 ; Evéquoz
perd contre Bessemans (Be)
4-5, Paramonov (URSS) 3-5
et Pezza (It) 3-5, Bretholz perd
contre Edling (Sue) 4-5, Karagian
(URSS) 2-5 et Kemitz (Dan) 3-5,
Lœtscher bat Jacobsson (Sue) 6-5,
perd contre Kulcsar (Hon) 0-5 et
Muenster (Dan) 2-5.

SBtsï'

Baumeler vainqueur
Le Valaisan Harold Baumeler s'est im-

posé à Reifnitz (Autriche) dans l'Aral-
coupe. U s'agissait d'une épreuve de saut à
laquelle participaient de nombreux élé-
ments autrichiens de valeur.

Classement : 1. Baumeler Harold (S) 39
m 15; 2. Wer/.er Fritz (Aut) 38 m 40; 3.
Brunner Egon (Aut) 36 m 80.

SPORT TOTO
Liste des gagnants du concours N° 26

des 7/8 juillet 1973 :
12 gagnants avec 13 points Fr. 2 991.40

255 12 Fr. 140.75
1686 11 Fr. 21.30
9 176 10 Fr. 3.90

Loterie suisse à numéros

Liste des gangnats du 26e tirage du sa-
medi 7 juillet 1973 :

2 gagn. avec 6 num. Fr. 175794.40
12 5

-I- le N" complémentaire Fr. 8333.35
400 5 Fr. 878.95

12982 4 Fr. 27.10
132768 3 Fr. 4.—
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50 g de Nescoré gratuits

250 g de Nescoré au prix de 200 g ? Une offre à ne pas ĵ ^^manquer. Profitez pendant qu'il en est encore temps. M \
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait V W

délicieux avec les repas !

Actuellement, t250 g au prixde200g
| Extrait de café (env. 54°/°) et de chicorée (env. 46%)
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. L'AMOUR
W VIENT
fc QUAND

IL VEUT

54 -Ce n 'était pas Mrs Hawkins au téléphone , répondit Aria
évasivement.

- Vous détournez la conversation , fit-il d'un air accusateur.
Je ne me doutais pas que notre belle Lola avait dé la famille
en Angleterre. Croyez-vous que ce soit son vrai nom de
famille ?

- Miss Carlo m'a dit que sa grand-mère s'était remariée.
Malgré son anti pathie pour Lola Carlo, Aria était décidée à

ne pas la trahir. Mais lord Buckleigh éclata de rire.
- Ah ! c'est ça , la petite légende qu 'elle a inventée ? Eh

bien , j'aimerais la voir cette grand-mère . Je parie que si on
savait la vérité , on découvrirait un fameux pot-aux-roses !

- Ne soyez pas méchant ! protesta Aria. Même si vous n 'ai-
mez pas miss Carlo , vous savez quel mal elle s'est donné pour
arriver à son degré de célébrité. Elle a bien le droit de garder
certains secrets, quant à sa vie privée.

Lord Bucklei gh se leva et traversa la pièce. Aria s'était déjà
installée à sa machine à écrire.

- Vous êtes une épatante petite fille ! dit-il doucement.
Voilà le genre de femme qu 'un homme doit épouser pour
pouvoir compter sur elle. Quel dommage que je sois sans for-
tune et incapable de vous demander en mariage !

Aria fut tellement surprise qu 'elle ne put s'empêcher de le-
ver sur lui un regard interrogateur.

- Eh oui , c'est comme ça , répondit-il en lisant dans ses
yeux. Stup ide de ma part de vous aimer ainsi , n 'est-ce pas ?
J'ai rencontré tellement de jeunes filles à qui je n 'accordais
aucun inté rêt; mais vous , c'est différent.

- Mais vous ne me connaissez pas depuis assez longtemps
pour être sûr de quoi que ce soit... et surtout de vos senti-
ments ! protesta la jeune fille.

-Qui vous a dit de pareilles sottises au sujet de l'amour?
L'amour existe tout de suite ou pas du tout. Dès le premier
coup d'oeil , j' ai su que je vous aimais. C'est désolant , c'est fou ,
mais c'est ainsi. Je vous aime.

Il lui prit la main et, la retournant prestement , déposa un
baiser dans sa paume. Le temps qu 'elle se remette de sa
surprise, en le voyant devenu si sérieux , lord Buckleigh avail
quitté la pièce. Elle l'entendit s'éloigner en chantonnant dans le
couloir.

Un tendre souri re flottait sur les lèvres de la jeune fille ,
tandis qu 'elle glissait une page dans sa machine à écrire . Pour-
tant , elle s'avouait que , même fortuné , elle n'aurait pas épousé
lord Buckleigh. Elle éprouvait de la sympathie pour lui , trou-
vait charmants sa gaieté et sa spontanéité , son entrain juvénile
et son inaltérable bonne humeur.

Elle termina sa lettre, en tapa quelques autres , puis se mit à
réfléchir. La pensée de la vieille dame qui attendait avec impa-
tience l'aumône d'une visite gênait sa conscience. Puisque Lola
Carlo refusait cette joie à sa grand-mère , Aria tenterait de la
remp lacer de son mieux.

Elle trouvait pathétique l'ardeur de cette aïeule à collec-
tionner des coupures de presse relatant les succès de sa petite-
fille , vivant de l'espoir qu 'un jour , peut-être , elle recevrait sa
visite. Aria savait l'inutilité de cet espoir. Lola Carlo était une
aventurière et une snob. Jamais elle ne se risquerait à rendre
visite à sa grand-mère , de peur que les journalistes ne sur-
prennent son secret.

(à suivre)

ALIME NTATION?
Entrecôte LP L̂
de génisse ,eMO 25-
Viande séchée
du Valais KT 20.-
Chasselas la bout de7dl
de Romandie 4.80
Lorso, lait en poudre

ï Âb le paquet de 300 g

fp CHLER-PELLET
 ̂  ̂

AUX GALERIES 
DU MIDI SION
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Pour toutes vos annonces:Publicitas47111



I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

r WIMBLEDON RESTE WIMBLEDON i
! MALGRÉ LE BOYCOTTAGE DE L'ATP !

298 660 spectateurs en 1972,
300 172 en 1973 : malgré l'absence
de la presque totalité de l'élite
mondiale à cause du boycottage de
l'ATP, le tournoi sur gazon de
Wimbledon , la plus prestigieuse
épreuve du monde, a obtenu un
succès populaire immense. En ve-
nant massivement (c'est la
deuxième fois après 1967 que le
cap des 300 000 spectateurs est dé-
passé) assister , sous un soleil
chaud la plupart du temps, sauf
dans les tout derniers jours , à des
matches souvent médiocres lors de
la première semaine, le public an-
glais a démontré, si besoin était,
que Wimbledon demeure Wim-
bledon. Pas seulement une épreuve
sportive, mais aussi un rite de la
vie britannique, presque inébran-
lable.

L'action de l'ATP avec à sa tête
l'Américain et ancien champion de
Wimbledon Jack Kramer, directeur
exécutif , de boycotter Wimbledon
(73 joueurs au total dont le tenant
du titre Stan Smith), pour protester
contre la décision de la FILT de
suspendre le Yougoslave Nikola
Pilic , n 'a donc en rien modifié les
habitudes des Anglais. Mais si les
organisateurs peuvent être satisfaits
à juste titre d'avoir prouvé que
Wimbledon reste un pilier de la
tradition , le tournoi aura néan-
moins souffert de l'absence des
meilleurs. Les premiers matches
ont été en effet sans grand intérêt à

. U— —  — _ — — — — _ — — —  — — — — — —  — — '

l'exception de ceux qui ont
permis au public de voir évoluer le
Britannique Roger Taylor , le Rou-
main Ilie Nastase , et la nouvelle
idole des écolières londoniennes, le
Suédois de 17 ans Bjorn Borg.

LES « SAUVETEURS »
DU TOURNOI

C'est certain , Taylor (il refusa de
suivre le boycottage de l'ATP),
Nastase (il reçut l'ordre de jouer de
sa fédération) et Borg (il n 'est pas
membre de l'ATP) ont sauvé Wim-
bledon de la monotonie, avec quel-
ques autres, comme l'Américain
Alex Mayer, vainqueur surprenant
de Nastase, et les joueuses, dont les
meilleures étaient présentes. Mais,
outre le tournoi qui a permis au
Tchécoslovaque Jan Kodes de
trouver la consécration contre le
Soviétique Alexandre Metreveli -
la première finale à Wimbledon
entre joueur de l'Est - et à l'Amé-
ricaine Billie-Jean King de rempor-
ter un cinquième titre du simple
dames, Wimbledon 1973 a marqué
avant tout un tournant dans l'his-
toire du ¦ tennis. En boycottant
l'épreuve, les 73 joueurs de l'ATP,
qui sont des professionnels à part
entière, ont mis en évidence leur
volonté de participer activement
aux affaires du tennis, qui depuis
une année sont dirigées quatre
mois par la WCT (professionnels)
et huit mois par la FILT.

Roiininil  r O U C C I O  Oil  n i P f l  fil PPFVHI Le jeune Nidwaldien de 24 ans , Raeber Pontarlier - Montricher (113 km). Toutes
n C u l l l U I I  I CUuulu OU UIGU UU Vlvl W i l l  a remporté pour la deuxième fois le chai- deux ont été remportées dans des condi-

lenge Planeurs-Club de Montricher ; ce tions météorologiques très difficiles par
m..„:„..„ „„„u.„„ J„ P*,...: o »T - //-. - i ,.IT ».T concours destiné à faciliter l'accès à la Raeber. On retrouve, comme l'année oré-Plusieurs membres de 1 équipe na- Susanne Niesner Genève) l'lb"5. - c étition nationale et peut.être interna. cédente a Ia deuxième lace ,e Neuch

P
âtttionale ont dispute un meeting dans la 100 m. papillon : 1. Irène Debrunner tionale a de jeunes espoirs du vol à voile a lois Henri Bayard

piscine couverte de Zermatt. Dans un (Zurich) l'09"6; 2. Susanne Niesner mjs en présence onze pilotes , parmi les- Classement final : 1. Paul Raeber, Nid-
bassin de 25 mètres, les résultats sui- (Genève) l'll"5. - 100 m. libre : 1. quels cinq Suisses alémaniques. Tous wald ; 2. Henri Bayard , Neuchâtel ; 3,
Vants ont été enregistrés : Irena Debrunner (Zurich) l'03"5; 2. étaient aux commandes de planeursi iden- Klaus Rickii , Granges ; 4. Christian

Marie-Thérèse Basso (Zurich) l'03"7; tiques, en l'occurrence le Ka - 8 allemand. Cousin , Lausanne, et Hans Oppliger , Bex ;
Messieurs - 100 m brasse : 1 3. Susanne Niesner (Genève) l'04"7. Deux épreuves ont pu être disputées : 6. Albert Gauchat , Bienne ; 7. Dominique

Air A u ,r ™' . ? *.¦?•>* Montricher - Courtelary - Montricher ( 169 Aymon, Sion ; 8. Jacques Ambùhl , Lau-Altredo Munger (Ueneve) l u i .  - ^^^ km de dj
star,ce} et Montricher - Morez - sanne ¦ q stnrkpr • m AU ™ Bi^h^r

100 m. dos : 1. Urs Schweizer (Beme)
l'07"9; 2. Heinz Kern (Genève)
l'09"0. 100 m. papillon : 1. Alain
Charmey (Genève) l'04"2; 2. Henri de
Raemy (Genève) l'04"3. - 100 m.
libre : 1. Alain Charmey 57"0; 2.
Christian Jungen (Genève) 58"9 ; 3.
Heinz Kern (Genève) 59"5.

Dames. - 100 m. brasse : 1. Ursi
Wyss (Bâle) l'21"8; 2. Kathia Gart-
mann (Berne) l'22"5. - 100 m. dos : 1.

Monrricn
km de d

Deux titres aux Sierrois
Le nombre de titres remportés par le

Club de natation de Sierre lors des cham-
pionnats valaisans s'élève à deux. C'est ce
qui émane des résultats publiés dans notre
journal de lundi. En effet Stéphane Fros-
sard remportait le 50 m dos en Jeunesse IV
et dans cette même classe d'âge Ariane
Guhl s'imposait au 50 m crawl. Il s'agit
donc bien de deux titres et non d'un
comme mentionné dans notre titre d'hier.

Une victoire suisse
au Portugal

Le Suisse Paul Keller, au volant de sa Le pilote américain George Follmer,
Porsche-Carrera, a remporté la cinquième tenant du trophée , a remporté au volant de
manche du championnat d'Europe des voi- sa Porsche à turbo-compresseur la
tures de grand tourisme , qui s'est disputée deuxième manche de la série « Can-Am »,
sur le circuit d'Estoril (Por) . Paul Keller a sur le circuit de Road Atlanta , à Gaines-
couvert les 80 tours (160 km) en 1 h. ville (Géorgie). Follmer a mené la course
28'41", à la moyenne de 157 km 827. de bout en bout , négociant les 90 tours de

Classement : 1. Paul Keller (S), Porsche- 4 km 050 à une moyenne de 188 km 400.
Carrera , 1 h. 28'41" ; 2. C. Schickentanz Sa victoire lui a rapporté 15 000 dollars.
(RFA), Porsche-Carrera, 1 h. 28'43"4 ; 3. Classement : 1. George Follmer (EU),
Claude Haldi (S), Porsche-Carrera , 1 h. Porsche; 2. Mark Donohue (EU) Porsche ;
29'00"87 ; 4. Claude Ballot-Lena (Fr) , 3. Jody Scheckter (AS), Porsche, à un
Porsche-Carrera , à un tour ; 5. Kurt Si- tour ; 4. David Hobbs (GB), McLaren , à 3
monsen (Su), Porsche-Carrera , à deux tours ; 5. Hurley Haywood (EU), Porsche,
tours. à 5 tours.

mAJAJAmmmmmmmmmA m̂m m̂^m^mwmy ^^

La « Can-Am » :
Follmer gagne en Géorgie

Jakob Fahrni (Aarau).

F. Monod en évidence à Darmstadi
Avec huit victoires, Françoise Monod a été la grande triomphatrice de la 10°

Fête internationale de natation de Darmstadt , réservée aux espoirs. La jeune Ge-
nevoise (14 ans) a réalisé ses meilleures performances sur 100 m libre (l'02"9) et
400 m libre (4'50") permettant par la même occasion à son club, le Genève-Na-
tation, d'obtenir le deuxième rang par équipes avec 244 points derrière Olympia-
kos Pirée (311) mais devant Reading - GB (190).

Auberge Magrappé
1961 Veysonnaz
cherche pour tout de suite

Montana
Nous cherchons tout de suite

sommelière
Bon gain assure
Nourrie, logée

L'entreprise W.-J. Heller SA, Sion
cherche pour sa cantine de
Thyon 2000

un ou une aide-
cantinier(ière)

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/2 45 4 5 - 4  83 12
36-3201

Dancing Le Galion à Sion
cherche

barmaid
+ barmaid

remplacement 2 mois

Entrée immédiate

Tél. 027/2 46 57

jeune cuisinier
pour la saison ou à l'année
Service sur assiettes

Tea-room-restaurant Gerber
3962 Montana
Tél. 027/7 22 81

89-51080

Carrosserie Torsa w\-..~
Sion De«X
engage jeunes filles

tôlier u'i* ans

n Vf cherchent emploi
qualifie en slation, dans fa-

mille ou magasin,
Entrée tout de suite. pour |e mojS d'août.

Télk. 027/2 38 25 m 027/8 16 51

36-2846 36-301028

c:_.._ r .1 0n cherche
Re cherche

6 menU'- P™ - «*

nurse

¦!« Pour nouveau-né.
qualifie Entrée immédiate ou

à convenir.

Tél. 027/8 25 39
(appartement) Tél. 027/2 48 59
8 11 72 (atelier) dés 19 heures

36-28831 36-28837

Les rois du ski
x 1 -m~\t * m m .La ia name-ivione

Russi, Collombin, Hemmi, Tresch,
Roux, Fleutry et l'équipe valaisanne au
complet, c'est le plateau de vedettes qui
disputeront dimanche prochain la troi-
sième coupe d'été de la Plaine-Morte.

Les ski-clubs des Barzettes et de
Montana-Crans dans une parfaite col-
laboration ont en effet « épingle » à
leur programme d'été un slalom spécial
en deux manches qui débutera ' di-
manche dès 9 h. 30 à la Plaine-Morte.

L'an dernier cette très intéressante
épreuve avait été remportée par Heini
Hemmi. Pourra-t-il s'imposer dans cette
troisième édition ? Nous le saurons di-
manche.

Nouveau

Lotion capillaire
aiiv niantes

(sans colorant ni additif chimique) selon
ancienne recette éprouvée jusqu'alors
gardée secrète. Arrête la chute - favo-
rise la pousse - donne du corps aux
cheveux. Le flacon Fr. 9.90 + Fr. 2.—
de port.

Ecrire à S. Treyvaud, herboriste , case
postale 34, 1006 Lausanne.
Envoi contre remboursement ou paie-
ment au CCP 10-32860 à Lausanne.

36-301027

caravane de camnina
Occas., marque Fairholme, 4/5
lits, avec auvent et frigo au gaz
220 V. Véhicule en parfait état.
Liquidé au prix de 4500 francs.

Tél. 026/5 33 38 (midi et soir)
36-5602

A vendre

petit tracteur Fordson
diesel 35 CV, rendu expertisé et
12 mois de garantie écrite
ainsi qu'une

pompe Birchmeier
à pistons, p. 2 guns, châssis, ci-
terne et remorque. 1500 francs.

Tél. 026/5 33 38 (le soir)
36-5602

J.-CI. MARET (BAGNES) EXCELLENT
avec un pneu plat à la suite d'une cre
vaison.

Félicitations à ces trois Bagnards.A BROC
Il n'y a pas eu de victoire valaisanne au

motocross de Broc mais de bonnes perfor-
mances et une excellente prestation de la
part de J.-CI Maret.

En catégorie nationale (500 cm 3), Ph.
Maret a pris la 9e place et S. Fellay la 17°.

En catégorie internationale 250 cm 3 J.-CI
Maret obtient une brillante T place au
classement général. Il s'était classé 4e à la
première manche, 5e à la seconde et 12" à
la troisième. A noter que lors du dernier
parcours il effectua les six derniers tours

A vendre d'occasion A vendre d'occasion

salles de bains Peugeot 404
fourneaux
nntanorc année 68- Révision
Pi , 9 •, complète. Peinture elà bois ou électriques pneu

M
s neufs

e. H A Expertiséefa adresser a prix intéressantAndré Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39 m 027/8 24 83 _

1R_9nfiQ9 2 00 37àb-ttibUd 36-30101C

Après nos exposi-
tions, profitez de nos A vendre

machines pa'l,e
à laver de froment
automatiques, linge et d'orge
et vaisselle, garanties
comme neuves 10 francs les 100 kg
Bas prix
(Nos occasions
dès Fr. 300.—) Genêt Jean-Louis

Bex
Tél. 026/5 37 03 Tel 025/5 20 02

17-391
36-28832

Ford Escort
1-jOO Ford Escort
4 portes, année 1970, 1300 GT
gris métal., 35 000 km année 71, 30 000 km,
5600 francs 4 pneus neufs, radio,
Voiture livrée expert!- stéréo. Véhicule à l'é-
sée avec crédit et ga- tat de neuf, expertise
rantie. Prix Intéressant

Tél. 027/2 03 47 Tél. 027/8 24 83 -
2 00 37

36-28840 36-301010

Monza
un anneau

mortel ?
Après la mort de Renzo Pasolini

et Jarno Saarinen, le 20 mai dernier
au grand prix d'Italie, trois nou-
veaux pilotes, Carlo Chionoi Renzo
Galtrucco et Renato Colombini, se
sont tués dimanche sur l'anneau de
Monza au cours d'une épreuve à
caractère national. Certes la mort
de Chionoi, Galtrucco et Colom-
bini, pilotes « amateurs » inconnus
des initiés, n'est pas de nature à
émouvoir l'opinion sportive italien-
ne comme celle de Saarinen et Pa-
solini, « monstres sacrés » du
motocyclisme international mais
elle n'en revêt pas moins un carac-
tère fort inquiétant, remettant sur
la sellette la sécurité du célèbre
circuit lombard.

