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Passion et mauvaise foi
Parce que mes compatriotes ont un EXIGE la libération immédiate des

respect inné de l'écriture qu 'ils tien- gens de la Ligue communiste empri-
nent pour tabou tout acte savamment sonnés après les sanglantes bagarres
rédigé et , quoi qu 'ils en prétendent , ayant opposé les ressortissants de ce
ont toujours admiré les gens qui écri- groupement politique aux forces de
vent, ils considèrent comme plus l'ordre. 11 n'est fait aucune allusion
solennel , comme pesant plus lourd aux 72 blessés parmi les gardiens de
dans l'esprit des hommes, la rédaction la paix. On sait que le ministre de
que la harangue. Ce qui est écrit les l'Intérieur a décrété la dissolution de
impressionne et en même temps deux groupements extrémistes , à
les rassure. Aussi voyons-nous à droite Ordre Nouveau, à gauche la
longueur d'année fleurir dans notre Ligue communiste. Si les signataires
beau pays les prestations, les déclara- de l'appel approuvent hautement la
tions (écrites), les appels que l'on fait disparition du premier , ils s'indignent
MW^a>î MBSjB88^g^2l^5S^^^!î''T-"] de 'a disparition du second.

On se souvient que du temps de
Staline, les communistes accusaient de
fascisme les politiques qui ne parta-

signer par le plus grand nombre de &eaien}  Pas 1{:urs idées. En France on
gens possible. Cela rassure parce Peut dlre <lu a Peu Pres tous les chefs
qu 'on se serre les coudes avec les de partis ont ete successivement accu-
autres signataires et on pense, en s<f? d 'èi™ . fascistes. Et puis , a force
toute bonne foi , que le gouvernement t

etTe utlllsee, a îout b°ut de champ,
«¦r* imnrP«innnP nar PPQ nn Pln„P, l'injure 3 perdu de S3 force d' impact ;sera impressionné par ces quelques
centaines de noms, où il n'y en a
point trente connus du public.

Ainsi, dans Le Monde du 8-9 juillet ,
paraît un Appel - où tout ce que Pari s
compte d'intellectuels communistes,
communisants, adhérents du PSU
(beaucoup de fonctionnaires relevant
de l'Education nationale) - qui

alors, maintenant , on en est à «nazi» .
Cette mode est, à mes yeux , non seu-
lement inepte , mais indécente. Si
j'étais un des survivants des camps de
la mort hitlériens, je me sentirais
humilié de voir employer cette
épithète maudite à propos de n 'im-
porte quoi et de n'importe qui. Agir
de la sorte, c'est amoindrir , jour après
jour , le sens terrible de ce mot
« nazi ». Par respect pour ceux qui
moururent dans les souffrances que
l'on sait , il devrait être interdit d'user
de ce vocable à des fins bassement
politiques.

La France a été longtemps un pays
de raison, un pays de bon sens,
jusqu 'à ce que les démagogues de tout
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Catastrophe à Orly

124 morts
12 blessés
Voir en page 24

Casse-tête pour le service des autos

Evénement peu commun, mercredi au Service des automobiles, où une vénérable Turicum 1908 attendait de passer l'ex-
pertise technique. En fait , ce magnifique véhicule est flambant neuf et 100 % contemporain (hormis les pneus qui ont une
quarantaine d'années de stock). Cette Turicum (ancienne marque bâloise), a été construite en l'espace de quelque 2200
heures par M. Paul Branca, garagiste à Vétroz, que nous voyons ici au volant de son chef-d' œuvre.
Construite sur un châssis de VW mini-bus dont elle reprend tous les organes mécaniques (elle ne s 'en différencie que par
l'adjonction d'un servo-frein), cette Turicum est capable, grâce à son moteur de 1500 ce, d'atteindre les 90 km/heure.
L'expertise technique posait évidemment quelques problèmes, seul le châssis étant homologué à Berne. Il a donc fallu
procédera une expertise-type en ce qui concerne la carrosserie.
Autre élément original : le moteur étant p lacé à l'arrière et refroidi par air, le radiateur, f ict i f ,  abrite la réserve de marc...
A noter que M. Branca a déjà construit une rép lique de la Renault 191 1 (taxi de la Marne). Pour cette voiture, tout avait
été également fait à la main, et si bien fait qu 'un ancien combattant fran çais félicita un jour le constructeur pour sa... res-
tauration for t  réussie ! Après la Renault et la Turicum, M. Branca envisage de s 'attaquer, dans quelques années, à la cons-
truction d'une vieille Rolls-Royce... (PHOTO NF)
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Violent incendie
à Pont-de-la-Morge

Incendie et explosion
à Derborence
3 blessés

Voir en page 15
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Interruption non punissable de la grossesse
Trois projets de loi soumis à consultation

L'AUTORITÉ A CHOISI :
SEUL LE PREMIER EST ACCEPTABLE

révoltant. On ne joue, plutôt, on ne
permet pas ainsi de jouer avec la vie, +
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BERNE. - L'avortement ne doit plus être considéré dans tous les cas comme un
délit très grave. U faut donc assouplir quelque peu le droit actuel, mais une
libéralisation totale n'est pas non plus souhaitable car la vie embryonnaire doit
être protégée. C'est à ces conclusions qu'est parvenue une commission d'experts
instituée par le Département fédéral de justice et police.

Celui-ci soumet à la consultation
des cantons, des partis politiques et
des organisations intéressées le projet
de loi élaboré par ses soins - et cela
jusqu'au 31 octobre prochain - sur
l'interruption non punissable de la
grossesse. Le projet comprend trois
variantes proposées par la commission
d'experts : à savoir, une solution des
indications médicale, eugénique, juri-
dique ou éthique, mais sans l'indi-

Le code pénal actuel autorise l'a-
vortement, mais de façon très limita-
tive. La loi française régit le même
problème de façon ultra-limitative, ce
qui fait que notre pays est connu
comme le « paradis de l'avortement » .
On a constaté dans les villes périphé-
riques un afflux de Françaises venues
se faire avorter, et très logiquement,
des excès ont fait éclater quelques
scandales. La pratique courante est
beaucoup moins restrictive que le

cation sociale, une autre comprenant
l'indication sociale et une solution du
délai. C'est à la première que se rallie
le département de M. Furgler, étant
bien entendu que les indications de-
vront être élargies par rapport à la si-
tuation présente. Le Conseil fédéral se
prononcera sur cette question au vu
des résultats de la procédure de con-
sultation.
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code pénal, et le « certificat con-
forme » s'obtient assez facilement. On
sait par exemple qu'à Genève, une
mère qui en est à sa quatrième gros-
sesse peut obtenir la stérilisation,
même l'avortement. Il suffit prati-
quement de la signature de son con-
joint !... D'autre part, plusieurs gyné-
cologues ont bâti des fortunes en
avortant. Heureusement il s'agit d'ex-
ceptions, et la plupart respectent stric-
tement la loi. U n'en demeure pas
moins que des excès ont été commis,
et qu'ils ont entraîné, le 1" décembre
1971, l'initiative populaire concernant
la décriminalisation de l'avortement
demandant l'insertion dans la Consti-
tution d'un article qui interdise toute

I A! i,; . ., jtuuuiiiiiiiituuii puur i interruption ae
grossesse. Cette initiative, évidemment
inacceptable, fut combattue par la
pétition « Oui à la vie - non à l'avor-
tement ». Une commission fut donc
chargée de se pencher sur le pro-
blème. Il en est sorti, des études de
ces spécialistes, les trois variantes
proposées aux cantons, et aux partis
politiques. Les propositions du Dépar-
tement de justice et police, sont,
comme toujours en Suisse, un
compromis entre ce qui existe (pra-
tique beaucoup plus libre que prévue
par le législateur) et l'initiative qui est
vraiment excessive. On peut d'ores et
déjà prévoir que la première solution
proposée sera retenue, compte tenu de
la mentalité de la population. A ce

sujet, il faut remarquer que l'appré-
ciation des cas sera éminemment va-
riable d'un médecin-expert à l'autre.
En somme, le juriste qui veut faire
quelque chose d'assez limitatif, donne
les pleins pouvoirs au médecin. Cette
solution est celle qui s'éloigne le
moins du « statut » actuel. Elle est
plus libérale, uniquement parce que, à
première vue, l'entière responsabilité
de la décision est laissée au médecin,
à moins que l'on ne fasse dans le code
pénal une longue liste de cas autorisés
ou non. La deuxième solution prévoit
« l'indication sociale ». En plus des
causes médicales, des raisons sociales
peuvent entrer en ligne de compte
pour l'obtention d'un certificat con-
forme. Une commission sociale du
canton décidera des cas. Formule très
délicate, car elle ouvre la porte à de
nouveaux excès, si l'on tient compte
de l'extrême « complaisance sociale »
des sociologues d'aujourd'hui. Une
simple peur de dépression pourra fort
bien se transformer en raison sociale.
L'avortement ne pourra jamais être
« social ». Par définition il est aso-
cial, et très fréquemment il entraîne
un malheur social : il est un échec
pour la femme, contrairement à l'en-
fantement qui est un épanouissement.

La troisième solution qui consiste à
rendre l'avortement libre pendant les
trois premiers mois, sur un simple
caprice féminin, nous apparaît comme
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leur mort, en espérant que la science
future les ramènera a la vie. Pourquoi
le même espoir n'est-il plus permis
aux enfants malades, dans le sein de
leur mère ?...

Non décidément, une libéralisation
trop grande risque de mener aux pires
excès. II est presque toujours dicté par
l'égoïsme social, par le refus des plans
du Créateur, sans tenir aucun compte
de la vie en elle-même qui se déve-
loppe dans le sein maternel. Il faut
être bien présomptueux pour s'arroger
le droit de dire non à la vie !