Le fait que les trois pilotes soient
tombés à l'endroit même de la
chute fatale de Pasolini et Saarinen
peut représenter une preuve nou-
velle de l'insécurité du circuit de
Monza, qui ne semble pas actuelle-
ment valable pour des épreuves de
motos. Tout comme le 20 mai, il
n'y avait pas d'huile sur la piste
ainsi que l'affirment des témoi-
gnages d'autres concurrents, et la
responsabilité de ce nouveau
drame peut fort bien être attribuée
au circuit trop rapide pour des mo-
tos dont la tenue de route - surtout
dans les courbes - est forcément
inférieure aux « quatre roues »
beaucoup plus stables.

Le lendemain de la disparition de
Saarinen et de Pasolini de nom-
breux spécialistes se penchèrent
sur la question, demandant que des
modifications soient apportées à
certains endroits du circuit pour le
rendre moins dangereux. Une levée
de boucliers de la part des pilotes
et constructeurs s'ensuivit égale-
ment mais cela ne déboucha sur
rien de bien concret et le célèbre
anneau milanais vient de faire trois k
nouvelles victimes. Leur renommée 1
inférieure à Saarinen et Pasolini .
importe peu. Ce qui importe, re-
lève-t-on dans les milieux sportifs,
c'est de faire enfin tout ce qui est
possible pour éviter que Monza ne
devienne un anneau mortel.

Daim - Cuir A ven0re
Mouton
retourné 2 Land-Rover

et

mations " 
tTan"°" 1 J6  ̂WillvS

Gérard Frisella expertisées
tailleur
Crans-sur-Sierre T6. nP7/o 7c oR
Tél. 027/7 34 82 TéL 027/8 75 36

36-28636 36-28745

A vendre
A vendre d'occasion

TT Kreidler Florett
1972, très bon état,

année 72, 2700 km. expertisé.
Etat de neuf
Expertisée Ecrire à
Prix à discuter Guido Bossart

Chanoine-Berchtold 2
1950 Sion.

Tél. 027/8 24 83 - 
2 oo 37 Renault 6

36-301010
1970, 44 000 km
4900 francs

A vendre
Tél. 021/91 26 17

Caravane Jomi (heures repas et soir)

5-6 places, De luxe, 22-7029
chauffage, frigo, toi- 
lettes, auvent. Citroën D Sup

Visible au camping beige 70 60 000 km
TCS à Sierre. gg00 francs

c- .. en Tél. 021/25 26 13
Tél. 027/5 18 50 (heures repas et soir)

36-28833 | 22-7029

Fiat 850
B"ggy coupé
Renault 4

modèle 68, 76 000 km
1969, 12 000 km soignée.

Tél. 026/6 25 82
Tél. 027/5 29 25 dès 19 heures

36-28828 36-28827
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i 2. José-Manuel Fuente à ... 9 08''
CLASSEMENT DE LA 8e ETAPE, Poulidor (Fr) à 27'55 ; 10. Raymond

| MERIBEL-LES-ALLUES - LES ORRES Delisle (Fr) à 28'03 ; 11. Mariano Mar- |
\m /017 \l \/l Cnn\ «l^̂ M /C.\ A OO'nft . 11 Dame f \wAnn t T!-\ _

\-L--J i ixiTi jvuy une*, \k i f  a -4.U \J Z > , A ,̂. negis v/viuu \i i;

.,,1. Luis Ocana (Esp) 7 h. 55'47 ; 2. à 29' ; 13. José Catieau (Fr) à 29'56 ; 14. I
José-Manuel Fuente (Esp) à 58" ; 3. Joaquim Agostinho (Por) à 30'02 ; 15. I
Mariano Martinez (Fr) à 6'57 ; 4. Ber- Mendes (Por) à 33'10 ; 16. Lopez-Carril
nard Thévenet (Fr) à 6'59 ; 5. Michel (Esp) à 33*18 ; 17. Martos (Esp) à I
Périn (Fr) à 12'33 ; 6. Joop Zoetemelk 33'44 ; 18. Verbeeck (Be) à 33'59 ; 19. ,
(Ho) à 20'24 ; 7. Raymond Delisle (Fr) Aimar (Fr) à 34*47 ; 20. Gandarias I
à 20'25 ; 8. Herman Van Springel (Be) ; (Esp) à 34'59 ; 21. Houbrechts (Be) à
9. Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 10. René 35*58 ; 22. Hézard (Fr) à 37*43 ; 23.
Grelin (Fr) ; 11. Joaquim Agostinho Berland (Fr) à 38*36 ; 24. Martins (Por)
(Por) ; 12. Lucien Van Impe (Be) ; 13. à 39*15 ; 25. Galdos (Esp) à 39*54 ;
Leif Mortensen (Dan) m.t. ; 14. Régis
Ovion (Fr) à 20'31 ; 15. Raymond Pou-
lidor (Fr) m.t. ; 16. Gandarias (Esp) 8 h
16'24 ; 17. Houbrechts (Be) 8 h. 16'31 ;
18. Galdos (Esp) 8 h. 17'08 ; 19. Ver-1 beeck (Be) 8 h. 17'24 ; 20. Labourdette montagne : 1. Ocana (Esp) 62 p. ; 2. P.

I (Fr) 8 h. 17'32 ; 21. Marto s (Esp) m.t. ; Tor,res (EsP) 61 : 3- Fuente (EsP) 57 • 4-
¦ 22. Catieau (Fr) 8 h. 18'39 ; 23. Genty Thévenet (Fr) 44 ; 5. Van Impe (Be)
I (Fr) 8 h. 19'35 ; 24. Berland (Fr) m.t. ; 41 '< 6- Grosskost (Fr) 32. -¦ • Douze coureurs ont été mis hors I

CLASSEMENT GENERAL course par le jury des commissaires. Ce |sont les Français Bellone, Millard et *
1. Luis Ocana (Esp) 48 h. 08'16 ; 2. Carletti, les Belges Doyen, Opdebeeck , |

I José-Manuel Fuente (Esp) à 9'08 ; 3. Planckaert et Verstraeten (le vainqueur
i Bernard Thévenet (Fr) à 10*16 ; 4. de l'étape de Roubaix), les Hollandais
I Michel Périn (Fr) à 19*57 ; 5. joop De Koning, Janbroers et Vrancken et i
¦ Zoetemelk (Ho) à 23*15 ; 6. Herman 'es Espagnols Aja et Zurano.
1 Van Springel (Be) à 23*20 ; 7. ' Lucien Le motif invoqué est le suivant :
I Van Impe (Be) à 23*44 ; 8. Leif Mor- « surpris accrochés effectivement à des
¦ tensen (Dan) à 27*49 ; 9. Raymond véhicules en marche ».

Classement général par points : 1.
Van Springel (Be) 94 p. ; 2. Zoetemelk
(Ho) 79 ; 3. Verbeeck (Be) 63 ; 4.
Ocana (Esp) 60 ,

Classement général du GP de la

Eddy Merckx n'est pas là mais Luis
Ocana est en passe de lui substituer
sa propre image de marque parmi les
« grands » du Tour de France. Entre
Meribel-les-Allues et Les Orres, dans
cette région de Savoie et des hautes
Alpes où le cyclisme international , a
connu des heures glorieuses à l'occa-
sion de la « grande boucle »,
l'Espagnol a signé un exploit authen-
tique qui lui permettra sans doute
d'inscrire définitivement son nom au
palmarès de l'épreuve.

Sur les 237 km 500 Ae cette 8e
étape, dont le parcours comportait
quatre cols (ceux de la Madeleine -
1993 m, 2e cat. - du Télégraphe - 1670
m, non classé - du Galibier - 2556 m,
1" cat. - et de l'Izoard - 2361 m, 1"
cat. - Avec en plus la montée finale
sur la station des Orres), Ocana n'a
pas ménagé ses efforts et à l'heure des
comptes, il peut voir avec une satis-
faction non dissimulée le cercle de ses
principaux rivaux se circonscrire
désormais à deux hommes : José-
Manuel Fuente, dont le destin fut
longtemps lié à celui d'Ocana avant
«¦¦'il ne snir victime d'une crevaison à

nez mais dont la collaboration est. de-
venue effective beaucoup trop tardi-
vement pour qu'il puisse espérer
sauver plus que « les meubles ». Pour
les autres, pour van Impe, Zoetemelk,
Ovion, Poulidor, van Springel, Ago-
stinho, Houbrechts, qui nourrissaient
encore un peu naïvement quelques
espoirs, ce fut la débandade avec un
retard à l'arrivée qui se chiffrait à
près de 20 minutes.

TOUT A COMMENCE AU GALIBIER
Ce « massacre des innocents », déclen-

ché par Ocana , a pris naissance dans les
premières rampes du col du Galibier après
ché par Ocana , a pris naissance dans les
premières rampes du col du Galibier après
que Fuente eut essayé vainement de partir
seul à une vingta ine de reprises dans le
Télégraphe. Chaque fois Ocana a « sauté »
dans sa roue alors que le peloton s'étirait
et accusait lourdement ces accélérations
des deux grimpeurs espagnols. Et les deux
« frères ennemis » se sont logiquement re-
trouvés en tête de la course avec une marge
qui ne cessa de prendre- dès proportions
inquiétantes pour les 13 ou 14 unités du
peloton principal. Seuls Thévenet et Mar-
tinez semblèrent un instant à même de
faire jeu égal avec les deux coureurs ibéri-
ques. Mais ce ne fut qu 'une illusion furtive
et ils ne cessèrent de perdre du terrain jus-
qu 'à la ligne d'arrivée. En liguant leurs ef-
forts, peut-être auraient-ils pu limiter da-
vantage les dégâts. Mais le fait que Théve-
net ait dû assumer pratiquement tout seul
la poursuite a été un handicap trop lourd à
surmonter pour le nouveau champion de
France.

L'ESPAGNOL DIRIGE
Ce nouveau succès de Luis Ocana , qui

survient après celui de la veille alors qu 'il
avait déclenché la première véritable batail-
le sur sol montagneux, est significatif de sa
forme actuelle. Comme Merckx , l'Espagnol
a décidé de faire la course et de ne point la
subir. Mais, alors que les situations rele-
vant du paradoxe s'étaient succédé depuis
le départ de La Haye, on ne peut s'empê-
cher de demeurer sceptique quant à l'atti-
tude d'Ocana lundi. Déjà nanti du maillot
« amarillo » après avoir fait le trou diman-
che, le champion de Mont-de-Marsan
n 'avait guère besoin de puiser si profon-
dément dans ses réserves pour redonner de
l'éclat à un prestige déjà nettement en

hausse depuis quel que temps. Mais il n 'a
pas voulu se contenter d'un rôle de second
plan aux côtés de Fuente qui fut l'un des
tout premiers à sonner la charge et le ver-
dict de l'arri vée aux Orres lui donne entiè-
rement raison.

Qu 'en aurait-il été si le vainqueur du
Tour de Suisse avait pu décramponner le
porteur du mailot jaune dans la dernière
côte précédant l'arrivée ?

LE TOUR EST-IL JOUE ?
Ainsi , peu de temps après avoir été réel-

lement lancé, le Tour 1973 est pratique-
ment joué. Les écarts sont là pour le prou-
ver et à moins d'un concours extraordi-
naire de circonstances, nul n'empêchera
Luis Ocana de monter , une année aprè s
Merckx, sur le podium à Paris. Désormais
seuls Fuente et Thévenet peuvent encore
remettre en question la victoire finale
d'Ocana. Mais le fossé est déjà creusé
entre le leader et eux avant même que la
moitié des kilomètres n 'ait été parcourue.

Cette grande étape de montange a tenu
toutes ses promesses. Et le public ne s'y est
pas trompé, lui qui est venu nombreux
assister au passage des concurrents au
sommet du Galibier et surtout de l'Izoard .
Cette foule enthousiaste, délirante , massée
sur les bords de la chaussée, a surtout pro-
digué ses encouragements au courageux
Poulidor. Mais le brave « Poupou » , pei-
nant sous la chaleur retrouvée, comme
Ovion d'ailleurs, van Impe et Zoetemelk,
n'a rien pu pour s'opposer à l'assaut lancé
par Ocana et Fuente. Et quand son groupe
atteignit le sommet de l'Izoard , alors qu 'il
restait 60 kilomètres à couvrir encore, il y
avait déjà 10'50" que Fuente et Ocana
avaient passé avec une avance de 4'12" sur
Thévenet et Martinez.

THEVENET SANS AIDE
Le nouveau champion de France lui

aussi avait eu droit aux applaudissements.
Mais il n 'a jamais pu se défaire de la
« sangsue » qui lui collait à la roue. Pour-
tant , dans la descente sur Château-Roux ,
Martinez creva mais il revint rapidement
Ce ne fut par contre pas le cas de Fuente
qui a refusé obstinément de prendre une
seule fois le relais d'Ocana. C'est pourquoi
ce dernier ne s'est pas fait prier lorsque
son « compagnon » dut mettre pied à terre
à une trentaine de kilomètre s du but , éga-
lement sur une crevaison. Seul en tête,
après s'être défait du dernier résistant qui a
sans doute attendu son heure trop long-
temps, Ocana a alors fait cavalier seul
pour aller cueillir , sur un terrain que
Fuente s'était déclaré prêt à exploiter au
maximum , l'une ses plus belles victoires
sans doute de sa carrière.

GUIMARD : SAGE DECISION
Un seul concurrent a échappé à ce nau-

frage collectif : Cyrille Guimard . mais le
Breton , qui avait pris la décision d'aban-
donner le matin à Meribel-les-Allues , n'a
pas participé à la bataille , ses douleurs aux
genoux l'ayant finalement contraint à
quitter le Tour.

« Je ne veux plus entendre parler de vélo
avant 15 jours. Je veux me reposer , soit à
la maison , soit dans ma caravane , au bord
de l'océan Atlantique , et soigner mon ge-
nou. Ensuite je reprendra i l'entraînement» ,
a-t-il déclaré à l'aéroport de Genève.

Iwan Schmid conduira les Suisses
Le douzième tour de l'Avenir ,

dusputé du 10 au 22 juillet d'Aubagne à
Paris, en passant par les Pyrénées et le
Massif Central , et qui s'annonce très
ouverte, servira à nouveau de prologue
au tour de France des professionnels ,
rôle qui avait été le sien dès sa création
en 1961 à 1967. Créé pour opposer les
meilleurs amateurs du monde dans une
grande épreuve par étapes, comparable
- mais moins longue - au tour de
France et comprenant quelques-uns des
redoutables cols de celui-ci , le tour de
l'Avenir a souvent bénéficié d'une forte
participation .

A partir de 1968 jusq u 'à l'an passé, le
tour de l'Avenir se disputa en dehors
du tour de France. Il reprend cette fois
sa vraie place, celle d'ouvrir la route à
la plus grande course professionnelle
du monde. Cette année, deux équipes
françaises (France « A » et France
« B »), la RFA , la Suisse, l'Italie , l'Au-
triche, l'Espagne , la Pologne, la Hol-
lande et la Colombie seront aux dé-
parts, ainsi qu 'une équipe inter-
nationale comprenant 4 Luxembour-
geois, 2 Britanniques et 1 Canadien.
Par contre, Soviétiques et Tchécoslo-
vaques - ceux-ci ayant déclaré forfait à

la dernière minute - seront absents ,
tout comme les Belges.

Depuis 1961, le tour de l'Avenir com-
prend à son palmarès quelques-uns des
plus grands noms du cyclisme routier.
Rappelons rapidement l'Italien Guido
Rosso (1er en 1961), le Hollandais Jan
Janssens (3' en 1962), le Français Lu-
cien Aimar (2e en 1964), l'Italien Felice
Gimondi (1er en 1964), le Hollandais
Joop Zoetemelk (1er en 1969) et le
Français Régis Ovion (1er en 1971).

DES FAVORIS

Dans cette épreuve très ouverte, on
peut tout de même citer quel ques favo-
ris : les Français Bernard Bourreau
(vainqueu r de la route de France) et
Marcel Duchemin (un habitué de
l'épreuve), le Polonais Andrej Kacz-
marek (4° de la course de la Paix cette
année), l'Italien Gianbattista Baroncelli
(gagnant du tour d'Italie amateur),
l'Autrichien Wolfgang Steinmayer (tri-
ple vainqueur du tour d'Autriche en
1971, 72 et 72) et le Suisse Iwan
Schmid (deuxième en 1972).

Iwan Schmid sera accompagné par
Werner Fretz , Bea t Graeub , Ernst Nyf-

feler, Roland Salm, Meinrad Vcegele et
Robert Thalmann. Les amateurs helvé-
tiques ont pour habitude de se mettre
en évidence dans ce tour de l'avenir. Il
ne devrait pas en aller différemment
cette année.

Voici le parcours :
10 juillet : prologue contre la montre

par équipes (9 km 600) à Aubagne ; 11
juillet : 1ère étape, Marignagne-
Palava s-les-Flots (167 km 500) ; 12
juillet : 2' étape , Pezenas-Argeles-sur-
Mer (166 km 500) ; 13 juillet : 3e étape,
Perpignan-Pyrénées 2 000 (103 km
500) ; 14 juillet : 4e étape, Unac-Ax-les-
Thermes contre la montre individuel
(27 km 800) ; 15 juillet : 5e étape, Ax-
les-Thermes-Luchon (167 km 500) ; 16
juillet : 6' étape, Bagnères-de-Bigorre -
Pau (141 km 500) ; 17 juillet : 7' étape,
Montbourget-Fleurance (92 km 500) ; 18
juillet : 8" étape, Mezin-Bordeaux (164
km 500) ; 19 juillet : 9l étape, Bergerac-
Brive-la-Gaillarde (160 km 500) ; 20
juillet : 10e étape, Aigletons-Clermont-
Ferrand (142 km) ; 21 juillet : il'
étape, Orléans-Versailles (145 km); 22
juillet : 12e étape, Versailles-Paris (89
km).

Galles : 2 grandes nageuses
Pour le tournoi des 8 nations à

Sion les 21 et 22 juillet , le Pays de
Galles pourra aligner une très
bonne équipe masculine de 4 x 100
4 nages. On soulignera encore,
chez les messieurs, la présence de
Maher qui fut deuxième en 1972
du-200 dauphin Mais ce sont deux
nageuses qui sans doute feront en-
core plus parler de l'équipe gal-
loise. Tout d'bord Pat Beavan ga-
gnante en 1972 (200 brasse), puis
Susan Jones qui s'imposa en 1972
également (400 libre).

On connait mal l'équipe de
Belgique, la dernière ayant
confirmé sa participation . Comme
pour l'Espagne et l'Islande, la
Belgique et le pays de Galles s'ali-
gneront dans toutes les courses de

relais. Les concurrents annoncés
par ces deux pays sont les suivants
(dans l'ordre Belgique, Pays de
Galles) :
Messieurs : 100 libre P. Quartier ,
G. Williams, 200 dos C. Delbecq,
R. Jones , 200 dauphin P. Clip, S.
Maher , 200 brasse R. Vingerhoets,
V. Davies, 400 libre J. Van Steen-
berge, D. Trenchard , 400 4 nages
F. Deley, R. Jones, 1500 J. Van
Steenberge, D. Trenchard.
Dames : 100 libre K. Van Haele-
wijck, S. Hum, 100 dos F. Chau-
vin, K. Walker, 100 dauphin P.
Van Poucke, P. John, 200 brasse B.
Moutoulle, P. Beavan, 400 libre C.
Crabbe, S. Jones, 400 4 nages : G.
Grabbe, J. Barry.

• Georges Aebischer, le directeur spor-
tif du groupe « Allegro » qui équipe
plusieurs amateurs helvétiques, a été
victime d'un accident mortel au volant
de sa voiture dans les environs de
Fribourg. Agé de 36 ans, Georges Ae-
bischer était un fidèle collaborateur du
coach national Oscar Plattner.



Manifestation pour l'été 1973
JUILLET

12-13 Excursion à la Haute-Cime
13 Concert de l'Harmonie municipale

de Monthey
13 Film : La Salamandre
15 Fête paroissiale. Concert de la fan-

fare de Taninges. Epreuve de mar-
che Monthey-Champéry

19 Concert d'orgue avec Daoudal
19 Excursion aux Dents-Blanches
20 Film : Vie privée
24 Conférence avec films par Sy lvain

Saudan , skieur de l'impossible
26-27 Tour des Dents-du-Midi par l'au-

berge de Salanfe
27 Film : Hiroshima mon amour

AOUT
1er Fête nationale suisse. Illumination

des Dents-du-Midi
2- 3 Excursion à la Haute-Cime

3 Film : Lumière d'été
5 Loto du Curling-Club Champery

6- 8 Grand tournoi de tennis de la
station

9 Concert d'orgue et de cor des Alpes
avec Jozsef Molnar

9 Excursion aux Dents-Blanches
10 Film : Les Aveux les plus doux
14 Concert de piano et violoncelle avec

Boris Roubakine et T. Herz

15 Fête folklorique de la mi-été
16-17 Tour des Dents-du-Midi par l'au-

berge de Salanfe
17 Film : Le lion aime la chair fraîche

23-24 Excursion à la Haute-Cime
24 Film : Airport

30-31 Tour des Dents-du-Midi par l'au-
berge de Salanfe

31 Film : Le souffle au cœur
SEPTEMBRE

1- 2 Championnat suisse de tennis PTT
CHAQUE SEMAINE

Concours de pétanque et nombreux
tournois en cours de saison.

SEMAINES DE FORMATION ALPINE

22 au 28 juillet et 12 au 18 août
sous la conduite de guides professionnels ,
région cabane de Susanfe.
- Technique d'escalade dans la glace et le

rocher
- Conduite de la cordée
- Etude des moyens d'orientation (carte ,

boussole, altimètre)
- Découverte des merveilles de la monta-

gne : faune et flore
Renseignements et inscriptions au

bureau des Guides, tél. 8 46 15.

i Décès de M. Joseph Berrut ;
' TROISTORRENTS. - Nous apprenons
I le décès après une longue maladie de
. M. Joseph Berrut , père du président de
| Troistorrents André Berrut , de l'archi-
i tecte bien connu Albert Berrut et du
I constructeur de chalets Guy Berrut.

M. Joseph Berrut déjà avant la der-
1 nière guerre était très connu dans toute

I la Suisse romande où il édifiait des

chalets de vacances. Après avoir remis
son entreprise à son fils , Guy, Joseph
Berrut avait pris une retraite bien mé-
ritée. Les dernières années de son exis-
tense furent quelque peu assombries
par la maladie et il s'était retiré au
home Les Tilleuls , à Monthey.

A sa famille dans la peine , notre
journal présente sa sympathie attristée.

UNE SEULE TERRE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Il y a le savoir tout court, celui avec le-
quel on embellit l'esprit des gens tout en
évitant de l'encombrer, ce qui n 'est pas
souvent le cas.

Il y a le savoir-vivre, lequel donne aux
relations mondaines ses lettres de noblesse
et permet à l'homme de Cromagnon qui se
cache chez chacun de nous de pouvoir
pénétrer dans un salon sans que l'on re-
marque trop ses orig ines.

Il y a le savoir-faire , royaume des ha-
biles et des adroits, des funambules et
autres danseurs de code qui possèdent la
qualité de savoir se tirer des pattes, comme
on dit et de passer entre les gouttes sans se
faire mouiller.

Un savoir auquel, l'été venant , nous ne
savons pas assez consacrer de loisir ni d'at-

tention est le savoir-voir.
Pas très courant dans la majorité des

cas, il est peu de gens pour lui consacrer ne
fut-ce qu 'une parcelle de leur regard et qui
traversent la vie, les champs et les forêts
sans avoir rien vu, les pauvres, sauf la
route et son ruban qui les conduisent, allez
savoir où.

En cette saison où tout éclate, où la na-
ture prend sa revanche sur l'hiver frileux,
sachons voir, comme le dit Cyrano :

« Les fruits, les fleurs, les feuilles , même
les branches... » et nous mettre, ne fut-ce
qu 'une seule heure par jour, à prêter at-
tention à ces beautés de la nature qui se
tient à nos côtés et qui est là pour embellir
notre vie quotidienne. Et l'enrichir aussi.

reb

ETE FLE URI SANS JARDIN
Une oasis de Ifeurs ou de verdure en bacs,
vases et jarres.

A défaut de jardin fleuri , on éprouve un

besoin d'avoir sous ses yeux des fleurs ou
de la verdure , source de détente et de re-
pos.

Un balcon , une terrasse, une entrée, une
avenue, une petite cour, un square ou une
promenade publique peuvent devenir de
vraies oasis de fleurs et de verdure.

LES RECIPIENTS

sont fait de terre cuite, de ciment , de pierre
ou de fonte. Pour les fenêtres , on utilise
surtout des caisses en éternit ou en matière
synthétique tandis que les vases et les jar-
res contribuent à orner les terrasses et les
avenues.

L'EMPLACEMENT
joue un rôle important pour le choix des
plantes.
1. Exposition au sud , sud-est et sud-ouest.

Géranium zonale et lierre, pétunia , œil-
let mignardise , ipomée, capucine.

2. Exposition au nord , nord-est et nord-
ouest. Bégonia pendula et tubéreux , ipa-
tiens, asparagus, fuchsias et misères.

Sur les terrasses et les balcons , on trouve
cultivés en bacs et vasques, les lauriers
roses, les aganpanthus , les gl ycines les lo-
nicera , les passiflora et même des arbustes
à feuilles caduques et certains conifères.

LE MELANGE TERREUX

Un bon terreau , renouvelé chaque année ,
est une des conditions de réussite. On uti-
lise du terreau préparé pendant l'hiver avec
un mélange de terre franche , du terreau de
feuille et de couche additionnée d'engrais à
décomposition lente.

LES SOINS

Arrosages copieux , de préférence le soir,
l'évaporation de l'eau étant moins intense
la nuit.

Les arrosages seront plus fréquents pour
les plantes exposées au vent. Dès la mi-
septembre , on diminue l'arrosage des plan-
tes destinées à être hivernées.

Texte et photo :
Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

UN ENSEMBLE FOLKLORIQUE A L'HONNEUR

Harry Datyner
à Champery

L'orchestre « Au bon vieux temps » a été sélectionné par la TV romande pou r une émission spéciale sur le « Rendez-vous
folklorique de Villars ». Notre objectif la saisit devant un chalet typique de la station avec, au premier p lan les attributs de
l'agriculture de montagne. (Photo NF)

TRnisTnRRFNTS - Samprl i Hpr- BIENTOT UN QUART DE SIECLE traditionnelle arrangée ou complétéeTROISTORRENTS. - Samedi der-
nier, au « Rendez-vous folklorique de
Villars », l'orchestre « Au bon vieux
temps », a obtenu la seconde place de
sa catégorie grâce à une excellente
interprétation d'une musique popu-
laire du val d'Illiez due à ses membres
Jean-Jacques Ecœur, Gilbert Rouiller
et Raymond Crépin.

Demain mercredi , l'orchestre et le
groupe de danseurs et danseuses quit-
tera la Suisse pour se rendre à Nuoro ,
en Sardaigne, au X e « Europeade » de
la culture populaire; européenne. Seize
pays ont délégué des .groupes , la
Suisse ayant cinq ensembles dont ce-
lui d'Orsières. Placée sous le patro-
nage du président de la république
italienne, cette manifestation folklo-
rique va au-devant d'un grand succès
les 14 et 15 juillet prochain si l'on en
croit les renseignements qui nous ont
été communiqués.

BIENTOT UN QUART DE SIECLE

C'est en 1949 que fut fondé l'or-
chestre « Au bon vieux temps » par
Etienne Launaz qui , avec son accor-
déon, releva les airs du folklore de la
vallée d'Illiez que jouait sur sa mu-
sique à bouche Séraphin Fosserat. Il y
avait alors Tony Nicchele à la cla-
rinette, Jérôme Défago à la basse, Ga-
briel Michaud au trombone et Léon
Fornage au piston.

Les succès remportés par ce quin-
tette de musique folklori que dépassa
bientôt les frontières de la vallée d'il- '¦
liez d'autant plus que le groupe de
danseurs et danseuses agrémentait 8
encore les productions des musiciens
par la chorégraphie des vieilles danses
de la région.

Le trio des compositeurs de l'en-
semble composa en 1968 « La polka
aux mayens » qui fut d'ailleurs enre-
gistrée sur un premier disque et jouée
pour la première fois , en public , à la
fête des bergers d'Unspunnen , la cho-
régraphie étant due à Alphonse Dep-
pey et Odile Aymond, du Vieux-Pays
de Saint-Maurice.

Dès lors, l'orchestre du « Bon vieux
temps » a enregistré une dizaine de
disques de super 45 tours et deux
30 cm. Tous les morceaux de musique

f i--------------------1

avec instruments ou alors composée
par le même trio. Actuellement des
cassettes sont sur le marché.

Durant une quinzaine d'années,
Gilbert Rossier fut aussi le moniteur
du groupe de danses dirigé aujour-
d'hui par Edgar Rossier.

Troistorrents est donc un des cen-
tres folkloriques du pays grâce « Au
bon vieux temps » dont les prestations
sont appréciées bien au-delà de nos
frontières cantonales voire nationales.
Lors du « Rendez-vous folklorique de
Villars » un auditeur ne nous disait-il
pas son étonnerrient de constater chez
ses musicieris le ' sens inné de la mu-
sique, le goût et la sensibilité chez
chacun des interprètes qui forment un
tout homogène.

Dans le cadre du festival de Ribaupierre,
Champery accueille en son église catholi-
que le jeudi 12 juillet, à 20 h. 45, le célèbre
pianiste Harry Datyner. II jouera des œu-
vres de Chopin, la Sonate en si mineur op.
58. Location : Office du tourisme, Cham-
pery, tél. 025/8 41 41.

Dans le cadre de ce même festival, Boris
Roubakine, Talmon Herz seront à Cham-
pery le 14 août (violoncelle et piano).

J Communiqué important Jà nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-

dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchlssemenl

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois 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 chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
¦ Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès leChangement définitif : des le 

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1.—

effectif.



Vivante exposition de
LIDDES. - Depuis une semaine et jus-
qu'au 2 septembre prochain , la petite
bourgade de Liddes est devenue un véri-
table relais artistique sur la route du
Grand-Saint-Bernard .

En tant que relais touristique , le pays
des « pecasfaves » est déjà fort connu et
depuis longtemps. Toutefois, sa vocation
culturelle ne s'est pas révélée aussi vite
bien que nous soyions déjà à la 11' sélec-
tion officielle de la jeune céramique
romande, présentée comme toujours dans
la grande salle de la maison communale.
Cette 11" sélection revêt cette année un ca-
ractère plus particulier. En effet une seule
salle n'a pas suffi à exposer les quelques
trois cents œuvres apportées sous les hau-
teurs du Vélan par les artistes Laure-Anne
Baumann de Fribourg, Jean-David
Bosshard de Vevey, Daniel Dallinge de
Genève, Monique Duplain d'Allaman, Rita
Dupuis de Bulle , André-Louis Freymond
de Lausanne, Dominique Grange de Ge-
nève, Vreni Grob de Loco, Renée Mangeât
de Nyon, Odile Meylan de Bulle , Valentine
Mosset de Neuchâtel , Monique Steimer de
Bulle et Elsbeth et Christian Vuaden de
Zurich. C'est ainsi qu 'une deuxième salle
d'exposition est ouverte au public chaque
jour , grâce à la présence de M. Pierre-
Marie Michellod. Il ne faut pas oublier, en
plus des 300 pièces présentées une série
d'environ 50 œuvres exposées par
la Section céramique du centre d'ensei-
gnement professionnel et de l'Ecole des
Arts et Métiers de Vevey.

D'autre part, aux fins de donner encore
un caractère plus attractif à cette 111'
sélection officielle , les organisateurs ont eu
l'agréablg idée d'associer à la céramique
des œuvres du peintre marti gnerain fort
connu : Jean-Claude Rouiller. Ces œuvres

au charme à la fois si discret et si percu-
tant apportent une note toute spéciale à
cette 11e sélection où l'on retrouve égale-
ment avec un grand plaisir les œuvres de
la collection Mengard appartenant à la

ItïJ
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Notre p hoto : une visiteuse en train
d'admirer un choix moderne des 300 m
p ièces exposées.

commune de Liddes. Iv
Une visite à Liddes vous emplira donc n

J

Hommage a M. René Pouget

ORSIURES. - Samedi dernier , une
foule trop grande pour l'église d'Or-
sières a conduit à sa dernière demeure
M. René Pouget. Le conseil communal
in corpore assistait aux obsèques alors
que la fanfare Edelweiss , selon le désir
du défunt , défilait en costume mais
sans instruments.

Avec M. René Pouget a disparu l'un
des pionniers du plus gros bourg de
l'Entremont. Né le 1" janvier 1908, fils
d'Emile, il devait en effet rapidement
devenir l'une des importantes personna-
lités de l'endroit. C'est en 1927 qu 'il re-

prenait l'épicerie familiale sise dans la
ruelle principale du village. Profondé-
ment épris des choses de la terre, M.
Pouget fut entre autres le grand promo-
teur de l'alpage de la Peulaz, le prési-
dent du syndicat d'élevage de la région,
l'inamovible et dévoué caissier et
membre fondateur du consortage de la
laiterie. Grand amoureux de la musique
il fut également membre fondateur de
la société l'Edelweiss. Il consacra éga-
lement 40 années de sa vie à conseiller
la population , l'aider, la diriger de par
sa fonction d'agent de la Banque canto-
nale, fonction qu 'il occupait à Orsières
depuis 1935.

M. Pouget, s'était marié en 1939 avec
Mlle Anne-Marie Tissières. D'un foyer
heureux et digne des plus grandes tra-
ditions valaisannesdevaient naître 4 gar-
çons dont l'un d'eux, le chanoine
Pierre-Marie Pouget , vient de passer sa-
medi son doctorat es lettres à l'universi-
té de Fribourg, le deuxième fils Emile
est resté un agriculteur de montagne, le
troisième est professeur à l'école se-
condaire d'Orsières alors que le dernier,
Jean-Paul, se dévoue à la cause publi-
que puisqu 'il est l'actuel secrétaire
communal du Bourg. Comme on le
voit , M. Pouget a su donner à, ses en-
fants les moyens de rester dans leur
village et d'y exercer des professions
toutes basées sur le dévouement à la
population. Avec M. Pouget a disparu
un homme réputé pour sa gentillesse,
son intégrité, son amabilité, sa notion
d'être toujours là pour aider et pour
vir. .

A sa femme, à ses quatre fils ainsi
qu 'à tous ses amis, la rédaction pré-
sente ses sincères condoléances.

La « Murîthienne » en course
Pour une fois, la Murîthienne est sortie

des frontières de Suisse. C'est dimanche
que plus de cent cinquante membres de
cette société ont participé à la course d'été
dont les buts étaient : prendre contact avec
la jeune société sœur du val d'Aoste et une
randonnée dans la région du col de Fenêtre
sur sol italien , par le Grand-Saint-Bernard.

La montée au col de Fenêtre a été rude
et le tiers seulement des partici pants ont
atteint le but de la course.

Après un pique-nique bienvenu , le prési-
dent, le chanoine Henri Pellissier. salue les

participants notamment, M. Episio Nous-
san, président de la Société de la flore val-
dotaine. Celui-ci, en quelques mots bien
sentis, est heureux de pouvoir nouer des
contacts avec une société sœur et souhaite
que ces contacts se multiplient. La société
valdotaine, fondée vers 1850, disparut au
moment du fascisme et il y a seulement'
deux ans qu 'elle put reprendre son activité.

Après ce premier contact, le président
Pellissier lance un appel aux membres, pour
se faire inscrire avant le jour de la course,
ceci pour éviter des inconvénients de trans-
port. Il remercie la caissière, Mlle de Ried-
matten, pour son dévouement. Les conseil-
lers d'Etat Zufferey et Loretan se sont ex-
cusés de ne pouvoir participer à cette jour-
née. Six nouveaux membres sont admis
dans la société par acclamations.

Mlle Dutoit nous donne quelques rensei-
gnements sur la géologie de la région en
remplacement de M. Marcel Burri , vice-
président , absent. Elle cite aussi quelques
particularités botaniques. Un autre mem-
bre signale que nous sommes en face du
massif du Grand-Paradis qui contient une
énorme réserve de cerfs et d'où viennent
toutes les colonies de notre pays.

Après une visite jusqu'au lac de Fenêtre,
les partici pants rentrent au Saint-Bernard ,
par un chemin plus propice que celui de
l'aller. Et c'est la rentrée chez soi, après
avoir passé une belle et enrichissante jour-
née.

Alex. Bourdin

C'est d'un coeiiyggei
que vous partez en
vacances a l'étranger!
Notre caissier vous a con-
seillé le moyen de paiement le
mieux adapté au pays que
vous visiterez (par exemple les
chèques de voyage).
De plus, vous avez mis vos
valeurs dans un casier de
coffre-fort de la BPS. Vous
voilà ainsi à l'abri de toute
mauvaise surprise.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque sûrel

0 Publicitas
Sion 37111 comprimés effervescents

Deux nouveaux membres d'honneur à l'ORTM
MARTIGNY. - Dans notre édition d'hier
nous avons donné un compte-rendu détail-
lé de l'assemblée générale de l'ORTM qui
s'est tenue à Saillon. Nous avons toute fois
omis de signaler un fait important : la
nomination de deux nouveaux membres
d'honneur. C'est en effet sur proposition de
M. Dorsaz, présid ent de Bourg-Saint-
Pierre, que l'assemblée générale a conféré
à l'unanimité et par acclamations le titrède
président d'honneur à MM. Rodolphe Tis-^
sipres, conseiller national, et Victor Du^

~

puis, président sortant. A ces deux nou-
veaux membres d'honneur, mais combien
« anciens du tourisme régional et valai-
san », la rédaction présente ses sincères
félicitations.

Finalement le nouveau comité de
l'Office régional du tourisme de Martigny
se présente de la manière suivante :

Président : Jéseph Gross, Martigny ;
Vice-président : Willy Ferrez, Bagnes ;
Membres : René Décaillet, Salvan, Alexis
Coquoz, représentant des compagnies de
chemin de fer, Robert Franc, Martigny,
Eric Biselx, Champex, Raoul Lovisa, Ver-
bier, Albert Monnet, Entremont et Charly
Hosteteler, Ovronnaz. Quant à la direction
de l'office martignerain elle reste bien sûr
dans les mains expertes de M. Eugène
Moret , de son épouse et de sa secrétaire
Mlle Kinet, devenue Mme J.-P. Moret.

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

M. Victor Dupuis, nouveau président d'honneur de l'ORTM , et le conseiller
national Rodolphe Tissières, honoré du même titre.

LE CONSEILLER D'ETAT STEINER A MARTIGNY
MARTIGNY. - C'est aujourd'hui que le chef du Département des travaux pu-
blics du canton du Valais, le conseiller d'Etat Franz Steiner, nous honore de sa
visite. Il est en effet l'invité de notre conseil communal, comme on a pu l'ap-
prendre lors de la dernière séance du
problème de la déviation de Martigny

Divers projets présentés par des bureaux
d'ingénieurs sont en possession de nos au-
torités. Toutefois, il en est un qu 'il ne fau-
drait pas oublier, celui paru dans ces mê-
mes colonnes le 24 mai dernier , projet ap-
pelé : « Déviation par le Mont-Chemin ».

Comme l'a déjà relevé son auteur M.
Henry Rabaglia , l'étude approfondie est
encore à réaliser par les bureaux d'ingé-
nieurs. Mais ce qui importe d'ores et déjà ,
c'est de retenir les divers avantages de ce
projet présenté dans son essence.

Du point de vue technique, on notera
spécialement la facilité de construction , la
chaussée empruntant des prés, des champs
et la base de la forêt , et la hauteur des ou-
vrages au-dessus des installations de base
n'excédant pas 7 mètres. On remarquera
aussi la parfa ite adaptation du tracé au
vent dominant, sa première partie se si-
tuant dans l'axe de l'autoroute venant de
Saint-Maurice pour aboutir au Mont-Che-
min.