Nous reviendrons dans des articles
plus fouillés sur les questions reli-
gieuses, philosophiques et juridiques
qui touchent à ce grave problème. ,

Pi.

; Explosion dans un dépôt
| de carburant de l'armée
; 2 morts - 16 blessés
! La route du Saint-Gothard coupée
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Une catastrophe, qui a fait deux
morts et seize blessés, a eu pour
théâtre mercredi après-midi la
localité uranaise de Gceschenen, où
une violente explosion a retenti à
14 h. 39 dans un dépôt militaire.
Aussitôt les hurlements des voitu-
res de pompiers et des ambulances
convergeant vers la sortie de
Gceschenen se faisaient entendre.
La nouvelle se répandit dans la
localité comme une traînée de
poudre : un dépôt de carburants de
l'armée avait sauté.

Deux personnes, de nationalité
suisse, qui se trouvaient dans une
voiture, ont été tuées. Leur identité
n'a pas encore été révélée, car les
familles des deux défunts n'ont pas fencore pu être alertées. Mais l'inci- .
dent a encore fait de nombreux I
blessés. Une voiture, soufflée par I
la déflagration, a été totalement '
détruite. A l'intérieur se trouvaient |
quatre personnes, qui ont toutes i
été blessées. Une autre voiture, '
portant plaques allemandes, a éga- |

I
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lement été partiellement détruite et
ses quatre occupants blessés. La
dernière voiture qui a été endom-
magée est une voiture portant
plaques hollandaises. Le conduc-
teur est lui aussi à l'hôpital. Par
comble de malchance les occu-
pants de deux autocars - un car
neuchâtelois et un car zurichois -
ont également été blessés par
l'explosion. Sept des quelque soi-
xante occupants ont eux aussi dû
être soignés par des médecins
accourus sur les lieux.

INFORMATION TARDIVE
Si les secours ont bien fonction-

né, on ne peut pas en dire autant
SUITE PAGE 22

Saut en hauteur
Exploit

fantastique
Voir en page 12



Le Tribunal fédéral annule
l'extradition de M. Losembe
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§UN CONFLIT POLITIQUE

LAUSANNE. - A l'unanimité, le Tribunal fédéral a décidé de donner suite à
l'opposition formulée par l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Educa-
tion publique de la république du Zaïre (ex-Congo belge), M. Batwanyele
Losembe, contre la demande d'extradition émanant de cet Etat. Cet arrêt se base
principalement sur la convention européenne sur les extraditions, à laquelle la
Suisse a adhéré.

Cette convention influence l'inter-
prétation du droit interne en tant qu 'il
concerne les extraditions, et cela
même là où les relations avec un Etat
qui ne fait pas partie de la convention ,
tel le Zaïre, sont en cause. Or, la
convention est hostile à toute extradi-
tion là où la situation du prévenu ris-
que d'être aggravée par des circons-
tances politiques. En appliquant cela
par analc^'e au cas Losembe, le Tri-
bunal fédéral s'en est tenu à une
déclaration publique du président de
la république du Zaïre, le général
Mobutu, dans laquelle il qualifiait M.
Losembe, qui est le fils d'un père Por-
tugais et qui s'appelait avant l'afri-
canisation des noms, Mario Cardoso,
de tra ître complotant avec les Portu-
gais.

Le Tribunal fédéral a estime, par-
tant que même une restriction de l'ex-
tradition à deux des trois chefs d'ac-
cusation portés contre M. Losembe,
donc l'exclusion, d'une condamnation
pour détournement d'une somme d'ar-
gent destinée au gouvernement en exil
d'Angola, détournement présentant un
certain aspect politique, n'exclurait
guère un alourdissement politique de
la situation du prévenu. Cela découle
du fait que même le juge pénal suisse
est également obligé de tenir compte

Mercredi matin, le Tribunal fédéral a
donc rendu son verdict (qui est sans appel
puisqu'il s'agit de l'instance suprême en
Suisse) concernant l'affaire Losembe.

On se souvient que le Conseil fédéral
avait accordé au général Mobutu l'extradi-
tion que celui-ci réclamait à ('encontre de
Mario Losembe, un de ses anciens minis- R-T.
Ires qu'il accusait de détournements de ¦ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fonds, après avoir formulé contre lui des
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Mario Losembe avait donc été arrêté à
Genève, puis remis en liberté provisoire
sur la demande de son défenseur, M'
Dominique Poncet.

Lorsque le Conseil fédéral décida
d'extrader Losembe, l'avocat genevois for-
mula aussitôt un recours au Tribunal
fédéral, faisant valoir avec raison que l'ac-
cusation de malversation formulée contre
son client ne l'avait été que tardivement, et
visiblement dans le but de transformer en
dossier de droit commun un dossier de
caractère essentiellement politique.

Le Tribunal fédéral a suivi les conclu-
sions de M' Dominique Poncet à l'unani-
mité.

de toutes les cinrconstances person-
nelles et des antécédents du prévenu.
En l'espèce, il fallait donc considérer
que la justice zaïroise serait également
tenue de prendre en considération des
constatations faites au sujet du pré-
venu, par d'autres autorités, telles que
le chef de l'état , ce qui est apte à
alourdir la peine. Cet alourdissement
serait, en l'espèce, la suite d'une situa-
tion politique.

De 1969 à 1970, M. Losembe était
ministre de l'Education publique et
ensuite, jusqu 'à sa destination , sur-
venue le 21 février 1971, ministre des
Affaires étrangères. Se croyant me-
nacé, il s'enfuit plus tard à Genève, où
le procureur de la république du Zaïre
demanda ensuite son arrestation.
Libéré sous caution , M. Losembe resta
pourtant accusé d'avoir détourné des
rabais obtenus en faveur de l'Etat, lors
de l'importation de manuels scolaires,
d'avoir fait payer à l'Etat des ventes
purement fictives, opérées par une
société à laquelle il était intéressé, et
d'avoir empêché le paiement de sub-
sides au Mouvement de libération an-
golais. Le Conseil fédéral accorda
l'extradition autant qu 'elle relevait de
ses compétences, la république du
Zaïre ayant donné toutes les garanties

Les sept juges se sont tous prononces
pour le refus de l'extradition, reconnaissant
par cette décision que Mario Losembe est
avant tout un « politique » en désaccord
avec son pays.

La question qui se posera prochainement
sera celle du droit d'asile.

Mercredi matin, peu après 4 heures, un
gardien de la prison centrale de Soleure,
où sont actuellement enfermés 20 per-
sonnes, alertait les pompiers et la police,
un incendie s'étant déclaré dans la cellule
numéro 13, sise au second étage du bâti-
ment. Le gardien avait été alerté par un
étrange bruit, provenant du second étage.
En arrivant devant la dite cellule, dans la-
quelle est incarcérée un repris de justice de
nationalité étrangère, le geôlier dut battre
en retraite, de la fumée acre sortant de la
cellule, le pensionnaire tentant d'ouvrir de
force la porte. Les pompiers furent rapi-
dement sur les lieux et parvinrent à étouf-

requises , notamment concernant Pin-
applicabilité de la peine capitale.

Pourtant , des voix se sont élevées
pour mettre en doute le destin de M.
Losembe en cas d'extradition. Le Tri-
bunal fédéral vient d'agir sur la base
des compétences que lui confère la
loi là où elle exclut une décision par
le Gouvernement fédéral , la loi ayant
distribué l'appréciation de divers as-
pects d'une demande d'extradition
entre l'autorité gouvernementale et la
cour suprême de la Confédération.

Qui aurait pu penser que la gomme et le crayon, ces sym-
pathiques petits personnages que l'on avait coutume de voir apa-
raitre à l'heure des blocs publictaires TV, seraient un jour violem-
ment critiqués ?

C'est pourtant ce qui est arrivé. TV Contact , feuille publiée
par la Société anonyme pour la publicité à la télévision rapporte
que le Schweizer Frauenblatt a élevé, par la plume de Mme
Guster-Oczeret, une véhémente protestation contre ces deux
« stupides créatures au ricanement hideux et sardonique ». La
signataire de l'article invitait ses lectrices à protester de même,
mais directement auprès de la Société anonyme pour la publicité
à la télévision. Dix lettres, indique TC-Contact , sont parvenues à
la société, ce qui est bien peu compte tenu du tirage du Schweizer
Frauenblatt qui se situe autour des 13 000 exemplaires.

Négatifs , destructeurs, cyniques, sadiques, agressifs ne furent
pas dans ces lettres, indique TV Contact, les épithètes les p lus vi-
rulentes décernées à la gomme et au crayon. Quelqu 'un est même
allé jusqu'à accuser les auteurs des séquences incriminées de
menace à la sécurité de l'Etat...

Ces critiques sont particulièrement violentes, certes, mais
qu 'est-ce qu 'une dizaine de réactions négatives face à l'énorme
majorité silencieuse, face aussi au flot de lettres de regrets adres-
sées à la Société anonyme pour la publicité à la télévision lorsque
cessa la diffusion de ces séquences ?

La rivalité entre la gomme et le crayon
était une trouvaille. Une source de gags
originaux et le plus souvent excellents.
Certes, une certaine forme d'agressivité y
trouvait son compte, mais rien ici de com-
mun avec l'agressivité déployée par le

fer l'incendie, qui avait pris dans le pla-
fond de la cellule, dont le pensionnaire,
souffrant d'un début d'intoxication , dut
être transporté à l'hôpital pour y être soi-
gné.

Onze autres personnes, incarcérées dans
la prison de Soleure, durent être évacuées
d'urgence dans les prisons de Balstahl, et
d'OIten. Les prévenus n'ont pas été blessés.
La police, appelée en renfort, parvint à
éviter un plus grand désordre.