Du point de vue de la protection de l'en-
vironnement, on relèvera que la déviation
proposée ne passe en aucun endroit à pro -
ximité immédiate de quartiers résidentiels,
ce qui permet de satisfaire aux impératifs
fédéraux de la lutte contre le bruit des

conseil général. Nul doute que le crucial
sera le centre des discussions.

véhicules à moteur. De plus la seconde
partie du tracé longe la forêt, multifiltre in-
contesté qui , absorbant le gaz carbonique ,
rejette dans l'atmosphère d'énormes mas-
ses d'oxygène, et dont les frondaisons re-
tiennent les poussières et atténuent le bruit.

Du point de vue de l'harmonisation des
voies de circulation , l'échangeur des Neu-
villes - élément clé du projet - permet une
excellente distribution du trafic lourd sur
le bureau des douanes et la zone indus-
trielle, et du trafic passagèrement intense
sur le centre sportif , le camping, le futur
centre d'exposition du Comptoir, sans
avoir à pénétrer dans la ville, ce qui est un

gage d'une circulation fluide. Ainsi , élé-
ment essentiel, la grande diversité d'accès à
notre cité fait de celle-ci un îlot de paix
grand ouvert au tourisme, base vitale de
notre économie.

On notera aussi que dans le cadre des
derniers exercices de la protection civile, il
a été démontré que l'évacuation d'une
grande partie de la population locale, en
cas de rupture de barrage, se fera en direc-
tion du Mont-Chemin. Ainsi , le tracé dans
la forêt pourrait devenir un centre d'ac-
cueil idéal pour notre propre sauvegarde.

Ce sont là quelques aspects positifs de
ce projet qui seront certainement dévelop-
pés lors de cette rencontre.

A cette occasion, nous souhaitons au
conseiller d'Etat, la bienvenue en notre cité
et le remercions de toute l'attention qu 'il
porte à l'harmonieux développement de
notre ville. Rn

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Mnii.inm. mai menant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

Progression de 20%
ORSIERES. - Samedi dernier s'est tenue à
l'hôtel de l'Union à Orsières et sous la dy-
namique présidence de M. Joseph Baume-
ler , l'assemblée générale annuelle de la
Société des aménagements touristiques du
Val Ferret.

Cette société qui se compose matériel-
lement des remontées mécaniques des Ar-
palles, de la Combe Verte et du Barfay,
toutes sises à la Fouly, a vécu au cours de
la saison écoulée une très nette amélio-
ration , de plus de 20%, augmentation
obtenue sans aucun rehaussement des prix
de transports pratiqués. Grâce à une con-
duite très austère de l'ensemble des amor-
tissements (pour 46 000 francs) ont pu être
effectués tout en causant un léger déficit à
la situation comptable saine de la société.
L'augmentation des frais généraux tant
d'exploitation (salaires) que d'entretien , a
été fort heureusement compensée par une
recrudescence de la clientèle. A ce sujet , la
journée populaire de février a été un suc-
cès qui mérite d'être réédité au cours de
la future saison. Plusieurs skis-clubs soit
de Champex-Ferret, de Fully, de Martigny,
ont organisé leurs concours annuels à la
Fouly et ont bénéficié de tarifs forfaitaires.

Grâce à la politique de prix pratiquée par
Ja société, l'endroit est devenu un lieu fort
prisé des familles des districts de Martigny
et de l'Entremont.

Pour la future saison la société a prév u
un nouvel aménagement de l'arrivée de la
piste du Barfay et à ce sujet plus de 400
m5 de terre ont déjà été acheminés sur
place. D'autre part , aux fins de toujours
mieux garantir la sécurité des skieurs , il a
également été prévu de construire , à la
Combe-Verte, une nouvelle protection-ava-
lanche.

Ainsi malgré un hiver manquant relati-
vement de neige, les Aménagements tou-
ristiques du Val Ferret ont pu marquer une
nouvelle et intéressante progression.

A ce jour , le comité se compose de la
manière suivante :

Joseph Baumeler, président ; Maurice
Copt, vice-président ; Jacques Darbellay,
secrétaire ; Freddy Darbellay, Raphy
Formaz et Luc Rausis , membres. En rem-
placement de M. Xavier Kalt démis-
sionnaire, il a été fait appel au conseiller
communal Philippe Rausis alors que la
comptabilité et la caisse de la sociét é sont
tenues par M. Ferdinand Rausis.

De Valence à Moscou
en passant par Martigny

MARTIGNY. - Notre objectif a saisi sur la
place centrale de Martigny, for t  animée ces
jours-ci, ce sympathique équipage composé
d'un mécanicien et d'un étudiant français ,
tous deux en provenance de Valence et se
rendant à Moscou.

Cela n 'a en soi rien d'extraordinaire si ce
n 'était que ce long itinéraire, qui a d'ail-

leurs judicieusem ent choisi Martigny
comme tête d'étape, se fait au volant d'une
vieille, mais non fatiguée Ford T 1932. Le
tout à la vitesse moyenne d'environ
60 km avec des pointes en descente et vent
dans le dos... de 85 km/h. A ces deux
g lobe- trotters nous souhaitons un excellent
voyage !



terrain de 34 700 m2

terrain industriel
dé 6700 m2

NOUVELLISTE

Dans le cadre d'une liquidation de masse
en faillite, nous vendons de gré à gré à :
ANZERE

d'un seul mas avec projet de construction
d'immeubles résidentiels, maquette à dis-
position ; comprenant déjà un hôtel-res-
taurant de 39 lits avec dancing - actuelle-
ment exploité
nombreuses parcelles de terrain 500 m2
et plus, entièrement équipées pour cons-
truction de chalets

UVRIER / SION

en bordure de route goudronnée, con-
viendrait pour petite industrie, entrepôt,
etc.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire et agence immobilière paten-
tée Ch. DUMAS
Portes-Neuves 20, Sion
Tél. 027/2 14 68

89-530

votre

Raymond PIERROZ
A vendre combustibles, Martigny

Fiat 850 S Fermeture du 9 au 17 juillet

1969, parfait état

Tél. 027/3 71 71 Vacances annuellesMlle Fontaine

36-301029 En cas d'urgence, tél. 025/2 32 31

36-90620

A louer à Martigny

appartement
4'/i pièces, confort.

Loyer, toutes charges
comprises Fr. 475.—

Tél. 026/2 48 20

36-400265

A louer, pour raison
de santé, à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/5 63 78
(le soir)

36-28759

Occasion unique.
A remettre à Sion

petit
commerce
(ambulant), en pleine
activité. Conviendrait
pour couple ou per-
sonne seule. Cédé
pour des raisons de
santé à 70 % du prix
d'achat. Bonne renta-
bilité. Urgent.

Tél. 027/5 17 77
(heures de travail)

Nous cherchons à louer

MAGASINS
bien situés au centre des af-
faires de
Monthey
Martigny
Sion
Sierre
Brigue
Reprise éventuelle

Faire offres à
CERONC S.A.
Case postale 69
1401 YVERDON

22-14030

studio

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

Libre immédiatement

S'adresser à :
Billieux S.A., Martigny
Tél. 026/2 28 01

A vendre, Forclaz/Martigny

SION
A vendre à l'ouest de la ville dans
petit immeuble résidentiel neuf

chalet 5 pièces
Séjour 4 x 6 m, 4 chambres à
coucher, bain, cuisine, cave,
grande terrasse couverte, 1000 m
de terrain, vue, tranquillité, ait.
1200 m, à 100 m de la route.

Tél. 026/2 23 54
36-28824

Châteauneuf-Conthey
A louer A vendre à Crans-sur-Sierre,

Ouest, zone à construire '

appartements 4 et 5 p
Fr. 475.— et 560.—, charges
comprises
+ garage Fr. 50.— et 45.—
Libres dès le 1 er août.

Tél. 027/8 30 52 - 8 32 52
36-5202

parcelle de 1531 m2

Vos annonces
Tél. 3 71 11

équipée, eau, égouts, électricité
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 36-28833 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un investissement
dans l'immobilier
— vous assure un rendement intéressant (6 à 8 %)

avec garanties bancaires en francs suisses.

— protège votre argent contre l'inflation par
les plus-values.

Pour des renseignements complémentaires, retournez
le coupon ci-dessous sous chiffre P 36-28763 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nom Prénom 

Adresse Tél. 

A vendre en bloc ou séparément

agencement d'alimentation
comme neuf, avec néons, rayonnages
réglables, bois clair, meuble primeurs
avec glace, mercerie et papeterie. Vitri-
nes frigo et congélateur. Balance,
moulin à café avec râpe, 2 gondoles,
2 banques et divers.

Placement immobilier
de premier ordre

t 10

bancaire.

Payable semestriellement

Ecrire sous chiffre T 323792-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

appartement
4','j pièces, avec garage et place
de parc.
Disponible tout de suite
Prix de vente : Fr. 1300.— le m2

Pour traiter :
tél. 027/2 11 77

36-28764

Remise de commerce
M. Eric Cheseaux à l'honneur d'annoncer

à sa clientèle qu'il a remis son établissement

l'hôtel Suisse à Saxon
à M. Etienne Perrier

Il la remercie de sa fidélité et de sa confiance
et la prie de la rapporter sur son successeur.

Eric Cheseaux

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir
d'informer la population que j'ai repris

l'hôtel Suisse à Saxon
dès le 10 juillet

Par des marchandises et un service de qualité,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Saxon, le 6 juillet 1973
Etienne Perrier

36-28757

M. Franco Manzacca
coiffeur à MARTIGNY

a remis, pour raison de santé,
son salon de coiffure

à Mme Jeanne SAUTHIER

M. Franco Manzacca remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance accordée

durant de nombreuses années.
36-90623

Vétroz

A louer dans immeuble neuf, tout confort

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-28714

Représentation oour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

t 

Equipements
complets
pour l'alpiniste

Aux 4 Saisons

J.-L. Héritier £
Tél. 027/2 47 44 g
Rue des Mayennets *¦

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

4"WW
BNeuru

ak = SAXO VSA\=AW

Tél. (026) 6 21 83

Campeurs !
Visitez notre

exposition permanente
à Chandoline-Sion
(terrain Bischoff Héritier, ex-joueur du FC Sion)
Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO
4,5 et 6 places
prêtes à habiter
en moins d'une minute
Caravanes et tentes
neuves et d'occasion
J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204

r, u u „ , AvenirOn cherche à louer a
Sion ou environs amour santé travai| .

horoscope personnel
complet.

chambre
indépendante TOI 022/43 32 17

r Zodiaque, case 242,
1211 Genève 12

studio

Tél. 027/3 14 44 petits porcs
(heures de bureau) de 9 semaines

36-28838
Tél. 025/5 10 32

Demandons à louer
I Région Aigle - Saint-Maurice

57-501002

A vendre

GRANDE MAISON
VILLA - CHATEAU

MANOIR

Offres avec renseignements
sous chiffre PA 902347 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

immeuble ancien
de préférence

12 et 15 PIECES
de suite ou à convenir

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

QPrix avantageux



•1

~TY/T~| MMM Métropole, Sion Z
\ / cherche pour compléter l'effectif du personnel de son maga- 9\ / sin du Centre commercial « Métropole » à Sion m

VALAIS •

jeune vendeur

•••••••

pour le rayon Do it yourself

jeune magasinier
pour contrôle des arrivages et des stocks

vendeuse
pour le rayon textiles-messieurs

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant. Semaine de
5 jours et prestations sociales propres à Migros.

vendeuse
pour le rayon textiles-enfants

_4u
^^^̂ #"^^  ̂ Les candidats peuvent prendre contact directement avec m

r̂ M. Kummer au Centre commercial Métropole ou téléphoner m
aaa m m m m  au service du personnel de la m

m Société coopérative Migros Valais m
m Case postale 358 m
Z , 1920 Martigny ,

* Tél. 026/2 35 21 J

Commerce des environs de Sion

chercheDemandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÊRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

Entreprise J.-P. Ferrini
Les Monts-de-Corsier
engage un

contremaître
Tél. 021 /51 56 99

gentille sommelière
Débutante acceptée
Riviera vaudoise.

Tél. 021 /51 94 78

Nous cherchons tout de suite
personne ayant expérience
dans la branche et désirant se
créer une situation indépen-
dante en tant que gérant, pour
exploiter notre

station-service
avec local de lavage-graissage
située au centre de la ville de
Sion.

Faire offre écrite avec réfé-
rences à l'appui, ainsi que le
numéro de téléphone à
SOCAL S.A.
Case postale 168 Chailly
1012 Lausanne

22-1676

apprenti(e)
ae commerce

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Adresser offre manuscrite sous
chiffre P 36-900413 à Publicitas,
1951 Sion.

Boum-SpBff
Cherchons

vendeur
(éventuellement débutant)

pour tout de suite ou date à con
venir.

Tél. 027/5 60 33

apprenti réparateur
sur machines de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : «Bureau 88 »
Rue des Remparts 25, Sion
Tél. 027/2 37 73

36-663
I

MONTANA

Nous cherchons tout de suite

2 serveuses
pour tea-room-restaurant

1 livreur
pour boulangerie

Offre à Gerber,
boulangerie-pâtisserie-tea-room
Montana
Tél. 027/7 22 81

Notre

sommelier
nous ayant quitté pour des rai-
sons majeures, qui le remplace-
rait ?
Connaissance des flambés

Restaurant «La Grappe d'Or»
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01

36-28685

Télévision
suisse romande

Si vous désirez travailler au sein d'une
société en pleine expansion, dans des
locaux modernes et sur des équipements
nouveaux, prenez contact avec nous car
nous cherchons actuellement

1 opérateur-image
(radio-électricien)
chargé de l'exploitation des magnétosco-
pes, des télécinémas et du contrôle final
de l'image.

1 stagiaire
opérateur-image

qui sera formé par nos soins pour les tra-
vaux décrits ci-dessus.

Durée du stage : 1 an pour les candidats
en possession d'un certificat fédéral de
capacité de photographe, de projection-
niste ou d'un métier similaire.

3 monteurs-chauffeurs
avec permis de conduire poids lourds
pour le montage, l'exploitation et le dé-
montage des installations au car de re-
portage couleur. Nous serions éventuelle-
ment disposés à former les candidats
sans permis poids lourds, pour autant
qu'ils aient déjà le permis voitures légères

2 radio-électriciens ou
mécaniciens-
électroniciens

bâtiments (aucune fort
nelle exigée)

auxquels seront confiés les travaux d'en-
tretien des équipements vidéo en studio.

1 employé
pour l'entretien des installations de clima-
tisation, de ventilation, de chauffe des
bâtiments (aucune formation profession-

Nous offrons :
- nouvelles prestations de salaire
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- travail intéressant
- restaurant pour le personnel et les

membres de la famille

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la TELEVISION SUISSE RO-
MANDE, case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Maison Prodival S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE
avec connaissances d'allemand.

Place stable

Prestations sociales de toute
grande entreprise.

Se présenter au bureau de
Saint-Pierre-de-Clages
ou téléphoner au 027/8 75 55

36-5246

Notre groupement d'organisation profes-
sionnelle engagera prochainement

une secrétaire
et v

une employée de bureau
Il s'agit de postes offrant une activité pro-
fessionnelle intéressante et variée.

Bureaux modernes à quelques minutes
de la gare de Sion.

Bonnes conditions d'engagement.

Des débutantes pourraient éventuelle-
ment entrer en ligne de compte.

Prière d'écrire au Bureau des Métiers,
case 184, 1951 Sion, ou de téléphoner au
027/2 58 85

60-235525
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Les Grands Magasins
COOP-CITY SION

cherchent pour la saison d'été
encore quelques

étudiantes
ou étudiants

pour divers travaux

lephonez-nous au 027/2 90 35

^̂ city

NS COOP-CITY
Place du Midi, 1950 Sion

36-1065

Nous engageons

une employée
de bureau

si possible bilingue

Travail intéressant et varié, semaine de
5 jours. Entrée le 1er août.

Faire offre écrite ou se présenter au
Garage Olympic, A. Antille, Sierre

Tél. 027/5 33 33
36-2832

une employée de bureau
por la période du 20 août au 15 septem-
bre, à la demi-journée ou à la journée.

M. Marcel Vérolet
machines agricoles, Martigny
Tél. 026/2 12 22

36-7414

Transports Gay & Cie
CHARRAT

cherche

chauffeur poids lourds
ayant expérience

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 36 60

36-2842

Grichting & Valtério S.A.
Entreprises électriques

engagent

apprenti dessinateur-
électricien

bilingue français-allemand

Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offre à la direction de
Grichting & Valtério S.A.
Chemin du Vieux-Canal 11
1950 Sion

ou se présenter. g
o

Tél. 027/2 23 03 &



SION. - Au 14, rue du Vieux-Collège à
Sion. Une antique demeure s'offre au re-
gard du passant grimpant à Valère. Une
large porte cochère donne sur une cour in-
térieure dont l'aspect s'est profondément
modifi é au cours des ans. L'édifice - selon
une enquête archéologique entreprise par
le professeur Fr. O. Dubuis - doit remonter
au XIII e siècle.

11 est connu de nos jours sous le nom de
« Maison Zermatten ». Mais c'était autrefois
la maison « de Platea », puis « de Preux »
et sa valeur historique est certaine.

Dans son bulletin N" 4, « Sedunum Nos-
trum » annonce la bonne nouvelle :

« Après de longs mois de dévouement à
une tâche infiniment délicate, pleine d'em-
bûches et souvent fastidieuse, notre société
va pouvoir passer à la réalisation de l'un
de ses principaux objectifs : restaurer la
maison Zermatten. Mais, sans les effo rts
conjugués des propriétaires de la maison, de
la municipalité de Sion, de la bourgeoisie
de Sion, du Service cantonal des monu-
ments historiques, de l'Etat du Valais et de
la Confédération , ce résulat n 'aurait jamais
été atteint.

A tous, nous rendons ici hom-
mage et nous exprimons notre vive grati-
tude ».

violent orgage de l'autre jour a contribué,
par le vif lavage des arbres , à rétablir la si-
tuation qui appara ît beaucoup plus tragi-
que au coup d'œil qu 'elle ne l'est en
réalité.

U n'y a donc pas de quoi s'alarmer, mais
i laisser faire la nature qui va rapidement
remettre toutes choses à leur place et re-
donner aux mélèzes leur élan pour rattra-
per la légère perte de croissance subie.

LA RESTAURATION PREVUE

Il s'agira principalement de refaire les
façades et de redonner leurs formes origi-
nales aux éléments de la construction qui
ont été transformés au cours des siècles.

Les armoiries « de Platea » ont disparu
depuis quelques années. Elles figuraient
au-dessus de la porte de l'escalier secon-
daire, à la rue de la Lombardie.

Le bâtiment - qui se composait à l'é-
poque de deux bâtisses - a été unifié au
XVI e siècle. Un étage supplémentaire a été
construit au début du XIX e siècle. C'est de
cette époque que datent les galeries en bois
surplombant la cour, qui donnent à celle-ci
son cachet particulier.

M. Fr. O. Dubuis note, à propos de cette
maison :

« La seconde moitié du XIX e siècle a gra-
vement altéré le volume supérieur de la
maison en supprimant le toit à deux pans
et ses pignons (sur le corps central) ainsi
que le toit en flèche sur la tourelle poly-
gonale. L'abâtardissement de la silhouette
fut accentué par la construction d'une cou-
verture métallique, presque plate, à un ni-
veau plus bas que le primitif. Juste au-
dessous, on perça des fenêtres qui font
penser aux nouvelles villas construites
alors dans les vergers entourant la ville.

Quant à la tourelle polygonale, elle ne
fut pas mieux traitée et se vit couronner
d'un pavillon-belvédère dont la légèreté
contraste péniblement avec la masse du
bâtiment ».

Avec « Sedunum Nostrum » nous
sommes heureux de savoir que l'accord
s'est réalisé pour la restauration de ce bâ-
timent historique qui va avoir bientôt sa
place au rang des plus intéressantes cons-
tructions d'un Vieux-Sion que les touristes
découvrent , en nombre, au cours de ces
premiers jours de l'été.

gr-

SION. - Les mélèzes des forêts de la zone
des Mayens-de-Sion semblent atteints d'un
mal qui ne pardonne pas. Ils offrent l'as-
pect d'arbres en train de sécher. Un véri-
table réseau de fils emprisonne les bran-
ches, dégarnies de leurs aiguilles. Celles-ci
tombent en pluies grises ou jaunâtres.