IL AVAIT VOULU PRENDRE
LE LARGE

L'enquête, menée sur place, a permis de
découvrir les raisons de cet incendie. Le
prévenu, incarcéré dans la cellule N" 13,
avait préparé sa fuite. Pour y parvenir, il

GENEVE. - Un incendie s'est déclaré,
mercredi matin , peu avant dix heures au
troisième sous-sol de l'imprimerie de la
« Tribune de Genève ». Grâce à la rapide
intervention des sapeurs-pompiers et du
personnel du quotidien qui a notamment
facilité la reconnaissance des lieux aux
hommes du feu, le sinistre ne s'est pas
entendu et était entièrement maîtrisé en
une heure.

Le sinistre a détruit une partie de la ca-
blerie qui alimente les rotatives du quoti-
dien. Toutefoi s relevait-on en début
d'après-midi à la « TG » grâce aux
rotatives du quotidien « La Suisse », l'édi-
tion genevoise du jour est assurée. La
« Tribune de Genève », ajoutait-on , pensait
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Schweizer Frauenblatt. forçaient en quelque sorte les téléspecta-
Le seul reproche que l'on aurait pu for- teurs à suivre lesdites séquences. Mais

muler à l'endroit de la gomme et du peut-il s 'agir véritablement d'un reproche ?
crayon, c'est que leurs aventures, commen- En êuise de réponse, on pourrait citer un
çant avant les séquences publicitaires et autre article du même numéro de TV Con-
trouvant leur chute à l'issue de celles-ci, tact, "où il est écrit que la publicité télévisée

permet de couvrir quelque 40 % des pais de
^ I télévision. Ce qui revient à dire que sans

arracha une partie du plafond. Ne parve-
nant pas a y percer un trou, il prépara un
feu sur une pelle qu'il approcha du pla-
fond. Il espérait ainsi pouvoir pratiquer
une ouverture qui lui aurait permis de se
rendre au galetas et de prendre le large.
Mais il n'avait pas compté avec les proprié-
tés du plafond, qui prit rapidement feu, la
fumée se répandant dans la cellule et for-
çant le pensionnaire à donner l'alarme, en
frappant de toute ses forces contre la
porte. Les huit autres personnes incarcé-
rées au rez-de-chaussée n'ont pas été
icommodées par la fumée.

reprendre le cours normal de ses éditions
dans le courant même de la journée après
l'établissement de connexions de secours
assurant l'alimentation de ses propres ro-
tatives.

Une enquête est en cours pour établir,
les causes précises du sinistre, mais, in-
dique-t-on à la « TG » on écarte en tout
cas tout acte de malveillance. Le sinistre
qui a dégagé une forte chaleur et une
épaisse fumée toxique, a été maîtrisé grâce
à de la mousse légère, qui a coupé le feu ,
et à une lance à eau. Un homme, qui ,
semble-t-il, travaillait au troisième sous-sol,
souffre de brûlures et a été admis à
l'hôpital. Deux sapeurs-pompiers ont été
légèrement brûlés au visage.

publicité, le téléspectateur payerait actuel-
lement 192 panes de concession environ
par an, au lieu de 120 panes. Au vu de ces
chiffres , on conçoit que les annonceurs
entendent que leurs messages soient per-
çus, j.-p. R.

• FONDATION D'UNE ECOLE SUISSE
DE MODE

SAINT-GALL. - Une Ecole suisse de
mode a été créée à Saint-Gall. U s'agit
d'une fusion de l'Ecole de textile et de
mode de Saint-Gall avec l'Ecole suisse de
l'habillement à Zurich. Le nouvel éta-
blissement est géré par une association
dont le président a été élu en la personne
de M. P. Meuwly, de l'Union suisse de l'in-
dustrie de l'habillement.

UN PROJET ENCORE DIRIGISTE
Les débats desi Chambres fédérales sur

l'article 31 quinquies de la Constitution
concernant la politique conjoncturelle sont
d'une grande importance : la Suisse va-t-
elle passer d'un régime où l'Etat s'abstient
- sauf mesures d'exception strictement li-
mitées - d'intervenir dans l'économie à un
système où le dirigisme serait la règle ?

Le Conseil fédéral a proposé un texte
accordant pratiquement les pleins pouvoirs
aux autorités fédérales pour « assurer l'é-
quilibre de l'évolution conjoncturelle ».
Elles pourraient violer la liberté du com-
merce et de l'industrie , manipuler les taux
d'impôts ou prélever des contributions
spéciales, influencer le ménage interne des
cantons et des communes : projet révo-
lutionnaire.

Le Conseil des Etats , lors de sa dernière
session, y a apporté quelques amende-
ments. Il a limité l'utilisation de l'appareil
fiscal à des fins conjoncturelles au
domaine des impôts indirects. Il a biffé
quelques mots mettant les cantons et les
communes sous tutelle fédérale pour ce qui
touche à leur gestion financière (mais ces
collectivités restent tenues d'aménager
leurs finances en fonction de la situation
économique, sous peine de se voir couper
les subventions et les parts aux recettes
centrales). Surtout, il a institué un contrôle
parlementaire des mesures d'application
que prendraient le Conseil fédéral et la
Banque nationale.

Il faut , sur ce point , décrire le mécanis-
me. Le projet gouvernementa l prévoit que
les mesures conjoncturelles seraient prises
par voie de lois ou d'arrêtés soumis au
référendum facultatif mais que le Conseil
fédéral ou la Banque nationale pourraient
être habilités à en régler le détail et à en
fixer la durée d'application. En pratique ,
les choses se passeraient ainsi : un beau
jour , les Chambres votent une loi per-
mettant à la Banque nationale d'exiger des

limitations de crédit et la constitution
d'avoirs minimaux ; elle ne dit pas dans
quelle mesure, ni quand ; ce n'est qu'une
carcasse, les citoyens n'en distinguent
guère la portée réelle et le référendum n 'est
pas demandé ; deux ans plus tard , les dis-
positions sont mises en vigueur , la Suisse
s'émeut, mais il est trop tard : elle n'a plus
son mot à dire quand des mesures con-
crètes sont prises, elle est gouvernée à
coups d'ordonnances. C'est ce que le projet
appelle « régler les détails ».

La Chambre haute a voulu tempérer ce
régime d'ukases. Elle a prévu que le gou-
vernement doive présenter un rapport sur
les mesures d'application , dans le délai
d'une année, à l'Assemblée fédérale , qui
déciderait si elles restent en vigueur.

Ce mécanisme s'apparente à celui que
nous connaissons aujourd'hui (article 89
bis, 3' alinéa de la Constitution) : la Con-
fédération peut prendre des arrêtés violant
les garanties constitutionnelles ; mais ils ne
restent en vigueur au-delà d'un an (et pour
un temps limité seulement) qu 'avec l'ac-
cord du peuple et des cantons. Mais il sub-
siste une différence de taille : le système de
l'article 89 bis met face à face les autorités
et le pays tout entier ; celui que le Conseil
des Etats préconise ne prévoit qu 'un con-
trôle de l'exécutif par le législatif , c'est-à-
dire qu 'on ne sort pas du monde de l'of-
ficialité et des partis. On élude l'obligation
salutaire de convaincre consommateurs et
épargnants , contribuables et salariés , grou-
pements professionnels et collectivités lo-
cales du bien-fondé d'une politique.

L'intervention de l'Etat dans l'économie
n'est acceptable que par mesure d'excep-
tion ; on doit admettre qu 'il puisse agir
avec la plus grande rapidité, mais" à titre
transitoire. La cautèle imaginée par le
Conseil des Etats limite les pleins pouvoirs
de l'exécutif, mais n 'évite pas le dirigisme.

G.P.V.

Hit parade
Enquête N° 28

1. La maladie d'amour (Michel I
Sardou)

2. Un chant d'amour, un chant d'été '
(Frédéric François)

i 3. Hell Raiser (The Sweet)
I 4. Hasta Luego (Hugues Aufray)
I 5. Manhattan (C. Jérôme)

6. Comme si tu devais mourir demain •
(Michel Fugain et Big Bazar)

7. Get down (Gilbert O'Sullivan)
I 8. J'ai un problème (Sylvie Vaftan |

et Johnny Halliday)
' 9. Et surtout ne m'oublie pas (Crazy I

Horse)
¦ 10. Roma Roma (Mireille Mathieu)
I 11. Belle (Christophe)
¦ 12. He (Today's People)
• 13. I love you because (Michel Pol- |

nareff)
. 14. Une bague un collier (Ringo)
I 15. Si tu ne me laisses pas tomber

I 
(Gérard Lenorman)

16. Nous irons à Vérone (Charles I
Aznavour)

J 17. Eres tu (Mocedades)
| 18. This world today is a mess

I 
(Donna Hightower)

19. Drive in saturday (David Bowie)
I 20. Marna Loo (Humphries Singers)

Nouveaux venus : N° 15 et 18
I

Nouvelliste
(g  ̂ votrel̂ ) journal

Incendie à la
«Tribune de Genève»

LA RELIGIOSITE AMERICAINE
À L'ÉPREUVE

Le penchant de la nation américaine
pour le sentiment religieux se distingue
par une prédominance éthique, morale.
Non point cependant qu 'elle soit ins-
pirée par la bigoterie ou le fétichisme
légal : elle est messianique et radicale.

La légendaire « révolution des
saints », opérée par les puritains, fonda-
teurs de la nation, a laissé dans l'âme
américaine une certaine exigence
d'ordre moral, tout autre que morti-
fiant ; mais spécifiquement social. Au
surplus, cette éthique, loin d'être uto-
p ique. se concentre sur le concret du
moment présent.

Une telle religiosité n'est pas une
aliénation au sens marxiste, puisqu 'elle
a été le puissant levier de la réussite
américaine, parvenue à son apogée
quand, après la guerre, il semblait que
le monde entier se convertît au genre de
vie des Etats-Unis.