C'EST LA PYRALE GRISE

Un coup de téléphone à M. David Pitte-
loud , forestier à Vex, nous a rassuré sur le
sort de ces mélèzes. L'an dernier, c'était les
forêts de la rive droite de la Borgne qui
subissaient l'atteinte cyclique d'un parasite
portant le nom de pyrale. On peut consta-
ter qu'aucun arbre n'a péri, et que, cette
année, les forêts ont repris leurs saines
couleurs habituelles. Il en ira de même
pour les mélèzes des Mayens-de-Sion. Le
cycle touche à sa fin. Si la température est
fa vorable, la vie des arbres, partiellement
gênée par le parasite , va reprendre norma-
lement dès le mois d'août. On commence
déjà à voir la repousse des aiguilles. Le

En dépit de leur aspect maladif, les mélè
zes vont se remettre rapidement de l'atta
que en force de la pyrale grise.

L'autoroute et le Valais
Ou en est-il du projet d'autoroute a tra-

vers la vallée du Rhône ? On parle d'une
réalisation pour 1980, voire pour
l'an 2000 !

C'est dire que pour Berne, les années
n 'ont pas forcément 365 jours, et qu 'à en
juger par les soucis de réalisation des régies
fédérales en Valais, spécialement de la part
des CFF, rien ne presse, et peut-être même
finira-t-on par décréter qu 'en définitive le
Valais n 'a pas besoin d'autoroute !

Et Berne n 'aura jamais exprimé une no-
tion aussi réaliste, aussi juste.

Le Valais central, entre Martigny et
Sierre en particulier, n'a nullement besoin
d'une autoroute. Que l'autoroute, à la ri-
gueur, vienne jusqu 'à Martigny, soit, puis

SION - Avenue de la Gare 21
(4e étage)

dès Sierre, d'accord jusqu 'à Brigue. Au
Haut et au Bas-Valais de s 'exp rimer.

Le Valais central peut se passer de l'au-
toroute.

Qu 'on construise une route cantonale à
4 voies et l'autoroute est superflue ! D 'ail-
leurs, la route cantonale entre Martigny et
Sierre, actuellement en recréation, pose de
tels problèmes en particulier d'expropria-
tion - et cela des meilleures terres du pays
- qu 'on se demande ce qu 'il adviendra de
la vallée du Rhône déjà si étroite, quand ,
après la route cantonale, il faudra encore
prévoir une avenue traversant tout le Va-
lais, destinée à recevoir l'autoroute !

Si vraiment on nous prouve la nécessité
de l'autoroute pour le Valais central, qu 'on
la construise non pas sur... les brouillards
du Rhône, mais sur les digues 'du Rhône.

Cette solution évitera toute expropria tion
massive, vaudra une économie considéra-
ble à l'Etat et aux communes, nous évitera
les ennuis graves de la pollution et toutes
les entorses au principe de la protection de
l'environnement dont tant de braves gens
se préoccupent en cette époque d'avilisse-
ment de la nature, de la pollution des sites.

L'autoroute, tout au long de la vallée du
Rhône, amènerait inévitablement avec elle
échangeurs, garages, restaurants, centres
commerciaux, ainsi qu 'en témoignent
d'autres régions devenues sinistres.

La beauté et l'exiguïté de notre territoire,
en tout cas entre Martigny et Sierre, semble
suggérer une solution en évitant le mas-
sacre des meilleures terres du centre du
canton et qui ferait passer l'autoroute plus
près du Rhône, voire sur les digues.

Une solution n'est pas urgente.
Les Valaisans - et les technocrates aussi

- ont donc le temps et le devoir de cher-
cher celle qui fera le moins de ravage.

Pour l'heure, ce qu 'il nous faut , c'est le
lancement d'une pétition demandant à
l'autorité f édérale  qu 'en aucun cas le terri-
toire du centre du canton ne sera utilisé
par l'autoroute.

Au pire, qu 'on se rabatte sur les digues
du Rhône. Mieux encore : prévoir l'auto-
route de Lausanne à Martigny, puis de
Sierre à Brigue. Entre Martigny et Sierre, la
route cantonale portée à 4 voies est suf-
fisante. Toute autre conception est absurde
et aberrante.

La vallée du Rhône est étroite, très
étroite.

Quand nous aurons additionné la largeur
du Rhône, de la ligne des CFF, de la route
cantonale et de l'autoroute, les plus belles
terres cultivables du canton auront disparu.

Or, ces terres cultivables sont indispen-
sables et vitales pour le canton, pour les
communes, pour les p opulations du Vieux-
Pays.

A.B.

I Entraide alcoolique
Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
S Tél. 027/2 37 29
¦ 36-21460

SION. - Pour la quatrième année M. Mau-
rice Wenger organise à la cathédrale de
Valère un Festival de l'orgue ancien.

M. Wenger a été, en quelque sorte,
obligé par le succès à rééditer son premier
essai qui avait été un coup de maître.

L'orgue de Valère date de 1390. Il est le
plus ancien - jouable - du monde. M.
Wenger, de par sa qualité de grand maître
des trésors artistiques de Valère, savait ce
que représente pour un organiste l'occasion
de jouer sur ce vénérable instrument. Il
ignorait, par contre, comment réagirait le
public invité à un concert.

Sa première tentative lui apporta une ré-
ponse positive à cette question. Sans bruit ,
sans aucune publicité, il avait organisé des
concerts avec la participation de quelques
grands noms internationaux de l'orgue.

Le succès dépassa toutes ses espérances.
A tel point qu 'il dut recommencer et,
qu'aujourd'hui , la quatrième édition s'an-
nonce comme un réel événement musical,
attirant à Sion les amateurs du monde
entier.

CHAQUE SAMEDI A 16 HEURES
Le programme du Festival 1973 s'étale

du 14 juillet au 18 août. Chaque samedi un
concert est prévu à 16 heures.

Le 14 juillet, c'est Marcel Keulen orga-
niste de Maastricht (Pays-Bas) qui donnera
le concert d'ouverture avec des œuvres de

Pachelbel , Telemann, J.-S. Bach , Daquin ,
Gabriel!.

Le 21 juillet August Humer, professeur
d'orgue et de musique sacrée à Vienne, in-
terprétera sur le vénérable instrument de
Valère des œuvres de Kotter (1485-1511)
Gabrieli , Sweelinck, Froberger, Erbach et
Muffat.

Le 28 juillet ce sera au tour de Adelheid
Van der Kooi-Wolf, organiste et claveci-
niste de Praderborn (Allemagne) de faire
revivre des œuvres signées de grands com-
positeurs des XVIe et XVII e siècles, ainsi
que d'anonymes du XIII e siècle.

Le 4 août, le concert sera donné par
Wilfried Bergmann, directeur de l'école de
musique de Lindau (Allemagne), organiste
et grand chantre de Saint-Stephan de cette
ville.

Le 11 août nous aurons Augustin Gon-

vers, organiste de l'église de Sainte-Félicité
à Florence.

Le 18 août Werner Christen, organiste
suisse à Granges (Soleure).

En clôture est prévue, le dimanche 2
septembre à 16 heures, un concert donné
par l'ensemble baroque « Pro Musica An-
tique » de Berne.

LE PLUS ANCIEN ORGUE JOUABLE
DU MONDE

Après chaque concert , le public est
admis à visiter - par petits groupes en
raison de l'exiguïté des lieux - le plus
ancien orgue jouable du monde.

Il a été construit en 1390 et présente un
intérêt historique et artistique exceptionnel.

La notice accompagnant le programme
indique que des huit jeux de l'orgue, qua-

tre remontent à l'ère gothique. L'orgue a
été partiellement agrandi aux XVII e et
XVIII e siècles par Christofer Aebi de So-
leure et Mathias Karlen, de Reckingen
(Valais). Les volets de l'orgue de Valère
ont été peints par Pierre Maggenberg vers
1437.

En 1954, des travaux de restauration ont
été entrepris. Ils se sont limités à des re-
touches indispensables en évitant de mo-
difier quoi que ce soit dans le timbre de
l'instrument et dans sa disposition techni-
que.

L'orgue de Valère offre la particularité
d'une première octave du clavier et d'une
pédale présentant une « octave courte » où
les tons ut-dièze, ré-dièse, fa-dièse et sol-
dièse sont absents.

&¦

Distribution postale «à l'américaine»
aux Mayens-de-Sion

SION. - On ne pourra plus saluer aux
Mayens-de-Sion, la sympathique arrivée du

facteur, ou durant l'été, des jeunes volon-
taires cyclomotorisés qui faisaient le tour
des chalets pour distribuer le courrier.

Encore une tradition qui s'en va, mais il
faut comprendre que la pénurie de per-
sonnel commandait la modification du ser-
vice postal et que l'on ne saurait exiger du
facteur une tourn ée de dizaines de kilomè-
tres, le plus souvent hors de tout accès
pratiquable, pour assurer la distribution
postale quotidienne.

LES INNOVATIONS

La Direction de l'arrondissement postal a
résolu le problème d'heureuse manière en
décidant :

1. de fermer l'agence postale comptable
des Mayens-de-Sion et d'attribuer son
rayon de distribution à la poste des
Agettes ;

2. d'ouvrir à la place de l'agence postale
(ancienne poste des mayens)
un dépôt d'envois postaux selon l'ho-
raire suivant :
juin et septembre : 11 h. 30 - 12 heures
et 15 h. 30 - 16 h. 30 du lundi au ven-
dredi et de 11 h. 30 à midi le samedi
juillet-août : de 11 h. 30 à midi et de
14 h. 30 à 17 heu res du lundi au ven-
dredi , de 11 h. 30 à midi le samedi ;

3. de mettre en place sept groupes de boi-
tes aux lettres à différents endroits des
mayens où sera déposé le courrier.
Ces endroits sont :
1. La halte des Agettes
2. Les Crêtes.
3. La poste des Mayens-de-Sion.
4. Le virage sous le Bon-Accueil.
5. Les Plans
6. La Coliore
7. Le virage du Péchot.

Chaque propriétaire de chalet dispose
d'une boîte, dont il a reçu la clé. La dis-
tribution à ces groupes de boîtes a
commencé le 1er juillet et se poursuivra
toute l'année. Pour les objets inscrits, un
avis invite le destinataire à les retirer au
dépôt.

A L'AMERICAINE

Ce système des groupes de boîtes s'ins-
pire des méthodes américaines où la
poste devait surmonter les difficultés d'une
distribution sur de vastes territoires, semés
de bâtiments très distants les uns des au-
tres.

Il est entré en vigueur sans heurts aux
Mayens-de-Sion.

Une recommandation finale importante :
que chacun indique clairement à ses cor-
respondants le numéro de la boîte et n'ou-
blie pas de faire les changements d'a-
dresses à la poste. gr

A l'ombre des mélèzes séculaires des
Mayens-de-Sion, un des sept groupes de
boîtes postales dans lesquelles le courrier
est déposé chaque jour, durant toute
l'année.



Peinture et sculpture pour une exposition

Devant quelques-unes de leurs œuvres,
nous reconnaissons à gauche le sculpteur
Jules Abbé en compagnie du peintre Roger

GRIMENTZ. - En fin de semaine passée,
avait lieu dans le cadre de la maison
d'école de Grimentz , le vernissage d'une
double exposition. En effet, MM. Jules
Abbé et Roger Theytaz, présentent leurs
œuvres récentes , cela jusqu 'au 29 juillet ,
dans cette sympathique station.

Jules Abbé , est sculpteur sur bois, nous
dirons plutôt un amoureux du bois. Ra-
cines blanches aux formes bizarres , vieilles
souches d'arolle ou de mélèze, tout lui est
prétexte pour représenter cette nature qu 'il
aime.

Roger Theytaz, nous présente au fil
d'une trentaine de toiles et fusains des per-
sonnages anniviards typiques, des scènes
de la vie champêtre ; des portraits aussi ,
qu 'il traite d'une manière extrêmement
personnelle. Diplômé des Beaux-Arts de
Sion, M. Theytaz nous fait aimer le val
d'Anniviers que l'on a parfois tendance à
oublier , mais qui est bien là , sous-jacent,
bien vivant.

Une exposition très intéressante dont le
vernissage a été réhaussé par la présence
de nombreuses personnalités de la région ;
et qui permit à M. Charles-André Monnier ,
sous-préfet, de fa ire l'éloge des deux artis-
tes.INAUGURATION

pour de nouvelles installations
Sur des tapis roulants, les graviers sont
amenés au sommet de cette tour, où ils
sont préalablement lavés, pour ensuite être
- automatiquement - triés, concassés et
entreposés.

SIERRE. - En fin de semaine passée, à la
gravière de Finges, exploitée par la SA des
produits en ciment, avait lieu une petite
manifestation qui marque l'inauguration
des nouvelles et très modernes installations
de dragage et de concassage.

Cette installation , d'un coût de quelque
2,5 millions de franc est entièrement
automatisée. Approvisionnée par une
drague flottante ou par dumper, elle peut
traiter 80 à 100 m 3 chacun. A partir d'un
pupitre de commandes central , un opéra-
teur a le choix de faire les mélanges qui lui
conviennent , entre les huit sortes
d'agrégats , pour obtenir les bétons ou
mélanges de graviers désirés. D'autre part ,
des programmes peuvent être établis à
l'avance et insérés électroniquement dans
le circuit.

Comme l'on voit , c'est un effort impor-
tant que consent cette industrie valaisanne ,
dans le sens d'une qualité accrue du
matériau, face à une demande toujours
plus forte.

Cette manifestation était réhaussée par
la présence du président de la commune de
Salquenen , M. Adrien Mathier ; du repré-
sentant du Département des travaux pu-
blics du canton du Valais , M. Jacques de
Wolff ; du représentant du service social
de l'Etat du Valais, M. Laub, ainsi que de
la direction des diverses entreprises qui ont
participé à l'élaboration de cette preuve. Ils
ont été reçus par le président du conseil
d'administration de la société, M. Marti et
ont visité ces nouvelles installations sous la
conduite du vice-président de la société, M.
André Vocat, ingénieur. Une agape
champêtre à mis fin à cette inauguration.

Sierrois nomme
professeur à ,»-w

l'université de Genève
SIERRE. - Nous apprenons avec plai-
sir, que le Conseil d'Etat du canton de
Genève vient de nommer, sur proposi-
tion de l'université, M. Charles-Albert
Morand, de Sierre, en qualité de profes-
seur extraordinaire de droit constitu-
tionnel à la faculté de droit de l'uni-
versité de Genève.

Le nouveau promu est fils de M. Ro-
bert Morand, ancien chef de la compta-
bilité aux Services industriels de Sierre,
personnalité fort connue dans la Cité
du Soleil.

M. Morand qui est né en 1936 et a
fait toutes ses études primaires en
Valais, a obtenu à l'université de Ge-
nève une licence en droit en 1958 et
une licence es sciences commerciales
en 1960, année où il reçoit également
son brevet d'avocat à Genève. De 1960
à 1968, il est assistant à la faculté de
droit, tout en préparant son doctorat,
qui lui est décerné en mai 1968 pour
une thèse très remarquée sur « La légis-
lation dans les communautés euro-
péennes. »

Le Fonds national suisse pour la re-
cherche scientifique lui accorde alors
une bourse de recherches qui lui per-
met de séjourner aux Etats-Unis de
1968 à 1970, aux universités Colombia
(New York) et Ann Arbor (Michigan).
En juin 1970, M. Morand est nommé au
poste de professeur assistant à la facul-
té de droit de Genève, où il a assumé
jusqu'ici la responsabilité de l'enseigne-
ment de droit constitutionnel . Sa nomi-
nation en qualité de professeur extraor-
dinaire est la consécration des qualités
scientifiques et pédagogiques qu'il a dé-
montrées dans l'exercice de ces fonc-
tions.

C'est la première fois qu'un Sierrois
est nommé à un tel poste auprès de
l'université de Genève.. Le NF félicite
M. Morand et lui souhaite une longue
et fructueuse carrière professorale.

P N E U S  S E R V I CE  T Y VA LU G
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Nouveau fondé
de pouvoirs

SIERRE. - Nous apprenons avec plai-
sir, que M. Gérald Perruchoud vient
d'être nommé au poste de fondé de pou-
voirs de l'Union de Banques Suisses,
à Sierre. Après avoir obtenu sa maturité
commerciale en 1964, M. Perruchoud
entra en qualité de stagiaire auprès de
l'UBS Sierre. Il devenait employé en
1967 et obtenait en 1969 son diplôme
fédéral d'employé de banque.

En 1970, il était nommé mandataire
commercial et se voit , au 30 juin 1973
nommé à cet important poste de fondé
de pouvoirs .

Le NF félicite M. Perruchoud et lui
souhaite une longue et fructueuse car-
rière bancaire.

Vos
annonces

3 71 11

Le maire de Zelzate
en vacances

I SIERRE. - Pour une dizaine de jours , I
' le maire de la ville jumelle de Sierre ,
I Zelzate, en Belgique, M. Danschutter |
. est en vacances dans la cité sierroise. i
I Parlementaire , membre de la commis- I
i sion de défense nationale de son pays, I
I M. Danschutter est une fi gure très ap- :
I préciée du jumelage pour lequel il a |

fort œuvré. Le NF lui souhaite, ainsi ¦
| qu'à son épouse et à sa famille , de pas- I
¦ ser d'excellentes vacances ensoleillées. I

Quarante ans et un nouveau drapeau

LES INDUSTRIELS METTENT LA CLE
SOUS LE PAILLASSON

U y a cinq ans, un important groupe
d'industriels britanniques s'implantait à
Villadossola pour créer une usine occupant
quelque 300 employés, dont la grande
majorité de femmes. Celles-ci - au nombre
de 260 - fabriquaient 3000 paires de pan-
talons par jour. Or cette main-d'œuvre se
trouve actuellement sans travail. La direc-
tion de l'entreprise a pris soudainement la
décision de mettre la clé sous le paillasson
et d'abandonner définitivement la fabrica-
tion. En effet , les absences des ouvrières
étaient par trop chroniques, on en comptait
jusqu'à 60 par jour, affirment les fabri-
cants. Les représentants des syndicats pré-
tendent que les absences ne dépassaient
pas la moyenne enregistrée dans les entre-
prises employant du personnel féminin.

ELLE DIMINUE D'UN COTE
POUR AUGMENTER DE L'AUTRE

Le NF a signale récemment le fait que
les marchands de tabac de la place de
Brigue sont actuellement contraints de « se
tourner les pouces » vu l'absence de leurs
habituels clients italiens , absence due à la
dévaluation de la lire. Or ce que les Suisses
ne peuvent maintenant plus négocier , ce
sont leurs collègues italiens qui le font à
leur place. Si bien que ieut chiffre

d'affaires a carrément doublé en l'espace
de quelques semaines. Ce sont cependant
les gabelous qui se plaignent le plus , vu
qu 'ils n'ont même plus le moindre des
contrebandiers à « se mettre sous la dent ».

CHASSE A L'HOMME
SUR LA ROUTE INTERNATIONALE

Soupçonnés de voler des canots station-
nant dans le lac Majeur, des individus cir-
culant avec une puissante voiture sur le
toit de laquelle se trouvait précisément un
canot, ont été pris en chasse par une
patrouille de la police. Il s'en suivit, sur la
route internationale, un chassé-croisé qui
se termina par l'arrestation, des fugitifs, les
pneus de leur voiture ayant été finalement
crevés par des balles tirées par la police. II
semble que l'on se trouve en face d'une
bande organisée dans ce genre de vols.