Pour donner un exemple de cette
éthique résolue, nous pourrions rappeler
Einstein et sa cosmologie « joyeu se ».
Un autre exemple plus convaincant de
cette religiosité se trouve dans la « cité
séculière » que Cox semblait avoir im-
posée à notre vieux continent, avant
qu 'il se rendit enfin compte qu 'elle ne
pouvait convenir qu 'à l'Amérique...

En fait , cet apogée cachait en lui
les premiers signes d'une crise très dan-
gereuse.

Ce ne sont point des raisons théolo-
giques qui peuvent expliquer la chute
du mythe américain, d'autant moins
que ce dernier était irréparablement lié
à une conception politique.

De sorte qu 'en Amérique, la crise
religieuse devait subir le même sort que

le capitalisme régnant et son idéologie.
U n'est donc pas surprenant que

Kerouac et Marcuse aient f rappé  dure-
ment l'esprit religieux des Américains,
quand leurs critiques ont démoli
l'éthique du travail et de ses consé-
quences, l'éthique de la solidarité na-
tionale et du respect des règles du jeu.

Leurs prédictio ns eurent une emprise
d'autant plus forte que les jeunes géné-
rations les attendaient.

Mais le grand révolutionnaire qu 'est
Ivan lllich, quoique moins présentatif
que Marcuse, eut cependant une in-
fluence de pénétration bien plus con-
sidérable sur la jeunesse, quand il mit
en cause les finalités que poursuivaient,
de façon convergente, et les forces éthi-
ques de la nation américaine et la
morale capitaliste ; quand il mit pa-
reillement en cause l'école des Etats-
Unis, à tous les degrés, parce qu 'elle
propage la morale officielle.

L'un après l'autre, éclatent alors les
phénomènes juvéniles bien connus, les-
quels culminent dans la » spiritualité »
hippie.

Ajoutons à cela le Vietnam, les bar-
rières raciales et l'exploitation des pays
du tiers monde dont chaque citoyen
éclairé est conscient !

Toutes choses qui, certes n 'ont pas, à
elles seules, déterminé le tournant qui
se serait déclenché sans elles, mais qui
ont précipité l'accélération et qui, sur-
tout donnent un nom concret au
malaise intérieur, Pop compliqué pour
qu 'on puisse le définir en son contenu
profond.

(A suivre)
F. Rey
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© Mini

Technique:
Moteur à 4 cylindres, 1275 ccm,
65 CV DIN. Traction avant. De 0 à
100 km/h en 11,3 sec. Pointe: 160 km/h.
Deux carburateurs. Freins à disques
assistés à l'avant. Suspension indé-
pendante sur les 4 roues. Larges pneus
radiaux. Radiateur d'huile spécial.
Alternateur. Phares halogènes.
Phares de recul.
Confort :
Sièges baquets confortables en étoffe
et cuir synthétique. Vitre arrière chauf-
fante. Tableau de bord avec instrumen-

«HKfc Garage des NATIONS
^A-X 1950 

Sion
£̂2» vente: 48, av. de France tél. 027/2 5245

service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98

tation de sport complète. Essuie-glace
à 2 vitesses combiné avec lave-glace
électrique. Ventilation à l'air frais.
Moquettes épaisses assorties à la
couleur de la carrosserie. Levier court au
plancher. Volant de sport gainé de cuir.
Pare-soleil avec miroir de courtoisie.
Allume-cigarette.

Prix: Fr. 11400.-
Un essai sur route coûte 11 400 francs

SAMEDI 14 JUILLET 1973
à l'hôtel de la Croix-Blanche, 1631 Corbières/FR

sur artère Fribourg-Bulle par La Roche/Fr

DE MISEGRAI
D'ANTIQUITÉS

dès 9 h. 30 à 17 heures (arrêt entre 12 et 13 heures)
Restauration sur place

Paiement comptant
Pour l'exposant : S. Villoz, commissaire-priseur
1631 Sorens - Tél. 029/5 15 83

17-122410

A vendre

grange
gros madriers mélèze
8 x 8 m intérieur
à Châtelard-Village.

Tél. 026/4 71 27
ou 026/2 22 18 (le soir)

36-90624

Action voitures d'occasion
du 15 juin au 15 juillet

Profitez de nos

« PRIX VACANCES »
Visitez notre EXPOSITION

A la dé de la bonne occasion
(Tftn

¦¦¦¦ £2àiÉ£ =â ^Hn A ' Antille > 3960 sierre
MHI fWmTM'SfUKQ? [373 TeL 027"'5 33 33 - 5 33 34
IQÉ̂ SBĴ JAS^̂ ^̂ ^ US A ppartement : 5 12 05

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

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

LY NAR
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - 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 fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT , tél. 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).

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. - Tel 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.

Sion
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. tel 2 12 17;
Erwin Naelen 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.

Brigue
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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. - Victo r
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

Eclairs et chaleur
i
S
I
I
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PARIS : meilleure.
La fermeté enregistrée la veille se main-
tient.

FRANCFORT : raffermissement.
L'ensemble de la cote s'adjuge des
plus-values.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Aux internationales , Unilever et Royal
Dutch reculent.

BRUXELLES : irrégulière.
Après une ouverture affaiblie , le mar
ché se reprend.

MILAN : faible.
Dans un marché très actif , la cote enre
gistre des reculs de cours sensibles.

VIENNE : pas reçue.
LONDRES : soutenue.

Les mines d'or sont faibles.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Dont traités 71
en hausse 41
en baisse 17
inchangés 13

Tendances
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures

Changes - Billet s
France 68.— 71.50
Angleterre 7.100 7.60
ISA 2.75 2.96
Belgique 7.50 8 —
Hollande 106.— 110.—
Italie 45.— 50.—
Allemagne 117.50 121.50
Autriche 16.10 16.80
Espagne 4.80 5.20
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.75 2.95
Les cours des bourses Suisses el étrangères des
ment communiqués par la Société Je banque
New York nous sont communiqués  par Bâche

Dans un volume de transactions gran-
dissante marché suisse a été bien soutenu.
La bonne tenue du dollar a apporté une
nouvelle orientation positive à l'ensemble
des bourses européennes ainsi qu'aux
Etats-Unis. Les deux Swissair ont profité
de cette situation favorable et progressent
légèrement. Les bancaires se sont aussi
améliorées. Les financières à quelques
exceptions près terminent en hausse. Arto-
Holding enregistre une forte demande, de
même que la Banque Fédérale. Presse-
Finanz qui a été pendant une certaine pé-
riode sous pression a réagi vivement et ter-
mine nettement en hausse. La Mikron-Hol-
ding perd de nouveau du terrain et se situe
actuellement à un cours très bas. Peu de
changement chez les assurances. Le grand
nombre d'ordres d'achat ont permis aux
valeurs industrielles d'améliorer leur cours.
Ainsi les trois Ciba-Geigy, la Roco port, et
la Nestlé port, enregistrent les meilleures

• performances de la séance dans ce secteur.
Prix de l'or

Lingot 11 150.— 10 900.—
Plaquettes (100 g) 1 140.— 1070.—
Vreneli 105.— 113.—
Napoléon 89.— 81.—
Souverain (Elisabeth ) 103.— 95.—
2H dollars or 575.— 535.—
changes et des billets nous sont obligeant-
silice à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève

12 juillet

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Or 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 Beytrison, 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
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UN MENU :
Salade de tomates
Steaks grillés au thym
Pommes de terre frites
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :
Steaks grillés au thym

Pour 4 personnes : 4 steaks, 4 cui-
lerées à soupe d'huile d'olive, 1 bou-
quet de thym, sel et poivre.

Laissez mariner les steaks dans
un mélange d'huile et de poivre pen-
dant une heure. Retirez les pièces de
viande et enrobez-les de thym ef-
feuillé. Portez sur gril à feu vif pen-
dant deux à trois minutes de chaque
côté. Après cuisson vérifiez l'assai-
sonnement.

Demandées par nos lectrices
quelques préparations à base de lait
bien frais.

Lait à l'orange : un quart de litre
de lait, 4 morceaux de sucre, 1 zeste
d'orange. Faites bouillir le lait avec le
zeste de l'orange, ajoutez le sucre,
mélangez, servez très froid.

Lait aux fraises : 1 boîte de lait,
une grosse poignée de fraises ,
sucre. Ecrasez les fraises, ajoutez-
les au lait, sucrez à volonté.

Lait à la limonade : 3 citrons en
jus, le zeste de 1 citron, 3 cuillerées
à café de sucre, un quart de litre de
vin blanc, 1 litre de lait bouillant.

Mélangez le zeste et le jus de
citron avec le sucre. Laissez reposer
3 heures. Mélangez le sucre citronné
au vin, ajoutez ie lait bouillant.
Tamisez, servez très froid.

QUESTION PRATIQUE
Comment faire disparaître le goût

de vase qu'ont certains poissons ?
Vous avez plusieurs solutions :

- Videz les poissons, écaillez-les et
faites-les tremper dans de l'eau vi-
naigrée. Faites-les cuire ensuite
dans un court-bouillon bien relevé
au vin blanc. Servez ensuite avec
une sauce béchamel.

- Faites dégorger les poissons, met-
tez-les dans un court-bouillon au
vin rouge et servez avec une vinai-
grette ou une sauce épicée.

- Nettoyez les poissons, videz-les,
écaillez-les et faites-les tremper
dans un bain d'huile avec sel, poi-
vre, jus de citron, échalotes ha-
chées, persil, thym, romarin. Faites

« Méfiez-vous des romanciers qui
parlent toujours de leur inspiration
comme de ces femmes qui parlent
toujours de leur tempérament »

A. Malraux

ensuite griller en arrosant avec le
jus de la marinade. Servez avec
une sauce « maître d'hôtel ».

QUESTIONS DE SANTE ET DE
BEAUTE

Est-il vrai que certaines vitamines
aident à bronzer ?

Oui, tout particulièrement la vita-
mine A. Elle aide à bronzer en aidant
le développement des pigments de la
peau; il faut également un équilibre
entre elle et la vitamine D.