POUR EVITE R DES NOYADES

En raison des chaleurs caniculaires qui
régnent actuellement dans la région du lac
Majeur (35 degrés à l'ombre) nombreux
sont ceux qui n'hésitent pas à se jeter à
l'eau en état de transpiration. Aussi, afi n
d'éviter des noyades, les autorités viennent-
elles d'organiser des patrouilles propres à
intervenir à la moindre alerte. Cette action
n 'a d'ailleurs pas ta rdé à porter ses fruits

LOECHE-VILLE. - A l'occasion de son
40' anniversaire, la fanfare « Dala » de
Loèche-Ville a été tout particulièrement
honorée au cours de ce dernier week-end.
Ses membres ont été équipés d'une nou-
velle instrumentation. De plus la société se
voyait attribuer une nouvelle bannière, lors
d'une manifestation à laquelle prirent part
huit fanfares des environs ainsi qu 'un
nombreux public. On en profita pour
baptiser le nouveau drapeau , en présence
des parrain et marraine, Mlle Regina
Mathieu et M. Wolfgang Loretan.

Le nouveau drapeau, encadré de Mlle
Mathieu et de M. Loretan.

IL DISPARUT
EN L'ESPACE D'UNE NUIT

Dans une précédente édition, le NF
annonçait que la route du Lcetschental
serait fermée à la circulation automobile
dans la nuit du 5 au 6 écoulé, entre Gop-
penstein et Ferden, afin de permettre des
travaux de minage. Il convient de préciser
que cette action consistait à démolir une
étroite galerie artificielle qui , ainsi , dispa-
rut en l'espace d'une nuit. Cette disparition
est d'ailleurs saluée avec satisfaction de la
part des chauffeurs de grands routiers
notamment, car ce passage leur avait occa
sionné pas mal de problèmes !

puisque de nombreuses personnes ont ainsi
déjà été sauvées d'une noyade certaine.

LES AMATEURS DE LA DROGUE
DEVANT LE TRIBUNAL

Dans le courant de l'automne dernier,
une triste affaire de drogue s'était déroulée
dans la région de la cité frontière. Trois
jeunes gens ainsi qu'un marchand de fer-
raille y étaient impliqués. Les trois pre-
miers étaient accusés d'avoir détenu de la
drogue alors qu'on reprochait au dernier
d'avoir fait l'acquisition d'une voiture qui
avait été volée par un membre du trio.
Celui-ci a d'ailleurs été condamné à
27 mois de prison pour avoir détenu des
stupéfiants et à 9 mois de réclusion pour
vol d'auto. Une amende de 250 000 lires
ainsi que les frais du procès sont égale-
ment à sa charge. U bénéficie toutefois de
la liberté provisoire. Les autres accusés ont
été par contre acquittés.

AVEC LES MUSICIENS VAUDOIS

La population du village de Varzo a
accueilli avec enthousiasme la fanfare de
Saint-Livres (Vaud) lors d'une visite faite à
la localité par ces musiciens vaudois.
Ceux-ci y ont séjourné deux jours et don -
nèrent divers concerts. Leur directeur ,
M. David Zanola , est un enfant du village
frontière.

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
PISCINE A ZERMATT

Durant les concours de natation.
ZERMATT. - Grande animatiofi , samedi présence de M. Franz Steiner, conseiller
soir , à Zermatt à l'occasion de l'inaugura- d'Etat et Mme, de M. Werner Kaempfen,
tion officielle d'une nouvelle piscine et directeur de l'ONST ainsi que les autorités
d'un centre « fitness » . Pour la circons- civiles et religieuses du lieu,
tance l'élite du monde politique, écono- Les prestations des champions ont été
mique, touristique et sportif s'était donné suivies avec grand intérêt par les sepcta-
rendez-vous pour prendre part à un ban- teurs unanimes à reconnaître l'utilité de ces
quet. Parmi les participants , on notait la nouvelles installations.

Une voiture quitte la route :
Trois blessés graves
Dimanche soir, vers 23 h. 30, Mlle

Hasler Edith, née en 1953 et domici-
liée à Gampel, circulait au volant de
la voiture VS 40418 de Fafleralp en
direction de Blatten. Au lieu dit la
Raift, dans une courbe à droite, elle
sortit de la route à gauche et dévala le
talus environ 70 à 80 mètres.

La conductrice, Edith Hasler, ainsi

que ses passagers : Hasler Esther,
1953, de Gampel, Bellwald Walter,
1952, domicilié à Blatten et Bellwald
Pius, 1941, domicilié à Blatten et Rie-
der Cécile, 1949, domiciliée à Kippel
ont été grièvement blessés et hospita-
lisés. Mlle Edith Hasler a dû être
transportée dans une clinique spécia-
lisée de Bâle par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.
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Monsieur et Madame Albert BERRUT-MARCLAY et leurs enfants , à Monthey
Monsieur et Madame André BERRUT-NANTERMOD et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Guy BERRUT-GAILLARD et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Mademoiselle Ida BERRUT , à Troistorrents ;
Monsieur Maurice BERRUT , à Troistorrents ;
Madame veuve Germain BERRUT -BELLON et ses enfants , à Troistorrents ;
Madame veuve Fridolin BERRUT , à Troistorrents ;
Monsieur le révérend abbé Lucius ROUILLER , curé à Grimentz ;
Monsieur le révérend chanoine Gustave ROUILLER , missionnaire au Sikkim ;
Monsieur Ernest ROUILLER , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Rémy DUBOSSON-ROUILLER et leurs enfants , à Trois-

torrents et Monthey ;
Les enfants de Fridolin BERRUT , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

entrepreneur

leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain ,
survenu à Troistorrents , le 9 juillet 1973, à l'âge de 73 ans, muni des secours de
notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le mercredi 11 juillet 1973, à 10
heures.

Domicile mortuaire : Guy Berrut , Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
L'Ensemble des Dents du Midi

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

père de son dévoué parrain Guy Berrut.

Pour les obsèques auxquelles sont priés d'assister les membres , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La chorale « La Cécilia » de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

père de son dévoué directeur André Berrut et oncle de son membre Vincent
Dubosson.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

père de Monsieur André Berrut , membre du comité et président de la commune

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

père de Monsieur André Berrut, président de la commune

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

t
La société de musique
l'Union instrumentale

de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT
son ancien porte-drapeau.

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

t
Les employés et ouvriers

de Guy Berrut SA, à Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

père de Monsieur Guy Berrut , admi-
nistrateur.

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

t
La Confrérie des Joseph

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur confrère

Monsieur
Joseph VARONE

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1894

a le profon d regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FRACHEBOUD

leur très cher ami.

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

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph CARRON

d'Elie

remercie toutes les personnes qui , par
leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs , leurs messages de
condoléances et leur présence aux
obsèques, l'ont entourée lors de sa
dure épreuve.

Un merci spécial aux prêtres de la
paroisse et Mademoiselle Suzanne
Carron , infirmière.

Fully, juillet 1973.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa dure
épreuve, la famille de

Monsieur
Joseph SEPPEY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de dons pour
les missions, de messes, leurs visites,
et leur participation à l'ensevelisse-
ment , lui ont apporté réconfort et cou-
rage.

Un merci spécial au révérend curé
Charbonnet , au docteur Joliat , à la
Chorale paroissiale, ainsi qu 'au
personnel de Sodéco.

t
Madame Dilima VARONE-DEBONS et ses enfants Fernand et Jean-Michel , à

Savièse ;
La famille Jérôme VARONE-JACQUIER et leurs enfants Stéphane, Laurent et

Gérald, à Savièse ;
La famille Jean-Paul VARONE-ANTONIETTI et leurs enfants Olivier et

Samuel, à Sembrancher ; •
La famille Jean-Edouard VARONE-DUMOULIN et leur fils Frédéric, à Savièse
La famille Célien DEBONS-VARONE et leurs enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Ulysse JOLLIEN-DEBONS et ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur Vital DEBONS , à Savièse ;
Madame veuve Catherine VARONE-DUBUIS ses enfants et petits-enfants , à

Savièse et Conthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph VARONE

leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, neveu, parrain et cousin que Dieu a rappelé subitement à Lui à l'âge de 61
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 11 juillet 1973, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 24 heures.

P.P.L.

t
La direction et le personnel du garage du Nord SA, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VARONE

père de leur employé et collègue Monsieur Fernand Varone

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

t
Madame veuve Marcelle BIGLER-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Genève et Monthey ;
Monsieur Paul HAGENBUCH ;
Monsieur Olivier FRACHEBOUD-BIGLER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre PITTET-FRACHEBOUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Harry FRACHEBOUD-FORESTIER et leurs enfants , à

Aigle ;
Monsieur et Madame Walter FRACHEBOUD , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Oscar FRACHEBOUD-VONDACH , à Lyss ;
Madame et Monsieur Ernest LUGINBUHL-FRACHEBOUD , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur William FRACHEBOUD , à Bussigny ;
Madame veuve Antonie PONZONI-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-en-

fants , à Thonon ;
Madame et Monsieur GRANDCHAMP-FRACHEBOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Villette ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FRACHEBOUD

leur cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère, beau-père,
oncle et cousin enlevé à leur tendre affection le 9 juillet 1973 dans sa 79" année,
après une courte maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Choëx s/Monthey, le jeudi 12 juillet
1973, à 9 h. 30.

R.I.P.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de sa dure épreuve et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun , la famille de

Monsieur
Maurice GARNIER

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et qui
par leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages,
leurs visites et leur participation à l'ensevelissement , lui ont apporté réconfort et
courage dans ce grand malheur.

Un merci tout particulier au révérend curé Mayoraz , aux docteurs Pasquier et
Halstenbach , à la direction C.F.F.I., la Fédération suisse des cheminots section
A.P.V. Valais , aux amis de travail , à la classe 1945, à la Jeunesse radicale , à la
fanfa re Concordia , au Parti radical démocratique , aux voisins du village , aux
amis des « Rosiers », à Madame Ida Cheseaux.

Saxon , juillet 1973.



t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bénoni CLEMENZO

f ''*f^T- -̂f ' 1

w^HHËPrl

8 juillet 1972 - 8 juillet 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ardon, le vendredi 13 juillet
1973, à 19 h. 30.

Ta famille.

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Jean GOLLUT

10 juillet 1972 - 10 juillet 1973

Une année bien triste que tu nous as
quittés, époux, papa et grand-papa
bien aimé. Comme la séparation est
dure !

Nous sommes privés de ta présence,
de ton soutien et de ton bon exemple.
Aide-nous à poursuivre le chemin que
nous avons commencé ensemble.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Massongex , le di-
manche 15 juillet 1973, à 9 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri DELEZE

àà
11 juillet 1972 - 11 juillet 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Veysonnaz, le mercredi 11
juillet 1973, à 20 heures.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

DEUX MORTS AU CHARDONNET
Des recherches ont été effectuées

. hier matin par les gendarmes du groupe
| spécialisé de haute montagne à l'Aiguil-
I le du Chardonnet qui culmine à
I 3323 m dans le massif du Trient, pour
I trouver une cordée de deux alpinistes

qui ont été vus la veille dévisser lors de
| la descente, alors qu'elle se trouvait non
¦ loin du sommet.

L'hélicoptère de la protection civile
I avait déposé dans la matinée deux gen-
. darmes-guides au pied de la face sud-

ouest où on pensait les retrouver. Les
. sauveteurs furent gênés par le mauvais
I temps, car il neigeait et, de plus, cette

m face du Chardonnet est extrêmement
I complexe et est sillonnée de nombreux:
| couloirs qui rendaient les recherches

très difficiles.
Mais peu après, des renseignements

DEUX VICTIMES DE
LA MONTAGNE

IDENTIFIEES
ZERMATT. - Dans notre édition de lundi
nous annoncions la chute mortelle d'une
Autrichienne, alors qu'elle descendait du
Zinalrothorn. Nous sommes aujourd'hui en
mesure de communiquer son identité. II
s'agit de Mme Gertrud Zeller, née le 21
janvier 1937, originaire de Graz, domiciliée
à Salzbourg.

D'autre part, hier dans la soirée, la poli-
ce cantonale valaisanne était en mesure de
communiquer l'identité du cadavre décou-
vert par un alpiniste français à plus de
3000 mètres d'altitude, dans le massif du
Gomergrat. (Voir NF du 9.8.73).

Il s'agit de M. Richard Ackermann, né
en 1933, commerçant, domicilié à Essen en
Allemagne. Il a été établi par la même
occasion que M. Ackermann avait fait une
chute, lors d'une excursion en solitaire, le 6
mai 1972. • • •

Les corps de Mme Zeller et de M.
Ackermann reposent à la morgue de
Naters.

complémentaires parvinrent au centre
de secours de Chamonix et l'on sut que
la cordée.en question était tombée sur
le flanc nord. On devait retrouver les
deux grimpeurs : un ingénieur et une
jeune femme qui se trouvaient sur la
voie normale de descente à la rimaye.
Très certainement, cet accident est dû à
la neige qui, du fait de l'isotherme très
élevé n'avait pas gelé durant la nuit. Il
faut remarquer que la montagne est
actuellement dans les mêmes conditions
qu'en juillet dernier et ces jours-ci, il ne
gelait pas au-dessus de 4800 m et même
à 5000 m d'altitude.

DES ALERTES
On était également très inquiet à

Chamonix sur des cordées engagées
dans les faces est des Aiguilles. Tout
d'abord de deux cordées genevoises
composées de deux aspirants-guides et
également de deux jeunes femmes. On
apprenait, vers 20 heures, que ces
cordées, parties par l'itinéraire Ryan,
étaient parvenues à la gare sommitale
du téléphérique de l'Aiguille-du-Midi.

D'autre part, deux grimpeurs français
engagés dans la face est du Grépon,
retardés eux aussi, ont regagné le
refuge de l'Envers des Aiguilles. U ne
semble pas que, malgré les orages, des
alpinistes soient actuellement retardés.

François Charlet.

t
Monsieur et Madame ZAWODNIK-PERRAUDIN et leur fille Agnès, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame W. ZAWODNIK et famille, en Pologne ;
Monsieur et Madame Marc PERRAUDIN et famille , à Martigny ;
ont la grande douleur de faire part du décès à l'âge d'un mois, du petit

CTATVÏSÏ AS

La messe des anges a lieu ce jour mardi 10 juillet 1973 , a 15 heures, a 1 église du
Châble (Bagnes)

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

frère, et petits-fils.

FREDERIC
leur très cher fils,

Monsieur
Emile STADELMANN

remercie toutes les personnes qui, par leur dévouement, leurs offrandes de
messes, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et leur
présence aux obsèques, l'ont entourée lors de sa dure épreuve.

Un merci tout spécial à Messieurs les révérends curés Conus et Clerc des
paroisses de Muraz-Illarsaz et Collombey, à la direction de Ciba-Geigy, à ses
chefs et collègues de travail , Ciba-Geigy service 39, à la société de musique « La
Villageoise de Muraz » , au FC U.S.C.M. Collombey-Muraz , à la classe 1927,
Collombey-Muraz.

Un merci tout particulier à Monsieur Antoine Rithner pompes funèbres à
Monthey pour son grand dévouement.

Muraz , juillet 1973

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Sylvain BERTHOUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs visites , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages,
leur présence aux obsèques, ont pris
part à sa peine.

Un merci spécial au clergé , à l'admi-
nistration communale de Troistor-
rents, à la direction Migros, Monthey,
à l'AVIVO , section de la vallée
d'Illiez.

Troistorrents , juillet 1973.

SOS-Cervin : neuf alpinistes sauves
ZERMATT. - La journée a commen-
cé, hier, de bonne heure, pour les se-
couristes zermattois. Peu après cinq
heures, ils furent en état d'alerte. Ils
portèrent secours à des alpinistes en
détresse au Cervin. 11 personnes, au
total, n'étaient pas rentrées la veille.
EUes ont été contraintes de passer la
nuit à la belle étoile et dans des con-

ditions défavorables. La neige ayant
de nouveau fait son apparition, rendit
extrêmement difficile le retour des
rescapés. Trois d'entre eux avaient
même glissé sur la neige fraîche avant
de faire une chute qui aurait pu avoir
des conséquences bien plus graves en-
core. Deux s'en tirent sans mal alors
que le troisième souffre d'une com-
motion. Tous trois ont été successi-
vement récupérés au moyen du treuil
et avec l'aide des guides Lucky Imbo-
den et Sepp Graven. De la station, le
blessé a été conduit par l'ambulance
d'Air-Zermatt sur l'hôpital de Viège.
A la suite de nouveaux appels les se-
couristes intervinrent pour récupérer
successivement cinq autres touristes,
qui n'étaient pas blessés, mais qui se
trouvaient dans l'impossibilité de re-
gagner leur base par leurs propres
moyens. Les uns étaient complètement
frigorifiés, car ils s'étaient déplacés
sans équipement adéquat, les autres
étaient exténués, ils n'avaient plus de
ravitaillement. Quand on sait que les
secouristes risquent leur propre vie à
chacune de leurs interventions, il se-
rait souhaitable que l'on ne se risque
pas imprudemment dans une course
en montagne.

DEUX ALPINISTES MANQUENT
A L'APPEL

Selon le gardien de la cabane
Hoernli , deux personnes manque-
raient encore à l'appel. Il s'agit de
deux alpinistes écossais qui se trouve-
raient encore dans la montagne. En
scrutant cette dernière à maintes re-
prises, les secouristes volants n'ont

cependant rien aperçu. Il faut toute-
fois préciser que leur action a été
gênée par la présence de brouillard.
Des recherches seront à nouveau en-
treprises aussitôt que les conditions le
permettront.

UNE TOURISTE BRITANNIQUE
SAUVEE IN EXTREMIS

Les sauveteurs étaient ensuite mis à
contribution pour porter secours à une
touriste britannique. Elle se trouvait
dans la région de Winkelmatte lors-
que soudainement, elle s'affaissa.
Dans l'impossibilité d'atterrir, l'héli-
coptère largua sur les lieux le médecin
Moll qui put ainsi constater que la pa-
tiente souffrait d'une commotion cé-
rébrale. Elle a aussitôt été hissée au
moyen du filet et conduite sur l'hôpi-
tal de Viège, où elle était entre les
mains du médecin moins d'une demi-
heure après sa crise.

LES CHAMOIS CHERCHENT-ILS
LA FRANCHEUR ?

ZERMATT. - C'est la question que se
posent les secouristes volants d'Air-
Zermatt après avoir constaté la pré-
sence de chamois sur les glaciers.
Dans la région de la cabane de
Motet, ils virent un troupeau entier
sa balader sur la mer de glace. Hier
après-midi encore, un chamois se
trouvait au milieu du glacier sis en
dessous de la face nord du Cervin.
Craignant que la bête aille se perdre à
tout jamais dans une crevasse, le
pilote fit en sorte que l'imprudent re-
gagne le domaine qui est le sien.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy BESSE

10 juillet 1972 - 10 juillet 1973
Une année que tu nous as quittés.

Ton épouse,
ton fils , ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 14 juillet 1973, à l'église du
Châble, à 9 h. 30.
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NEUF PERSONNES BLOQUEES
PENDANT 1 HEURE TRENTE

DANS LE TÉLÉPHÉRIQUE
CHALAIS - VERCORIN

CHALAIS. - Un incident s'est
produit hier après-midi sur la
benne descendante du téléphérique
reliant Chalais à Vercorin. Il était
15 h. 45, les deux cabines avaient
quitté leurs stations et se trouvaient
au 1/5" du parcours lorsque l'ins-
tallation s'arrêta brusquement. Un
frein de secours, pour une raison
indéterminée, s'était bloqué et avait
provoqué l'arrêt immédiat des
moteurs.

Comment faire pour débloquer
ce frein ? De leur côté les passa-
gers des cabines - au nombre de
neuf - commençaient à s'impa-
tienter. Finalement, l'on eut
recours à un hélicoptère de la
compagnie Air-Glaciers, qui
déposa un mécanicien sur le toit de

la cabine en panne. A 17 h. 15, soit
une heure trente plus tard, le télé-
phérique pouvait reprendre nor-
malement son service et amener à
bon port les passagers, qui heureu-
sement en furent quittes pour la
peur.

Signalons que ce téléphérique a
subi, il y a quelques semaines, une
revision totale. Il faut relever la
facilité apportée par ce merveilleux
outil qu'est l'hélicoptère. Il y a
quelques années encore, le méca-
nicien aurait dû se laisser glisser le
long du câble jusqu'à la cabine en
panne, juché sur une chaise accro-
chée à une poulie. Inutile de pré-
ciser qu'il ne fallait pas avoir froid
aux yeux !