Ses sources ne sont pas nom-
breuses, mais elles sont très
courantes : le beurre, le jaune d'oeuf ,
le foie et sous forme de provitamine,
le carotène qui se transforme en vita-
mine A un certain nombre de fruits et
légumes : tomates, abricots, salades
vertes, carottes.

Une autre vitamine la vitamine PP
qui permet aux vaisseaux sanguins
surtout aux petits vaisseaux de bien
résister à la chaleur (laquelle a
souvent tendance à les dilater et à
ralentir la circulation). Ses sources
principales : produits laitiers, fruits et
légumes.

Que faire en cas de piqûre de
guêpe ?

On peut frotter l'endroit doulou-
reux avec un morceau d'oignon frais ,
d'échalotte, d'ail ou de jus de persil
ou le frictionner avec de l'eau vinai-
grée, ammon laquée ou syntholisée.
Cependant avec les personnes qui
souffrent d'allergies, d'asthme ou
d'affections cardiaques, il est pru-
dent d'appeler un médecin, de
crainte d'un choc anaphylactique,
c'est-à-dire un malaise avec chute de
tension et perte de connaissance.

ON N'ARRETE PAS LE PROGRES
Les Américains viennent en effet

de mettre au point une douche tota-
lement automatique et reproduisant
les instruments que l'on trouve dans
les garages pour effectuer la toilette
des voitures. Il suffit en effet de s'ins-
taller dessous pour être aspergé,
rincé et séché... sans avoir à lever le
petit doigt.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de tête. - Appeler le 11

Bourse de Zurich
Suisse W.7.73 11.7.73
Viège-Zermatl 125 D 125
Oofnu.rgtaibahn 750 D 770
Swissair port. 579 581
Swissair nom. 555 560
UBS 4080 4075
SBS 3660 3680
Crédit suisse 3540 3670
B!'S 2065 2080
l-lektro-Watt 328O 3290
Holderbank port. 528 532
Interfood port. 5375 5950
Molor-Colùnïbus 1595 1590
Globus nom. 4050 D 4100 D
Réassurances 2510 2510
Winter thur-Ass.  1890 1900
Zufich-Ass. 7200 7225
BroWn lioveri 970 980
(mena nom. 2620 2610
Ciba-Geigy port , 2000 2035
Ciba-Geigy nom. io65 1090
Fischer port. 915 920
lelmoli 1530 1525
Hé 10 4275 4275
Lundis & Gyr 138O 1380
Lonza 1700 1700
Losinger 1275 1260
Nestlé port. 4305 4345
Nestlé  nom. 2420 2430
Sandpz port. 6250 6250
Sandoz nom. 3430 3490
Musuisse poi l  2100 2115
Alusuisse nom. 965 970
Sulzer 3070 3085

USA et Canada l»"1 »-7-73
Alcan Ltd. 82 1/2 86 1/2
Am. Métal Cllnuix 86 1/2 94 1/4
Béatrice Foods 60 64
Burroughs 616 642
Caterpillar 162 170 1/2
Dow Chemical 139 147
Mobil Oil 186 189
Allemagne
A KG 144 148
BASF 157 162
Bayer 140 144
Demag 223 225 ex
l-'arbu . Hœehsl 145 14g 1/2
Siemens 292 297
VW 161 162 1/2
Divers
AK'/O 75 1/2 75 1/2
Bull 44 45
Courlaulds Ltd. 19 1/2 11
de Beers port. 26 26 1/4
¦Cl 18 1/4 19 1/2
Péchiney 98 100
Phili ps Glœil. 53 1/4 54 1/2
Royal Dutch 121 122 1/2
Unilever 147 147 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

Bourses européennes
10.7.73 1L7.73

Air Li quide FF 368 378
Au Printemps l25 126.50
Rhone-Poulenc l68 169.80
Saint-Gobain 191-30 193.50
Finsider Lit. 412 381
Nlontedison 860 833
Olivett i  priv. 2055 2115
Pirelli 1499 1479
Daimler-BenzDM 364 361
Karstadt 338 343.50
Commerzbank 163 166
Deutsche Bank 225 229
Dresdner Bank 173 178.50
Gevaeri FB 1490 1494
Hoogovcns 1 1 . 1 1  75.40 75.50

J

AMCA m —
Automation 105 1°5- 50
Bond Invest  86 —
Canac "8 120
Canada Immob 95° 1000
Canasec 687 700
Denac 87 88
Energie Valor "° "2
Espac 267 —
Eurac 358 359
Eurit 153 155
Europa Valor 267
Fonsa 1"> 1/2 US 1/2
Germac U3 115
Globinvest 83 S4
Helvetinvest l04-90 ">4-90
I Mobil fonds 1560 —
Intervalor 83 1/4' 84 1/4
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 97 98
Parfon
Pharma Fonds 217.50 218.50

Bourse de New York 10.7.73 11.7.73
American Cyanam 23 7/8 24 5/8
America n Tel & Ici 51 1/2 51 7/8
American Tobacco 38 1/2 38 1/2
Anaconda 20 3/8 20 3/4
Bethléem Sleel 27 1/4 27 3/4
Canadien Pacific 17 1/8 17 5/8
Chrysler  Corporation 24 5/8 26 1/2
Créole Petroleum 17 5/8 17 1/2
Dupont de Nemours 167 169 3/4
liastman Kodak 134 7/8 137
Exxon 95 7/8 95 1/8
Ford Motor 53 7/8 56
General Dynamics 16 1/2 17 1/8
General Klcctric 56 7/8 59 3/4
General Molors 66 3/8 67 1/4
Gulf Oil Corporation 22 3/8 23
IBM 314 320
Internat ional  Nickel  29 30 7/8
Int .  Tel & Tel 32 1/2 33 1/8
Kennecott Cooper 25 26 1/2
l.chmarin Corporation 15 5/8 16
Lockheed Aircrafi 6 1/4 6 3/4
Marcor Inc. 19 1/8 20
Sut. Dairy l' rod. 41 3/4 44 1/8
Nat. Distillers 13 5/8 13 3/4
Owens-I l l inois  29 1/4 30 1/2
Penn Centra l 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. ol Ami 24 5/8 24 3/4
Republic Steel 23 3/8 23 7/8
Royal Dutch 42 5/8 42 1/2
Tri-Contin Corporation 11 7/8 12 3/4
Union Carbide 35 1/2 37 1/8
US Rubber 10 7/8 11 3/8
US Steel 30 3/8 30 7/8
Westiong lilectric 36 37 3/8
Tendance ferme Volume : 18.530.000
Dow Jones :
|nduslr 888.32 907.66
Serv. pub. lui- "*2 102.25
Ch. de 1er 161-33 164.23

Pol y Bond 84 —
Salit  275 279
Siat M 1045 1055
Simti 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 3/4 87 3/4
Crédil suisse-lntcm. 80 3/4 82 3/4
Swissimmob M 1120 1135
Swissvalor 256 —
Universal Bond — —
Universal Fund —
L'sscc 762
V'alca 88



WM CINEMAS I
SIERRE JOUI | FULLY M *̂]

"̂ "—~̂ "TT'rTTîT! -""™™'" "̂™"™** Ce soir à 20 h. 30 - 18 ansDès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un policier dur et spectaculaire
CARNAGE
Avec Gène Hackman et Lee Narvin
En couleurs

Un western avec Jack Palance
LA HAINE DES DESPERADOS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS

| SIERRE ISBPm | MART.GNY BJU
Jusqu'à mercredi 18 juillet, soirée à 20 h 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
En réédition un des films les plus importants
de notre époque !
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Le film aux 34 plus hautes récompenses
internationales
Film dès le début

Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
16 ans
En avant marche... Objectif : RIRE...
LE PISTONNE
avec Guy Bedos, Yves Robert et
Jean-Pierre Marielle

MONTANA KS^̂ PI
Aile ore 21, parlato italiano
UN UOMO CHIAMATO CHARRO

I CRANS ftjUJUJH
Ce soir à 17 et 21 heures
LA VALLEE
de Barbet Schroeder avec Bulle Ogier

I SION WÊkWJê
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 3C
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

SI0N IMUM I BJPffl—MfiMifiifliftim MONTHEY HAiMyi¦ iviun i nci KTTV VJWTTT BJusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
avec Woody Allen, Diane Keaton et
Tony Roberts qui vous emmèneront au pays
du rire
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Peter Fonda, Warre n Dates et Verna Bloom à
la recherche de l'Ouest... et d'eux-mêmes ,
dans
L'HOMME SANS FRONTIERE
Un western lyrique de Peter Fonda
(Easy Rider)
Un vrai poème sur l'amitié, l'amour 1-16 ans

SION EE9
Jusqu'au 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

I ARDON Ë&ÊÊÈ:
Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LE VOYOU

Une vieille dame prend l'avion

Cette vieille dame de la route , une magnifi que Bugatti , a été récemment
achetée lors d'une vente aux enchères, par un collectionneur japonais .
C'est ainsi que mardi , la belle Bugatti prenait l'avion (pour la première
fois paraît-il) à destination de Tokio.

¦Y

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.05 9.20
Crossbow fund 6-37 6.31

MARTIGNY KJjjJS
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
16 ans
Lee van Cleef et Stéphanie Powers dans
LA CHEVAUCHEE DES SEPT MERCENAIRES
4e et dernier film de la fameuse série !

| ST-MAURICE "fj JHPH
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Jusqu'à dimanche 15 juillet, soirée à 20 h. 30
14 ans
Bourvil dans son dernier film
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
100 minutes de fou-rire et d'émotion !