Coup d'œil sur le petit écran
VACANCES JEUNESSE

Deux émissions auront sans doute pl u
aux jeunes téléspectateurs au cours des
« Vacances jeunesse » d'hier : les dangers
et l'Ours Colargol. Ces deux séquences
font , en effet , appel aux marionnettes ani-
mées qui ont toujours une très grande cote
chez les petits.

CINEMATOMOBILE
Encore une séquence qui, si elle fait

quelque peu office de remplissage, nous
aura du moins divertis en nous montrant
des extraits de burlesque cinématographi-
que du début du siècle, dans lequel la
voiture jouait un rôle comique qui nous
fait encore nous amuser aujourd'hui.

UN JOUR D'ETE
Revenons à des choses plus sérieuses

avec l'émission quotidienne d'information
qui remplace, durant l'été, l'habituel
« Un jour, une heure ».

Nous retiendrons de cette information
l'interview de M. Joseph Mobutu , le prési-
dent du Zaïre (l'ex-Congo), pays dont on a
beaucoup parlé il y a quelque temps à
propos de l'affaire Losembe, cet ancien
ministre zaïrois qui s 'est réfugié en Suisse
pour fuir , selon lui, un danger d'élimina-
tion réel, pour échapper à la justice de son
pays après avoir volé au gouvernement une
somme d'environ 700 000 francs selon le
président Mobutu. Au vu de l'in terview qua
Pierre Verdan a réalisée à Kinshasa, il faut
reconnaître qu 'il est très difficile de tran-
cher pour savoir quel est le véritable fond
de l'affaire.

Après le Fait du jour présenté hier par
Théo Bouchât concernant les mesures du
Conseil fédéral pour limiter le nombre des
travailleurs étrangers dans notre pays et le
feuilleton « Le neveu d'Amérique », quel-
ques minutes de remplissage avec Serge
Lama, heureusement encore assez agréa-
bles à suivre en attendant les reflets du
Tour de France cycliste. C'est encore une
chance que cette compétition remplisse une

bonne dizaine de minutes, si ce n 'est pas
plus chaque soir. Cela évite à nos pro-
grammateurs de trop se casser la tête pour
noircir un petit bout de leur grille décidé-
ment assez pauvre en cette période.

LA DEMOISELLE D'AVIGNON
Une reprise pour l'été avec ce feuilleton

hebdomadaire qui nous permet de revoir la
très gracieuse Marthe Keller, notre compa-
triote qui fait d'ailleurs actuellement car-
rière à Paris. Ce sera, sans doute, une
agréable découverte pour ceux qui suivent
le feuilleton pour la première fois. Cette
série est, en effet , très fraîche dans le style
conte de f é e  moderne. Pour les autres, par
contre, je crains que ces secondes diffu-
sions ne deviennent quelque peu lassantes.
D'autant plus que les personnes regardant
fidèlement la télévision sont souvent celles
pour lesquelles les vacances n 'existent pra-
tiquement pas : gens âgés, malades, handi-
capés ou encore familles modestes.

La télévision qui, durant 10 mois de
l'année, se prétend sociale •< ... » oublie vite
lorsque le temps des vacances arrive ses
belles théories en offrant un peu trop fré-
quemment les fonds de tiroirs à ceux qui
désireraient sûrement un petit peu mieux.
Certes, nous comprenons fort  bien qu 'en
ces périodes, les effectifs de la télévision
sont sensiblement réduits. Il ne serait
pourtant pas si difficile de nous passer
davantage de films , par exemple. La deu-
xième chaîne française s 'en procure bien,
elle (western et autres) pour occuper les
après-midi de vacances

ISLAM
Pour terminer la soirée, le premier volet

d'une série de sept consacré à l'Islam,
reportage intéressant qui nous fit découvrir
hier soir les débuts de cette relig ion qui
comprend aujourd'hui quelque 500 millions
de fidèles de par le monde. Prétexte aussi à
nous présenter les sites d'Arabie à la fois
sauvages et magnifiques.

A suivre...
P.A.L.



MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE : DES RESTRICTIONS ENCORE

Berne assène un nouveau coup
de poing au canton du Valais

Attributions
aux cantons

Les nombres maxima de travailleurs |
i à l'année et établis attribués aux can- i
I tons pour la période allant du 1" juin ¦

1973 au 31 mai 1974 et les nombres I
' maxima de saisonniers pour la période
I allant du 1" octobre 1973 au 30 septem- |
. bre 1974 sont les suivants :

Travailleurs
à l'année Saisonniers I
et établis

^I Zurich 1443 30 293 1
I Berne 935 24 299 1
1 Lucerne 509 9 242 JI Uri 47 2 446 |

Schwyz 167 3 293 .
| Obwald 37 1534 I
i Nidwald 28 1927 1
I Claris 84 1262 «
I Zoug 65 1877 I

Fribourg 259 2 846
| Soleure 315 4 910 |
. Bâle-Ville 306 5 428 i
I Bâle-Campagne 2 418 5 800 ¦
I Schaffhouse 130 1517 1
1 AppenzeU Rh.-Ext. 84 1097
I AppenzeU Rh.-Int. 19 252 1
. Saint-Gall 676 9 891 ,
| Grisons 333 27 909 1
i Argovie 555 12 483 1
I Thurgovie 389 4 697 '
I Tessin 491 17 560 11 Vaud 916 18 000 .
| Valais 296 17 300 1
¦ Neuchâtel 287 4 390 1
I Genève 648 10 776 ¦

¦ Nombres maxima pour les instructions de .
| I'OFIAMT :

(Suite de la première page.)
chaque fois en Suisse qu'à partir du
1" avril de chaque année. Des excep-
tions à cette règle pourront toutefois
être admises si des circonstances de
toute première importance au point de
vue régional ou national l'exigent. A
cet égard, le contingent fédéral pour
les autorisations supplémentaires a été
augmenté de 2000 unités et se mon-
tera à 7500 unités en tout. Ainsi
I'OFIAMT aura la possibilité de
réduire quelque peu les inégalités ré-
gionales par l'octroi d'autorisations
saisonnières supplémentaires, en
pemier lieu aux cantons disposant
d'un contingent particulièrement res-
treint.

ECARTER LES « FAUX »
FRONTALIERS

Bien que le nombre des frontaliers
ait considérablement augmenté ces
derniers temps - le seuil des 100 000 a
été franchi - le Conseil fédéral est
d'avis que ce problème est moins
grave que celui des saisonniers, car il

I ". . 1

750 7 500 ¦

ne constitue par une surcharge aussi
importante de notre infrastructure. Il
y a cependant un danger dans le fait
que de nombreux travailleurs viennent
habiter les régions frontalières pour
aller travailler en Suisse. Bien
souvent, ces « faux » frontaliers ne
retournent à leur domicile que pen-
dant le week-end. A cet effet, selon
les nouvelles dispositions, il ne sera
pas plus délivré d'autorisations aux

nouveaux frontaliers qu'aux travail-
leurs domiciliés régulièrement depuis
au moins 6 mois dans la zone fronta-
lière voisine. De plus, les frontaliers
pourront exercer une activité seule-
ment dans les limites de la zone fron-
talière et devront retourner quotidien-
nement à leur domicile dans la zone
frontalière limitrophe. On renonce
donc à une limitation quantitative du
nombre des frontaliers.

APRES LES ATTAQUES CONTRE L'IMMERSION
DU GAZODUC DANS LE LÉMAN : MISE AU POINT
LAUSANNE. - La commission internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution communique :

« Depuis plusieurs semaines, des infor-
mations parues dans la presse jettent le
doute dans les esprits quant à la position
prise par la commission internationale et
sa sous-commission technique au sujet de
la pose du gazoduc dans le Léman. Parais-
sent même des articles mettant en cause
l'honnêteté de spécialistes qui se dévouent
à la protection du Léman, "il est utile de
préciser les points suivants :
1. La sous-commission technique et la
commission internationale ont accepté en
novembre 1972 le principe de la pose d'un
gazoduc dans le Léman, après examen
sérieux du dossier et consultati on d'experts
suisses et étrangers. Des observations et ré-
serves ont été formulées auprè s de l'office
fédéral de la protecti on de l'environnement
à Berne.

2. La sous-commission technique a eu
connaissance du texte de la concession ac-
cordée à Gaznat par le Conseil fédéral en
date du 28 février 1973. Elle a constaté
que, dans l'ensemble, ses réserves ont été
prises en considération (voir point 5 ci-
dessous).

3. La sous-commission technique a eu à se
déterminer sur le projet de détail des tron-
çons sous-lacustres du gazoduc et sur un
rapport technique complémentaire. Elle n 'a
pas formulé d'opposition aux principaux
tronçons du gazoduc. Seul le dernier tracé,
celui de la Gabiule au Vengeron, dans le
petit lac, proche de Genève, a été sujet à
discussion, la clause de l'art. 7 de la con-
cession n 'étant pas respectée (voir point 5
ci-dessous).

4. Les observations faites par la sous-com-
mission technique ont été transmises par
lettre du 9 mai 1973 à l'Office fédéral de la
protection de l'environnement. Cette lettre,
d'une manière regrettable , a été publiée
partiellement, à un moment où elle n'était
plus du tout d'actualité.
5. En effet , une séance avait déjà eu lieu à
Berne, le 4 juin , à laquelle prenait part ,
sous la présidence de M. Pedroli , directeur
suppléant de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement , M. Siegrist, direc-
teur de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique , des représentants de la sous-com-
mission technique, de Gaznat SA et du bu-
reau d'ingénieurs-conseil. Il a été constaté
que les réserves faites par la sous-com-
mission technique, mais non repri ses dans
le texte de la concession, figuraient déjà
dans les divers lois et règlements fédéraux
existants. Les erreurs figurant dans le dos-
sier complémentaire ont été annulées.
Quant au tronçon du gazoduc de la
Gabiule au Vengeron , son tracé pouvait
être modifié en accord avec les services in-
dustriels de Genève, accord qui est actuel-
lement réalisé.
6. A la suite de la séance du 4 juin , la
sous-commission technique a réexaminé la
question , le 8 juin. S'appuyant sur les don-
nées fournies par le concessionnaire , elle a
confirmé son préavis antérieur favorable
au principe de l'immersion du gazoduc
dan s le lac et l'a fait connaître à l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment.
7. Dans l'état actuel des choses, la sous-
commission n 'a aucune raison de deman-
der une étude complémentaire.
8. La sous-commission technique n 'entend
pas borner là son accord. D'ores et déjà
elle s'intéresse aux problèmes d'exp loi-
tation et de surveillance du gazoduc ei
veillera à ce qu 'un cahier des charges strici
soit respecté » .

Mesures pour la mise
en valeur des abricots

BERNE. - Le Département fédéral
de l'économie publique annonce
Sue le Conseil fédéral a décidé
'encourager la vente des abricots

par l'octroi de contributions visant
à réduire leur prix. Des mesures
semblables ont déjà été prises dans
le passé. Etant donné qu'il faut
s'attendre, au moment de la ré-
colte, à des importations assez con-

sidérables d'autres fruits d'été, la
commercialisation des abricots
pourrait rencontrer des diffi-
cultés.

Les dépenses de la Confé-
dération au titre de ces contri-
butions sont estimées à 3,7 millions
de francs. La récolte prévue sera
légèrement inférieure à celle de
l'année dernière.

Pas de traitements de faveur
pour l'hôtellerie

BERNE. - La politique de stabilisation du
Conseil fédéral fait courir à l'hôtellerie le
risque d'avoir à déplorer davantage d'a-
bandons de places, affirme le conseiller
national Jaeger, indépendant , de Saint-
Gall, qui demande au gouvernement quel-
les mesures il entend prendre pour le main-
tien de notre industrie touristique. Dans sa
réponse, le conseil fédéral déclare que les
mesures restrictives touchant les travail-
leurs étrangers ne créent pas seulement des
difficultés à l'industrie hôtelière, mais que
ses effets sont ressentis pratiquement dans
toutes les branches de notre économie.
L'industrie hôtelière doit donc s 'accommo-
der de la pénurie de personnel aussi bien
que les autres branches économiques. Une
réglementation particulière n'est pas possi-
ble. On ne peut d'autre part stabiliser seu-
lement le nombre des travailleurs à l'année
et celui des établis, étant donné l'étroitesse
de l'interdépendance entre chacune des ca-
tégories de travailleurs étrangers. Le Con-
seil fédéral  a d'ailleurs renoncé, pour venir
en aide à la branche hôtelière, à réduire de
façon draconienne le nombre des saison-
niers. Il veut simplement empêcher qu 'il ne
s 'élève à nouveau au-delà de 192 000. La
troisième initiative sur la surpopulation
étrangère exige au contraire que ce nombre

Trois quotidiens bernois quittent
l'Association des éditeurs de journaux
BERNE. - Le quotidien biennoi s Bieler
Tagblatt a inform é l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ) de sa décision
de la quitter. Son éditeur a indiqué qu 'il
n'approuve plus la manière d'agir de
l'ASEJ et qu 'il regrette en particulier que
celle-ci ne protège pas mieux les intérêts
des quotidiens.

Le Bund et le Berner Tagblatt ont déjà
fait part de leur retrait de l'ASEJ. Ces trois
quotidiens quitteront donc à la fin de l'an-
née l'Association suisse des éditeurs de
journaux.

soit ramené à 150 000. Dans les limites des
nombres maxima qui leur sont impartis,
les autorités cantonales peuvent répartir
librement leur contingent entre les entre-
prises à caractère saisonnier en tenant
compte de la situation économique.

Le secrétaire de l'ASEJ, M. Jean-
Richard, a déclaré, en réponse à une ques-
tion être d'autant plus étonné de cette dé-
cision que la maison d'édition biennoise
est représentée au comité central. Jusqu 'ici ,
l'ASEJ n 'a jamais eu de difficultés avec
elle. Pour l'instant, l'Association ne craint
pas de devoir faire face à une « avalanche
de retraits ».

5000 poissons tués
FREIENWIL. - La poUution d'une rivière
à Freienwii (AG), provoquée par un écou-
lement de purin qu'un paysan avait
répandu abondamment sur son champ, a
tué plus de 5000 poissons.

LES FROMAGES ÉTRANGERS À PÂTE MOLLE PLUS CHERS
MOINS CHERS

mandée par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Mais les mai-

LEURS EQUIVALENTS SUISSES
(Suite de la première page.) Le droit de douane sur les fromages
spécifiques et fixes caractérisant de-
puis des dizaines d'années le régime
suisse d'importation et qui ne cor-
respond plus à la réalité du marché
international. Les mesures prises, qui
s'ajouteront aux réductions de prix
spéciales actuellement pratiquées sur
le marché suisse et dont le coût se
monte à environ 37 millions de francs,
visent surtout les importations profi-
tant d'une distorsion particulièrement
marquée des conditions de concur-
rence.

a pâte molle, qui n'a pas ete modifie
depuis 1960, est porté de Fr. 50.- par
100 kg à Fr. 90.- par 100 kg pour
compenser l'effet de renchérissement,
il est procédé à une réduction du prix
de certaines sortes de fromages à
pâte molle indigènes.

A cette fin, il sera utilisé une
somme équivalente aux recettes sup-
plémentaires découlant de l'augmenta-
tion du droit d'entrée. Cette mesure
constituera en même temps une amé-
lioration supplémentaires de la posi-
tion concurrentielle des fromages
suisses en question.

En ce qui concerne les formages
fondus, le droit actuel de Fr. 80.- par
100 kg sera dorénavant réservé aux
fromages à base de matières premiè-
res originaires du pays d'exportation.
Les produits qui ne rempliront pas
cette condition seront frappés d'un
droit supplémentaire de Fr. 120- par
100 kg.

Pour tenir compte du fait que la
Communauté économique européenne
(CEE) et l'Autriche procéderont à une
réduction supplémentaire de leurs ai-
des à l'exportation, le Conseil fédéral
a fixé le prix de référence de l'accord
sur le fromage, qui porte sur l'impor-
tation de fromages à pâte mi/dure, à
Fr. 4.70 (anciennement Fr. 4.50).

Vis-à-vis des importations en
provenance des pays qui ne sont pas
parties à l'accord sur le fromage,
l'actuel droit supplémentaire variable

ainsi que le montant de garantie de
Fr. 200.- par 100 kg sont remplacés
par un droit supplémentaire fixe de
Fr. 110.- par 100 kg. Cette mesure
vise à garantir le respect du prix de
référence pour les importations en
provenance des pays qui ne sont pas
parties à l'accord.

SYSTEME DE PRISE EN CHARGE
NON APPROPRIE

Le Conseil fédéral avait songé à l'intro-
duction d'un système de prise en charge
qui aurait obligé les importateurs à acheter
une certaine quantité de fromage suisse
pour avoir le droit d'importer du fromage
étranger. Cette solution avait été recom-
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ché indigène ne sont pas toujours les
mêmes que celles qui sont spécialisées
dans l'exportation.

Grâce au système des droits de douane
flexibles, on espère éliminer certains prix
très bas et soutenir la production suisse.
Ces mesures sont toutefois assez « douces »
et ne devraient provoquer des contre-
mesures à l'étrangers, a précisé le conseil-
ler fédéral Brugger, lors de la conférence
de presse. Les fromages à pâte molle qui
pourront être touchés seront des fromages
gras (tels que le Caprice des Dieux, des
Bries ou des Camemberts produits indus-
triellement à l'aide de lait pasteurisé, des
« carrés », Muenster, Petits suisses, etc.).
Les produits suisses dont le prix pourra
être baissé seront des fromages gras à pâte
molle, des « bleus » (fromages à moisis-
sures).

• CHANGEMENT A LA TETE DU BPA

BERNE. - Après deux ans d'activité, M. P.
Aerni, de Winterthour, a résilié son man-
dat de président de la commission de sur-
veillance du bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). M. W. Kierger, de
Zurich, a été nommé pour lui succéder. La
direction et l'organisation restent inchan-
gées.

Comme s'il fallait encore le prouver
L'Unes est communiste
SAINT-GALL. - Dans un commu-
niqué, le comité des étudiants de la
Haute école des études économi-
ques et sociales de Saint-Gall, in-
dique les motifs qui l'ont poussé à
se retirer de l'Unes (Union nationa-
le des étudiants -de- Suisse). Il
estime ne pas pouvoir soutenir plus
longtemps la ligne politique de
l'organisation et se plaint des nou-
veaux statuts de l'Unes, les consi-
dérant comme anti-démocratiques
et centralisateurs.

Le communiqué poursuit en in-
diquant que l'Unes est de plus en
plus dominée par des éléments
marxistes-léninistes des organisa-
tions progressistes de Suisse et ne
peut de ce fait pas représenter les
intérêts des étudiants, ni présenter
des solutions à leurs problèmes, en
matière de logement et de numéros
clausus, notamment.

(Réd). - S'il fallait une preuve
supplémentaire de la communisa-
tion de l'Unes, le retrait des étu-

diants de la Haute école de Saint-
Gall l'apporte, flagrante. D'ailleurs,
jeudi dernier, ce groupuscule gau-
chisant qu'est devenu l'Union na-
tionale des étudiants suisses, a élu
son comité et nous y trouvons une
parfaite unité : Richard Bauer (li-
béral-socialiste), Beat Schneider
(organisations progressistes suisses)
et Peter Litzbal (marxiste indépen-
dant).

Les futurs communiqués de ce
trio voudront, bien sûr, émaner de
la majorité des étudiants suisses.
Pour notre part, nous savons
depuis longtemps ce que signifie
une revendication signée «Comité
de l'Unes», c'est-à-dire rien de plus
que du verbiage de marginaux
communistes qui se forcent à s'in-
digner pour tous les étudiants
« brimés » dans nos universités. Il
était temps qu'une réaction se fasse
jour et il serait souhaitable que
d'autres, indifférents aux jérémia-
des de ce comité fantôme, élèvent
la voix pour faire taire une bande
d'excités. (rp)

Les milieux paysans jugent
les mesures insuffisantes

BERNE. - L'Union suisse des paysans et l'Union centrale des producteurs
suisses de lait sont déçus de la décision du Conseil fédéral au sujet des impor-
tations de fromage. Les deux associations jugent insuffisantes les mesures prises
contre le débordement des importations de fromage et déplorent que nos auto-
rités aient renoncé au système de prise en charge qui aurait permis, selon le
communiqué qu'elles ont publié lundi, aux consommateurs d'avoir toujours à
leur disposition des fromages étrangers sans subir de hausse de prix. L'extension
de la production de fromages à pâte molle et demi-dure continue à être pertur-
bée parce que les mesures à la frontière sont insuffisantes.