I MONTHEY IHffl
Une rare occasion de bien se divertir !
Ce soir avec Barbra Streisand et Ryan O'Neal
ON SE FAIT LA VALISE, DOCTEUR
Un film comique et bourré de gags
Poursuite inénarrable à travers
San Francisco - 16 ans Vos annonces

Tél. 3 71 11

I BEX
Un Chabrol de grande classe ! avec
Michel Bouquet, Stéphane Audran et
François Périer
JUSTE AVANT LA NUIT
Raconté avec maîtrise, le film intéresse du
début à la fin.
(Paris-Match) - 16 ans révolus

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.24 6.75
Chemical fund D 10.23 11.18
Technology fund D 5.95 6.52
Europafonds DM 37.80
Unifonds DM 22.40
Unirenta DM 57.37
Unispccial DM 39.71

gg TFI Fvi.c;inN
15.55

18.15
1820

1825
19.00
19.15
19.40
20.00
2020
20.30

2120

22.15

23.55

(C) Tour de France
Montpellier - Argelès-sur-Mer
(C) Téléjournal
(C) Présentation des pro-
grammes
(C) Vacances-jeunesse
Cinématomobile
(C) Un jour d'été
(C) Téléjournal
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Tour de France
(C) Journal de voyage en
Egypte
(C) Aux frontières du possible
Le cabinet noir
(C) Athlétisme
Allemagne de l'Ouest - E.-U. -
Suisse
(C) Téléjournal

tl.OO
12.00
15.55
17.30
18.30
19.10
19.20
19.50
20.20
20.40
21.40
21.45
23.50

(C) Mathémati ques modernes
Fin
(C) Tour de France
(C) Mathémati ques modernes
Pour les enfants
(C) Téléjournal
(C) Prés verts
(C) Situations et témoignages
(C) Téléjournal
Les villes en guerre
Tour de France
(C) Athlétisme
(C) Téléjournal

18.15
18.45
18.55
19.00

19.30
20.00
20.20
21.20
21.55
22.05
22.35

Enghsch (26)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ida Rogalski - Mutter von fiinf
Sôhnen
Paradies der Tiere
Tagesschau
Grafissimo
Szenen mit Elsbeth
Tagesschau
Film heute
Leichtathletik-Dreilànderkampf

335
L'ASCENSION DES COLS

A 2 KM-HEURE
Dans les années 1920, l'automobile n 'est

plus seulement un moyen de transport
urbain. Les automobilistes audacieux dé-
couvrent à ce véhicule un charme nouveau.
L'ère du tourisme commence. Encore timi-
dement. Les premiers cars font visiter les
grandes villes aux touristes. Les citadins
dans leurs véhicules pétaradants explorent
les villages.

Des audacieux tentent même l'escalade
des cols routiers à bord de leurs voitures
qui avancent à deux ou trois kilomètres
heure. Les voitures sont décapotables et la
lenteur est compensée par le p laisir que
l'on prend à contempler les paysages de
montagne.

C'est ce développement du tourisme
grâce à l'automobile, qui est évoqué dans
la huitième émission de Cinématomobile.

Autre forme de tourisme, p lus récent,
avec Jean Marie Drot et son journal de
voyage en Egypte.

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toux de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

Centrale de Sion
Administration el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gesster , rédacteur principal. Jean Pignal, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Manelhoz, 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.

Jeff Hawke LA NAVETTE LUNAIRE FAIT
ÎYIBtY JHIII RAPIDEMENT SON ARRIMAGE*""" W,M AVEC L'ENGIN TRANSBOR-

rrr-T: t̂ll Ms DEUR VENU DE LA TERRE...,

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÏS :
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 18 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 : 8 (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 mm.
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 tr. 90 le millimètre.

ï̂:

*
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®
12.30
13.00
13.15
15.55
15.55
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
20.45
20.50
22.35
23.20

\
®|
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

21.25
22.25
22.55

Miditrente
24 heures sur la une
Treize heures magazine
Tour de France
Tour de France cycliste
Vivre au présent
Les aventures de l'ours Colargol
La vie est là
Actualités régionales
24 heures sur la une
Un homme, une ville (4)
Tour de France cycliste
Présentation
Sous le soleil de Satan
Tribune
24 heures dernière

(C) Aujourd hui Madame
(C) Maya
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Le neveu d'Amérique
(C) I.N.F. 2
L'odyssée sous-marine de l'équipe
du commandant Cousteau
(C) Témoins
(C) Nocturn e
(C) I.N.F. 2

Dans la première émission, il nous musique en Suisse romande
emmenait à la découverte du Caire, la 10.15 La semaine des quatre jeudis
capitale. L'émission de ce soir est Capitaine Catalina
consacrée à la description d' une Egypte Une chanson pour le jeudi
moderne qui tente de résoudre des Un conte
problèmes complexes de sous-dévelop- Le billet de Dominique
pement : irrigatio n pour accroître les sur- Tangara, l'Oiseau bleu
faces cultivables, politique de p lanning 10.45 Rencontre à la maison de
familial pour restreindre l'exp losion démo- l'Unesco
graphique (un million d'Egyptiens naissent H-00 Université radiophonique in-
chaque année). temationale

Tourisme toujours avec Vacances jeu- 11.30 L'art choral
nesse qui conduit les jeunes spectateurs 12.00 Midi-musique
dans le désert chilien d'Atakama. 14-00 Musik am Nachmittag

Tourisme sur le stade olympique de Mu- 17-00 Musica di fine pomeriggio
nich pour la rencontre d'athlétisme Aile- 18-00 Bonjour-bonsoir
magne-Suisse-États-Unis. I8-30 Rhythm'n pop

Tourisme à Paris dans des établis- 1900 Emission d'ensemble
sements de spectacles où se produisent des 20.00 Informations
meurtres très mystérieux qu 'Elga Andersen 20.05 Cinemagazine
et Pierre Vaneck sont chargés d'élucider 20-30 Sport, musique, information
dans le feuilleton Aux frontières du pos- 21-15 M<m Amérique à moi
sible.

Telemaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la

Informations : 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 Consultation : Médecine.
9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Musique
champêtre. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Black Music. 15.05 De maison en
maison. 16:05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Tour de France et Tour de l'Avenir
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chant choral. 20.15 Fanfare .
20.30 Phonogramme 7320 : Frank
Sinatra et Tommy Dorsey. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Jazz avec
Benny Goodman. 23.30-1.00 Pop
73.

5.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport . Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 L'Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive là terre ! 18.30 Masques
et Bergamasques, suite d'orch., G.
Fauré. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orgue de cinéma. 19.15
Actualités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Divertimento mi-
litaire. 21.45 Chroni que musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musi que
légère de la RSI. 23.00 Actualités .
23.25-24.00 Nocturne musical.

r COMPRIS n
¦RAJECT0IRE
DE DESCEN-
"E SUR ORDI-1
NATEUR !«JI

'OISEAU DE^
FEU IV A CON
TR0LE DART
M00R...N0US

SOMMES PRET
AU RETOUR I

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

Miroir-première
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
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.20 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 Jeudisques
20.30 Discanalyse
2120 Le studio de création radia

dramatique présente :
La Rose rose

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



Grande Campagne Fiat:
Options sans supplément de prix
Dès maintenant, vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix
Profitez-en!

AMPAGNE
CONOMIE

FIAT»

£- _) ¦£ -L®» *2-4m ¦! gj(S)̂

Fiat 124
Limousine

Fiat 132

1197 cm3 11592/1756 cm3

Fr. 9950.-

Fr. 150
Fr. 150
Fr. 150

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

#̂£=%  ̂ €©d3<§P €© r ïj çp-  K®--L—1<§$ ^̂ -X,J_?
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128

3 portes 2 portes 4 portes
Cylindrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3

Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500 - Fr. 7950 - Fr. 8500.- Fr. 8850 - Fr. 9350 -
Equipement:

Simili-cuir : . • Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.-
Dossiers AV réglables Fr. 100 - Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.-
Lunette AR chauffante Fr. 100 - Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 -
Essuie-glaces intermittent 
Déflecteurs AV • • • • • 
Rétroviseur «jour et nuit» • 
Direction de sécurité • • • • • 
Servofreins © • 
Freins à disque AV AV AV AV 
Répartiteur de freinage • • © • 
Suspension indépendante • © • • • 
Traction AR AV AV AV AV
Pneus à carcasse radiale • • • •_ • 

Prix d'équipement épargné: yj 100-J / ySOOmj /JOÛO-J y^ASOmj yytSOmj

.

AV-AR
_•_

AV
AR

450
(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-)

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124)
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix.
Les Agents Fiat vous attendent. ,
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sur tous nos pantalons d'été

pendant notre «vente spéciale» aut. du 7 au 21 juillet

A T̂ T D n /ô
JAn* \ Kfà\ np î ri L) \\fx\nr\® Rue du Rhône - Sion

Epilation
définitive
visage
corps

¦ m m «i » m m ¦¦̂ ffctfcJ ^̂ ^wfc. ^̂ ^fc f̂c^JfcJh ^̂ ^

Mesdames...
Choisissez vos produits
pour l'été
à la parfumerie

\̂ \xlane
Remparts 8, Sion, Mme Nicolas

Tél. 027/2 39 68
**>—i *t'm m m> mr «F^* 1^^»^ wrntw w ^r̂ ^^^

jambes
NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

tracteur Ford dieselAttention, dès maintenant L_ n "«'*«' ' "' *,„*',7„gs'
3 modèles de type 3000 48 CV, 10 vitesses,

expertise, 12 mois de garantie
écrite. 8500 francs.

lave-verres et vaisselle
pour bars, bars à calé, cafés-res-
taurants, etc. avec programme de
2 minutes. Inox, garantis 1 an +
10 ans par abonnement.
Dès 1780 francs
Listes de références et des reven-
deurs agréés gratuitement sur
demande.