LES IMPORTATEURS SONT SATISFAITS
BERNE.

- La Fédération suisse des impor-
tateurs et du commerce de gros qui a
fondé récemment une communauté
d'intérêts des importateurs de fromage , a
fait savoir à l'ATS qu 'elle montrait de la
compréhension pour les mesures prises par
le Conseil fédéral. Elle se félicite particu-
lièrement du fait que le gouvernement ait
renoncé au système de prise en charge qui
aurait abouti à des changements de struc-
tures notables, car seule une partie des im-

portateurs de fromage fait commerce de
fromage suisse. Les autres n 'auraient reçu
aucun contingent. Autre conséquence , le
fromage étranger aurait renchéri. Il est
vrai , estime la fédération , que les droits de
douane flexibles auront aussi pour effet
un certain renchérissement , mais celui-ci
n 'atteindra pas des proportion s propres à
fausser le jeu de la concurrence. Pour la
préparation de. la future législation , les
importateurs de fromage seraient heureux
d'être consultés.

UN ANCIEN PRESIDENT DE LA DIRECTION
GENERALE DES P.T.T. MEURT À BRIGUE
BERNE. - M. Vicente Tuason, ancien di-
recteur général et ancien président de la di-
rection général des PTT, vient de mourir à
Brigue. Il allait avoir 70 ans. Le défunt
avait exercé les fonctions de secrétaire
général des PTT et de directeur de la di-
vision de la poste. Dès le premier janvier
1961, il devint directeur général et chef du
département de la poste. En 1967 et 1968 il
assura la présidence de la direction géné-
rale des PTT.

M. Tuason était né à Wil (SG), en 1903.

Il fit son doctorat en droit en 1927, à
Beme. C'est le 6 janvier 1930 qu 'il entra au
service des PTT. M. Tuason avait égale-
ment siégé dans diverses commissions fé-
dérales : celle de la navigation aérienne et
celle pour la loi sur la durée du travail no-
tamment. Au sein de l'Union postale uni-
verselle, le défunt avait dirigé la délégation
suisse pendant la décennie où notre pays
fut membre de la commission executive. Il
fut enfin l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le
droit de l'entreprise des postes, téléphones
et télégraphes suisses ».
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PRAGUE. - M. William Rogers, secrétaire d'Etat américain, a été reçu lundi matin par
M. Gustav liusak, secrétaire général du PC tchécoslovauqe, en présence de M. Lubomir
Strougal, président du gouvernement fédéral, annonce l'agence CTK.

Assistaient à cet entretien MM. Bohuslav Chnoupek, ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères et Dusan Spacil, ambassadeur de Tchécoslovaquie à Washington, du
côté tchécoslovaque et, du côté américain, MM. Walter Stoessel et Albert W. Sherer, res-
pectivement secrétaire d'Etat adjoint pour
Etats-Unis à Prague.

SIGNATURE D'UN ACCORD
CONSULAIRE

Le premier accord consulaire conclu
entre les Etats-Unis et la République
socialiste tchécoslovaque a été signé en
grande pompe lundi matin dans les salons
d'apparat du château de Prague par le se-
crétaire d'Etat américain , M. William
Rogers, et le ministre tchécoslovaque des

les affaires européennes et ambassadeur des

affaires étrangères, M. Bohuslav Chnou-
pek.
LES PROBLEMES DE NATIONALITE...

Cet accord prévoit notamment une re-
présentation légale pour les citoyens de
chaque pays en cas de procédure judiciaire
ainsi que le droit pour les représentants
consulaires des deux pays de prendre
contact avec leurs nati onaux.

Une lettre jointe a l'accord et signée par
les deux ministres règle les problèmes de
nationalité afin qu 'aucun citoyen de l'un
ou de l'autre pays, jouissant de la double
nationalité, ne puisse être inquiété lors
d'une visite dans l'autre pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée
en présence d'un grand nombre de journa-
listes tchécoslovaques et étrangers ainsi
que de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Prague, et des autres membres de l'am-
bassade.

TIENS, TIENS, ROUGE ET BLEU

Après l'échange de signatures sur les
deux maroquins (rouge pour M. Chnoupek
et bleu pour M. Rogers), M. Chnoupek a
pris la parole en anglais pour exprimer sa
conviction que la visite à Prague de M.
Rogers marquera it le début d'une ère de
normalisation entre les deux pays dans
tous les domaines. Il a souligné que les
négociations s'étaient déroulées « dans une
atmosphère d'amitié, de travail concret et
dans un espirt de compréhension mutuelle
et d'efforts pour arriver à un accord ». Il a
également exprimé la conviction que les
autres problèmes pendants entre les Etats-
Unis et la Tchécoslovaquie (notamment les
questions de propriété qui , a-t-il dit , « ont
pesé sur nos relations pendant toute l'épo-
que d'après-guerre ») seraient également
résolus dans un proche avenir.

M. ROGERS A QUITTE PRAGUE

M. William Rogers, secrétaire d'Etat
américain , a quitté Prague lundi après-midi
au terme d'une brève visite officielle.
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WASHINGTON. - Les 12 volontaires
Américains du « corps de la paix » retenus
en Ouganda depuis quarante-huit heure,
ont reçu des autorités ougandaises l'autori-
sation de quitter le pays, annonce-t-on au
département d'Etat lundi.

L'avion des « Peace corps » se rendait à
Bujumbura (Burundi) lorsque son équi-
page reçut l'ordre de mettre le cap sur l'aé-
roport d'Entebbe aux fins de vérifications
d'identité. Le général Idi Aminé déclarait
craindre qu'il ne s'agisse de mercenaires.

Le président Mobutu Sese Seko, chef de
l'Etat Zaïrois, a assuré le président ou-
gandais que les 112 jeunes gens et jeunes
femmes étaient bien des volontaires du
corps de la paix et non des mercenaires, a
précisé le porte-parole du département
d'Etat.

Les volontaires ont quitté Philadelphie
jeudi. Ils doivent se rendre à Bukuvu
(Zaïre) pour y subir un stage de formation
avant d'être envoyés dans diverses pro-
vinces zaïroises.

Grève des contrôleurs aériens
en RFA : mesures

BONN. - La situation semble se normali
ser lundi matin sur presque tous les aéro-
ports de la RFA malgré la poursuite de la Le ministre ouest-allemand des trans-
« grève du zèle » des contrôleurs aériens. ports, M. Lauritz Lauritzen a déposé lundi

L'activité était normale à Dusseldorf , une requête auprès d'un tribunal de
Munich, Stuttgart, Cologne, Francfort , Hambourg en vue de mettre fin à la grève
Brème, et Hanovre . Toutefois à Hambourg des aiguilleurs du ciel. Le ministre deman-
on note encore un certain retard pou r les de notamment que le tribunal prenne des
vols à destination de Berlin-Ouest et les mesures provisionnelles à rencontre de
charters. l'association des aiguilleurs du ciel

Après l'explosion nucléaire chinoise :

retombées en Europe
MUNICH. - La radio-activité de l'atmosphère d'Europe centrale s'est
élevée de 30 fois après l'explosion, le 27 juin dernier, d'une bombe
atomique chinoise. L'Institut de recherches atmosphériques de Garmisch-
Partenkirchen (en Bavière) a en effet constaté une radio-activité de
1,7 picocurie dans l'air ambiant. Cette concentration ne présente
cependant pas de danger pour les hommes et pour les animaux. Quelque
temps avant l'arrêt des essais nucléaires dans l'atmosphère, vers la fin des
années cinquante, on avait mesuré des taux de 60 picocuries.

GARE AUX MESURES

Grande panique
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SUITE DE LA PAGE 1
C'EST SI SIMPLE...

Des accords - appelés accords
« SWAP » - ont été conclus à cet effet
entre le système de réserve américain (en
l'occurence la Fédéra l Reserve Bank de
New York) et les autres banques centrales
pour un montant total approchant treize
milliards de dollars. Les arrangements
techniques auraient fixé les modalités de
remboursement des avances ainsi consen-
ties, modalités qui comporteraient une ga-
rantie de change en cas de dépréciation
d'une monnaie pendant la période de prêt :
la banque débitrice et la banque prêteuse
se partageront les pertes et les gains de
change résultant des accord s «SWAP» et
de leur remboursement.

LA COTE DE CONFIANCE

Il reste à savoir quel moment sera jugé
«approprié» par les autorités de Washing-
ton pour intervenir, c'est-à-dire quel niveau
le dollar devra atteindre pour mériter le
soutien, alors qu 'il s'est déjà déprécié de
plus de 15 % en moyenne depuis mars der-
nier par rapport aux monnaies européen-
nes «arrimées» entre elles.

A ce propos, les observateurs relèvent
avec intérêt la déclaration que M. John
Irwin , ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
a faite lundi devant la presse di plomatique
française. La dépréciation du dollar au
cours des dernières semaines par rapport
aux monnaies européennes, «ce n 'est pas,
a-t-il dit , matière à réjouissance pour le
gouvernement américain ». Et il a ajouté
que la dévaluation du dollar est mainte-

nant suffisante pour assurer le redresse-
ment de la balance américaine des paie-
ments.

A QUAND LA VRAIE REFORME ?

Pour le premier ministre français , M.
Pierre Messmer, qui était également lundi
l'hôte des journalistes économiques et fi-
nanciers, une intervention des Etats-Unis
pour soutenir leur propre monnaie est cer-
tes «indispensable». Mais ce n'est «que le
préalable à une véritable réforme du sys-

tème monétaire international». « Nous
nous efforçons, a-t-il poursuivi , de con-
vaincre nos partenaires européens et
américains. »

Dans ce domaine, la prochaine réunion
des ministres du « groupe des vingt », char-
gé de préparer cette réforme monétaire,
doit constituer un test. Elle est fixée offi-
ciellement pour les 30 et 31 juillet à
Washington, et le ministre français, M.
Valéry Giscard d'Estaing, a déjà annoncé
son intention de faire à ses collègues des
positions concrètes.

sur le marché des changes

WASHINGTON. - Les Etats-Unis n'ont
pas l'intention d'utiliser dans l'immédiat
les crédits mis à leur disposition par leurs
partenaires pour défendre le dollar,
apprend-on dans les milieux officiels.

Après la réunion pendant le week-end
des gouverneurs de banques centrales à
Bâle, un porte-parole de la trésorerie assu-
rait « qu'aucune action n'était actuellement
prévue ou envisagée qui représenterait un
changement d'attitude dans la position
américaine. »

Washington continue d'affirmer et c'est,
croit-on savoir, la position défendue pen-
dant le week-end par les représentants
américains à Bâle, qu'une reprise des inter-
ventions de la réserve fédérale sur les mar-
chés de change, ne s'impose pas dans l'im-
médiat. C'est du moins l'impression que
Washington cherche à accréditer.

Cette attitude négative ne signifie pas en
effet, selon les observateurs, que les diri-

geants américains excluent tout soutien du
dollar. Il s'agit plutôt, estime-t-on dans les
milieux financiers de Washington, d'une
position tactique destinée à placer les spé-
culateurs dans l'incertitude. En laissant
planer un doute sur le moment et les
modalités d'une reprise des interventions
de soutien au dollar, la trésorerie veut s'as-
surer contre des mouvements spéculatifs
de grande ampleur qui l'obligeraient à un
soutien massif.

On se refusait en tous cas à la trésorerie
à commenter les termes du communiqué
de Bâle en se bornant à ajouter que les res-
ponsables américains surveillaient l'évolu-
tion des marchés de change. On ne doit
guère en attendre plus dans les prochains
jours, Washington n'étant nullement dispo-
sé à annoncer à l'avance une éventuelle re-
prise des interventions de soutien du
dollar.
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Pas de timidité dans
WELLINGTON. - M. Arthur Faulkner, ministre néo-zélandais de la défense, a déclaré
lundi que la frégate « Otago » ignorerait toute tentative française pour lui faire quitter la
zone d'essais nucléaires de Mururoa.

Le ministre indique,qu en adoptant cette
attitude, la frégate néo-zélandaise ne faisait
qu 'exercer ses droits de naviguer librement
dans les eaux internationales.

Au cas où les autorités françaises tente-
raient de faire évacuer par la force « la
zone dangereuse » à 1' « Otago », M. Faul-
kner a précisé que le capitaine de la fré-
gate avait reçu l'ordre de ne pas faire
usage de son armement de bord. Le gou-
vernement néo-zélandais, a-t-il dit , avisera ,
en fonction des circonstances.

M. Faulkner a indiqué que « l'«Otago»
obéira aux lois internationales de naviga-
tion en haute mer et prendra toutes mesu-
res nécessaires pour éviter des collisions ou
des incidents de ce genre ».

AVIS AUX « OISEAUX »

LONDRES. - Les services de l'aviation
civile britanni que ont reçu lundi à 8 h. 24
HEC un message « Notam » des autorités
françaises en Polynésie ind iquant que deux
zones seront dangereuses pour la naviga-
tion aérienne à partir du mercredi 11 juillet
à 1 heure HEC et jusqu 'à nouvel ordre , a
indiqué lundi un porte-parole de la « Civil
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Enlèvement de Saint-Marini
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INQUIETUDE TARDIVE
SAINT-MARIN. - L'inquiétude aug-
mente à Saint-Marin au sujet du sort
du chirurgien Halo Rossini, 63 ans, et
sa fille Rossella, 25 ans, enlevés dans la
nuit du 28 au 29 juin alors qu'ils ren-
traient chez eux en voiture. On craint
en particulier que la détention ne soit
fatale pour le médecin qui suit un trai-
tement pour une maladie de cœur.

La famille a lancé à plusieurs repri-
ses des appels par la radio et la télé-
vision aux ravisseurs. Des contacts se-
crets ont été pris par téléphone, no-
tamment par le curé de Saint-Marin et

une rançon - certains disent 60 millions
de lires, d'autre 120 millions - aurait
déjà été payée.

Cependant, les autorités de police de
la petite république ont l'intention de
mettre fin à la trêve qu'elles avaient
acceptée pour faciliter ces contacts et
de déclencher, avec la collaboration de
la police italienne, la chasse aux ravis-
seurs qui peuvent se cacher en territoire
italien distant seulement de quatre ou
cinq kilomètres. Une décision doit être
prise incessamment.
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Concorde judiciaire...
PARIS. - Les autorités françaises ont re-
noncé à demander l'extradition de Jeremy
Cartland, soupçonné du meurtre de son
père à Pelissane, et entendent laisser à la
justice britannique le soin d'instruire l'af-
faire, apprend-on , de source autorisée.

Le dossier de l'affaire , qui comporte
l'ensemble de la procédure - rapports de
police et d'instruction, audition des té-
moins, expertises, photographies - est
actuellement transmis par la voie diploma-
tique, aux autorités britanniques.

Depuis l'assassinat de son père, Jeremy
Cartland a toujours nié les accusations por-
tées contre lui par la justice française.

Les enquêteurs français ne s'étaient pas
estimés convaincus par les explications
données par Jeremy Cartland , qui s'était
constitué partie civile. Le 17 mai dernier, le
jeune homme, qui se trouvait alors en An-
gleterre, avait été inculpé de parricide et
un mandat d'arrêt international avait été
lancé contre lui.

La justice britannique est désormais
seule habilitée à traduire Jeremy Cartland
devant un tribunal , si elle estime fondées
les accusations portées contre lui.

• BANGKOK. - L'entraînement de for-
ces spéciales et de parachutistes cam-

bodgiens par la Thaïlande a été inter-
rompu, apprend-on de source autorisée à
Bangkok. On ne dévoile pas les raisons de
cette mesure.

• KATMANDOU. - Au moins 20 person-
nes ont trouvé la mort au cours de l'in-

cendie qui a anéanti le secrétariat central
du gouvernement népalais à Katmandou.
Lundi soir, le feu n'avait pas encore pu
être complètement circonscrit.

• SAIGON. - Les violations du cessez-le-
feu dans la région de Xuan Loc, au

nord de Saigon, risquent d'empêcher la li-
bération prochaine des deux officiers cana-
diens de la CICS (commission internatio-
nale de contrôle et de surveillance),
détenus depuis dix jours par le GRP.

• ATLANTA. - Le pasteur Ralph Aberna-
thy, successeur du pasteur Martin

Luther King à la tête du SCLC (conférence
des leaders chrétiens du sud) a annoncé
lundi qu'il abandonnait la présidence du
mouvement noir intégrationniste.

En annonçant sa démission, le pasteur
Abernathy a déclaré que le SCLC se trou-
vait à court de fonds et qu'il ne pouvait
plus diriger le mouvement sans contribu-
tions de la part de ses adhérents.

• LONDRES. - M. Leonid Brejnev , secré-
taire général du Parti communiste so-

viétique, fera une visite d'amitié à Cuba en
décembre et janvier prochains à l'invitation
du président du conseil cubain , M. Fidel
Castro, a annoncé lundi la radio de Mos-
cou.

DIALOGUE DE SOURDS
BANGKOK. - L'ambassadeur du Cam-
bodge en Thaïlande a affirmé lundi au
cours d'une conférence de presse que
son gouvernement était disposé à négo-
cier avec le prince Norodom Sihanouk
en lui reconnaissant la qualité d'un des
chefs de l'opposition au Cambodge.

L'ambassadeur, M. Tim Ngou a sou-
ligné que le prince Sihanouk ne saurait
être considéré comme le chef d'un gou-

vernement rival puisqu'il n'y a selon
lui, qu'un seul gouvernement au Cam-
bodge.

Avant d'entreprendre de telles né-
gociations, le prince Sihanouk devrait
manifester sans équivoque son inten-
tion de discuter sincèrement en vue de
la restauration de la paix au Cambodge,
a-t-il dit.

Inutile
BONN. - Le gouvernement ouest al-
lemand a officiellement renoncé à de-
mander à la Libye l'extradition des trois
Arabes responsables de l'attentat contre
l'équipe israélienne, lors des Jeux olym-
piques de Munich.

Un porte-parole du ministère alle-
mand de la justice a précisé lundi à
Bonn que cette décision avait été prise
« après un examen détaillé de la situa-
tion juridique » et « en accord avec
toutes les autorités allemandes intéres-
sées ».

l'intimidation
Aviation Authority ».

Le message précise que les deux zones
désignées sous l'appellation commune de
« November Tango » (NT) seront le théâtre
d'expériences nucléaires. Leurs coordon -
nées cartographiques sont respectivement
«NT D2A et NT D2B. L'origine du
message est « Polynésie française. Tahiti ,
Région d'information des vols » .

La section française du bureau britan-
nique du « Notam » a aussitôt transmis ce
message aux compagnies aériennes britan-
niques, a précisé le porte-parole.

• LE CAIRE. - Le président Sadate et le
colonel Khadafi ont achevé lundi leurs

entretiens sur la fusion de l'Egypte et de la
Libye. Leurs conversations auront ainsi
duré 17 jours.

• FRANCFORT. - f A .  Max Horckheimer,
l'un des philosophes et sociologues les

plus influents de notre époque, est décédé
samedi à Nuremberg à l'âge de 78 ans.

MEXICO. - Les résultats partiels (182 cir-
conscriptions sur 194) des élections législa-
tives au Mexique ont été rendus publics
lundi à Mexico. D'ores et déjà, le parti ré-
volutionnaire institutionnel disposera de
189 députés (contre 178 aupara vant), et
l'opposition , qui regroupe 3 partis, en aura
39 (35).

SAINT IVES. - Le curé de la petite église
de Saint Ives (Comouailles) a accordé le
droit d'asile à une soixantaine de hipp ies
que les autorités locales tentaient de
chasser des bois communaux.

Expliquant sa prise de position, le révé-
rend Douglas Freeman a déclaré qu 'il avait
été choqué par les méthodes employées
pour faire partir les hippies. Le curé britan-
nique a même qualifié ces méthodes
d' « hitlériennes ».

Les hippies se trouvent depuis quatre
jours dans l'enceinte de l'église.