TILUX, F. Schûpbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54

83-584

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250 - 1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-

J BHHS Bk

_̂ _̂i_*_j _^

Tél. 027/2 01 31

1973
Foire

du
Haut-Valais

Brigue
Samedi 25 août

jusqu'au
dimanche

2 septembre

paille
d'orge et de blé, bottelée
12 francs les 100 kilos
Paiement comptant

S'adresser à :
Gérard Nicollerat
Route de la Teinture
1880 Bex
Tél. 025/5 24 69

36-28910 Demandons à louer
Région Aigle - Saint-Maurice
GRANDE MAISON
VILLA - CHATEAU

MANOIR
immeuble ancien

de préférence
12 et 15 PIECES

tout de suite ou à convenir

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

Orthopédie médicale - Sierre

- supports plantaires
F_j"1 - corsets - camp

- divers bandages
_^_l»l_g nj_j_ — bas varices

- béquilles - cannes

^̂ __^™ WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10mm Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé



Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour des trois com-
pétitions européennes interclubs a eu
lieu à Zurich sous la présidence de
M. Artemio Franchi (Italie), qui a
lancé un appel aux clubs en lice ainsi
qu'à la presse pour que tout soit mis
en œuvre pour permettre un déroule-
ment sans incidents des trois compé-
titions.

Selon une décision prise par le
comité exécutif de l'UEFA le 6 juin
1972, douze équipes en Coupe
d'Europe des champions, sept en
Coupe des vainqueurs de coupe et
vingt-trois en Coupe de l'UEFA
avaient été désignées comme têtes de
série. C'étaient les équipes qui avaient
atteint les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions et de la
Coupe des vainqueurs de coupe
depuis 1968 (depuis 1971 en Coupe de
l'UEFA). Etaient également retenus
les représentants des finalistes du
championnat d'Europe des nations
(Allemagne fédérale, URSS, Belgique
et Hongrie), ainsi que ceux de l'Italie
(deuxième de la coupe du monde).

Les clubs d'Irlande du Nord, qui
font leur rentrée dans la compétition,
joueront leurs matehes en Irlande du
Nord. Si leur adversaire le demande,
ces matehes pourront cependant avoir
lieu dans un autre pays.

Ce premier tour sera marqué par
quelques « chocs », en dépit du fait
que le tirage au sort était dirigé. En
Coupe d'Europe des champions (le
tirage au sort était effectué par
Sandor Barcs (Hon), on aura ainsi
Dynamo Dresde - Juventus Turin,
Etoile Rouge Belgrade - Stal Mielec et
Bayern Munich - Atvidaberg. En
Coupe des vainqueurs de coupe
(tirage au sort par Jacques Georges
(Fr), quatre rencontres retiennent
particulièrement l'attention : Sunder-
land - Vasas Budapest, AC Milan -
Dynamo Zagreb, Torpédo Moscou -
Atletico Bilbao et NAC Breda - FC

Magdebourg. En Coupe de l'UEFA
enfin (tirage au sort par Lucien
Schmidlin (S), le match Real Madrid
- Ipswich Town promet beaucoup
mais plusieurs autres des trente-deux
rencontres ne manqueront pas de
piquant.

Parmi les quatre clubs suisses
engagés, seul le FC Bâle aura là partie
facile en affrontant le champion
d'Islande. En 1970, en Coupe des
vainqueurs de coupe, le FC Zurich
s'était mesuré au représentant islan-
dais et il s'était imposé sur un score
total de 14-1. Pour la deuxième fois,
les Rhénans devraient pouvoir attein-
dre les huitièmes de finale.

Plus encore que le FC Zurich en
Coupe des coupes (SC Anderlecht),
les deux représentants suisses en
Coupe de l'UEFA ont été particulière-
ment défavorisés par le sort : les
Grasshoppers se heurtent au tenant
du trophée, Tottenham Hotspur alors
que le FC Sion va affronter une
équipe de la Lazio de Rome (3e du
championnat d'Italie à deux points du
champion Juventus de Turin), qui
risque bien de constituer pour lui une
noix beaucoup trop dure à croquer.
Pour les Sédunois, l'essentiel reste
cependant de pouvoir présenter une
grande équipe à leur public et ce dans
le cadre d'une compétition officielle.

LE PROGRAMME
DES TROIS EPREUVES

Premier tour : 19 septembre et
3 octobre 1973 ; deuxième tour :
24 octobre et 7 novembre ; troisième
tour (Coupe de l'UEFA seulement) :
28 novembre et 12 décembre ; quarts
de finale : 6 mars et 20 mars 1974 ;
demi-finales : 10 avril et 24 avril ;
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe : 8 mai ; finale de la Coupe
d'Europe des champions : 15 mai ;
finale de la Coupe de l'UEFA :
22 mai et 29 mai.

Modifications après le tirage
au sort des coupes d'Europe

Après les tirages au sort de Zurich, plu- chengladbach (la nouvelle date n'a pas été
sieurs clubs ont demandé au comité
d'organisation d'inverser l'ordre des ren-
contres du tirage au sort ou de modifier la
date de l'un des matehes de façon à éviter
la concurrence d'autres rencontres. En
coupe d'Europe des champions, aucune
modification n'a été demandée. Dans les
autres épreuves, les modifications suivan-
tes ont été acceptées par le comité d'orga-
nisation :

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Inversion de l'ordre des rencontres du

tirage au sort : Sunderland - Vasas
Budapest, Brann Bergen - Gzira United,
Glentoran Belfast - Chimia Ramnicu
Vaicea, Fola Esch - Beroe Stara Zagoraa et
Sporting Lisbonne - Cardiff City (Ie c'ub
cité en deuxième jouera donc le match
aller sur son terrain).

Modification de la date du match retour
pour IB Vestmannaeyar - Borussia Mœn-

tjxee).

COUPE DE L'UEFA
Inversion de l'ordre des rencontres du

tirage au sort : Feyenoord Rotterdam -
(Esters IF, TOTTENHAM HOTSPUR -
GRASSHOPPERS, Real Madrid - Ipswich
Town, Gwardia Varsovie - Ferencvaros
Budapest, Intemazionale Milan
Admira/Wacker et Arges Pitesti - Fener-
bahee Istamboul.

Modifications de dates (les nouvelles
dates ne sont pas fixées). Matehes aller :
Belenenses Lisbonne - Wolveihampton
Wanderers, Vitoria Setubal - Beerschot,
Panahaiki Patras - Grazer AK. - Matehes
retour : Standard Liège - Ards Belfast,
Espanol Barcelone - Racing White Bru-
xelles , US Luxembourg - Olympique Mar-
seille, Lokomotive Plovdiv - Sliema Wan-
derers et VFB Stuttgart - Olympiakos
Nicosie.

CAPPELLETTI ENGAG E PAR CHIASSO
Le F.C. Chiasso annonce l'engagement du professionnel italien Luigi Cappelletti (26

ans), joueur de milieu de terrain qui évoluait en troisième division, à Seregno. Il y a, deux
saisons, Trezzi, le nouvel entraîneur de Chiasso, avait eu Cappelletti sous ses ordres à
Seregno.

Le F.C. Toessfeld, nouveau promu en ligue nationale B, a obtenu en prêt pour une
année le Zurichois Umberto Foschini (24 ans). Ce dernier avait disputé le second tour du
dernier championnat avec Bellinzone.

MB
i Un ancien champion du monde i
| tué à coups de revolver... ]

Sept balles de revolver tirées dans le Jimmy Carter en 1955 et qui s'était
bas-ventre ont mis fin à la vie de Wal- retiré en 1959, a été abattu par un
lace « Bud » Smith, ancien champion inconnu qui se disputait avec une fem-
du monde des poids légers, âgé de 44 me dans la rue. « Bud » Smith avait

I ans, dans un faubourg de Cincinnati. essayé d'intervenir dans la querelle.
L'ancien boxeur américain, qui avait L'inconnu , furieux, le prit à part et lui
remporté le titre mondial en battant « régla son compte ». Quelques heures

après le crime, la police de Cincinnati a
• La commission de boxe de TEtat de arrêté un suspect dont l'identité n'a pas
New-York a annoncé qu 'elle né recon- été révélée.¦ naissait pas le titre de champion du c_:.u : x««u A:.. x _.-». < :- I, f  . ,  ,. . . ,,,„., Smith, qui était divorcé, avait troismonde des poids légers (version WBA) enfanJs J avaj l un diciairedu Panaméen Roberto Duran. Le pre- 

 ̂ „ em 
^' sident de la commision a déclare que la 

__
Jt j. »__*_« . j  i¦ ., ,. „ .. „ ., i cupait de (entraînement de jeunes icouronne mondiale serait attribuée au . r . „. . ',, . . .  , boxeurs de Cincinnati. ¦

vainqueur d un match qui opposera - a 
une date encore indéterminée - l'Ecos-
sais Ken Buchanan , ancien tenant du • Le Thaïlandais Venice Borkosor (22 i
titre mondial , au vainqueur du combat ans) a fa' 1 des débuts victorieux chez
¦ Esteban de Jésus (Porto-Rico) - Lamp- les P°'ds c°q- A Mexico, il a battu lé

kin (EU) prévu pour le 14 juillet à Mexicain Julio Guerrero par k.o. tech-
New-York. nique au 6e round. Borkosor, champion

Le Conseil mondial de la boxe du monde des poids mouche (version
(WBC) attribue de son côté le titre WBC) a renoncé à son titre car il avait
mondial des légers au Mexicain de P'us en plus de peine à faire le
Rodolfo Gonzales. P°ids.

I 

Coupe de l'UEFA,
premier tour

Fredrikstad FK (No) - Dynamo Kiev
(URSS)

Ruch Chorzow (Pol) - SV Wupperta l
(RFA)

BK 1903 Copenhague (Da) - A1K
Stockholm (Su)

Cari Zeiss Jena (RDA) - Mikkelin
Palloilijat (Fin)

Strcemsgodset Gulskogen (No) - Leeds
United (Ang)

Feyenoord Rotterdam (Ho) - Œsters IF
(Su)

Standard Liège (Be) - Ards Belfast
(Irlande du Nord)

Hibernian Edimbourg (Ecosse) - OBK
Keflavik (Isl)

OGC Nice (Fr) - CF Barcelone (Esp)
Fortuna Duesseldorf (RFA) - Naestved

IF (Da)
Tottenham Hotspur (Ang) - Grasshop-

pers (S)
Aberdeen (Ecosse) - Finn Harps (Eire)
Dundee FC (Ecosse) - Twente En-

schede (Ho)
Espanol Barcelone (Esp) - Racing

White Bruxelles (Be)
Belenenses Lisbonne (Por) - Wolver-

hampton Wanderers (Ang)
US Luxembourg (Lux) - Olymp ique

Marseille (Fr)
Vitoria Setubal (Por) - AC Beerschot

(Be)
Real Madrid (Esp) - Ipswich Town

(Ang)
Lazio Roma (It) - FC Sion (S)
Lokomotive Plovdiv (Bul) - Sliema

Wanderers (Malte)
Fiorentina (It) - Universitatea Cra iova

(Rou)
Gwardia Varsovie (Pol) - Ferencvaros

Budapest (Hon)

• Avant la cérémonie du tirage au sort, le Comité d'organisation des coupes
d'Europe s'était réuni sous la présidence de M. Sandor Barcs (Hon). Il a
notamment enregistré les candidatures de Bruxelles (coupe d'Europe des
champions) et de Rotterdam (coupe des vainqueurs de coupe) à l'organisation des
prochaines finales. Il a en outre approuvé la décision du comité d'urgence de
l'UEFA qui a autorisé l'organisation d'une super-finale (en matehes aller et retour)
entre Ajax Amsterdam, vainqueur de la coupe d'Europe des champions et l'A.C.
Milan, vainqueur de la coupe des coupes.

VFB Stuttgart (RFA ) - Olympiakos
Nicosie (Chypre)

Tatran Presov (Tch) - Vêlez Mostar
(You)

Dynamo Tbilissi (URSS) - Slavia Sofia
(Bul)

Panathinaikos Athènes (Grè) - OFK
Belgrade (You)

Intemazionale Milan (It) - Admira/
Wacker (Aut)

Arges Pitesti (Rou) - Fenerbahce
Istamboul (Tur)

VSS Kosice (Tch) - Honved Budapest
(Hon)

AC Torino (It) - Lokomotive Leipzig
(RDA)

Eskisehirspor Kuluebue (Tur) - FC
Cologne (RFA) Waterford (Eire) - Ujpest Dosza

Panahaiki Patras (Grè) - Grazer AK Budapest (Hon) - *̂****fl
(Aut)

Coupe des vainqueurs
de coupe

16" de finale
Legia Varsovie (Pol) - Paok Saloni que

(Grè)
SC Anderlecht (Be) - FC Zurich (S)
IB Vestmannaeyia (Isl) - Borussia

Mœnchengladbach (RFA)
Sunderland (Ang) - Vasas Budapest

(Hon)
Ankaraguecue (Tur) - Glasgow Ran-

gers (Ecosse)
AC Milan (It) - Dynamo Zagreb (You)
Torpédo Moscou (URSS) - Atletico

Bilbao (Esp)
Brann Bergen (No) - Gzira United

(Malte)
NAC Bredaa (Ho) - FC Magdebourg

(RDA)
Rangers Freja (Da) - Rap id Vienne

(Aut)
Glentoran Belfast (Irl. du Nord) -

Chimia Ramnicu Vaicea (Rou)

Pezoporikos Lamaca (Chypre) - FF
Malmoe (Su)

Fola Esch (Lux) - Bereo Stara Zagora
(Bul)

Banik Ostrava (Tch) - Cork Hibernians
(Eire)

Reipas Lahti (Fin) - Olympique Lyon
(Fr)

Sporting Lisbonne (Por) - Cardiff City
(Galles)

Coupe d'Europe
des champions
16" de finale

Bayern Munich (RFA) - Atvidaberg FF
(Su)

Benfica Lisbonne (Por) - Olympiakos
Pirée (Grè)

TPS Turku (Fin) - Celtic Glasgow
(Ecosse)

Dynamo Dresde (RDA) - Juventu s
Turin (It)

Sarja Vorochilovgrad (URSS) - Hapoel
Nicosie (Chypre)

Etoile Rouge Belgrade (You) - Stal
Mielec (Pol)

FC Brugeois (Be) - Floriana La Valette
(Malte)

Jeunesse Esch (Lux) - FC Liverpool
(Ang)

Atletico madrid (Esp) - Galatassaray
Istamboul (Tur)

Viking Stavanger (No) - Spartak
Tmava (Tch)

Vejle BK (Da) - FC Nantes (Fr)
CSCA Sofia (Bul) - SW Innsbruck

(Aut)
Frem Reykjavik (Isl) - FC Bâle (S)
Crusaders Newtownards (Irl. du Nord )

- Dynamo Bucarest (Rou)
Ajax Amsterdam est exempté du pre-
mier tour.

REPRISE A CRANS-MONTANA
Si le week-end passé a été fort inté-

ressant sur le Haut-Plateau , la reprise des
concours hippiques , cet après-midi même,
et leur poursuite tous les jours jusqu 'à
dimanche à midi s'annoncent de très belle
manière. Entrée en lice immédiate des
cavaliers du Valais de catégorie R II , dans
un barème A au chrono, en compétition
avec des concurrents venus de toute la
Romandie . On peut espérer que les frères
Charles, Martin et Pius Andenmatten de
Sierre sauront mener au succès leurs jeu-
nes chevaux qui ont nom Skotka , Camus
et Ginkiss, ce dernier incertain toutefois.
La journée se terminera avec les premières
épreuves du prix des habits rouges et du
prix d'armée dans lequel le dragon G. Ro-
duit de Fully devrait se distinguer. Le len-
demain , en ouverture, un barème C dans
lequel la maniabilité des chevaux sera
testée sur un parcours particulièrement
sinueux.

UNIQUE EN VALAIS

En catégorie M I vendredi et R II sa-
medi, l'épreuve aux points. Le cavalier
choisit lui-même ses obstacles qu 'il peut

aborder des deux côtés et dans l'ordre qui
lui convient le mieux. Les cotes vont de 1 à
12 points. Le travail des juges est parti-
culièrement délicat dans ce genre
d'épreuve aux rebondissements imprévus.
Dans le parcours aux points du samedi le
club équestre de Sion sera représenté par
Michèle Zufferey et son Arane III , Chantai
Blanc qui montera Adèle à M. Philippe
Kunz et Pierre Bonvin sur Sunset .

PARTICIPATION RELEVEE

MM. Phili ppe Mazzone d'Apples et Da-
niel Oppliger de La Chaux-de-Fonds res-
pectivement troisième et sixième du clas-
sement intermédiaire du championnat ro-
mand après Yverdon seront avec une di-
zaine de cavaliers sortant des concours de
la capitale du Nord vaudois , des adver-
saires à la mesure de Tony Masocco qui
n'a pas du tout l'intention d'en rester là ,
après ses succès de la semaine passée.

Les huit épreuves de saut inscrites au
programme, barèmes plus élevés et
parcours plus difficiles que lors des pre-
miers jours, promettent du beau sport sur
le terrain de PEtrier.

Alors que le marché des trans-
ferts n'est pas encore officiellement
fermé en Italie, une opération de
grande envergure, prévisible d'ail-
leurs depuis longtemps, est venue
secouer les dernières heures de
tractations.

Luigi Riva, ailier gauche de
Cagliari et de l'équipe nationale
italienne, serait en effet virtuelle-
ment passé à la Juventus et il
jouera, sauf surprise de dernière
minute, sous le maillot des cham-
pions d'Italie la saison prochaine.

La nouvelle n'a pas encore été
annoncée officiellement mais le
transfert est pratiquement fait.

Pour s'assurer les services de
Riva, les dirigeants turinois ont dû
faire un effort financier considéra-
ble puisqu'ils devront payer la
somme de 500 millions de lires en
plus de trois joueurs cédés à Ca-
gliari : Bettega, Musiello (acheté à
l'Atalanta pour 250 millions) et
Gentile (acheté à Varese pour 230
millions).

C'est un moment bien solennel... Voici sortant de l'urne pa
l'entremise de MM. Schmidlin, président de la ligue nationale
Gudmundsson, secrétaire de l'UEFA et Franchi, président (d\
gauche a droite), les matehes de coupe d'Euro



C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132» -
-«SP̂

La Fiat qui vous offre : ++*̂^

plus :̂ ^̂ ^
S^? de Perf°rmance"

plus ^w\^^^^  ̂ c'e cor|fort et de luxe

plus Ifeyfr;F?
[
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de 
sécurité

• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante

¦ • Phares à iode *, phare de recul .. , . .plus :srtr*s* d équipement
^̂__^ • Essuie-glaces intermittent

^̂ ^̂ ^̂  • Montre électrique

/»£$? ̂âj î * Allume-cigares

ffse; T?|>» 32]] et un grand nombre d'autres

ĴaSii *£±zh* — 
agréments et options

y "v \ " versions Spécial

A X̂AMPAGNE j Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
-j/ «ECONOMIE / Une offre spéciale à des conditions particulièrement
^̂îl F
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^J'> / intéressantes. Aujourd'hui. W«H»VPV
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Cherchons à acheter « - ,  •„ 
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IJJLySŒa A vendre ou a louer dans ville du ^̂ fe ^̂  
î fe 
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On cherche à louer OU chalets ». . ,, . WPm\m̂\Ê  ̂Ŵ m\ben situés hotel-cafe-restaurant Eli ̂ #WIchambre _ ..Fermeture annuelle
non meublée le'rnatin Faire offres sous

chiffre P 36-28909 à Publicitas, «lu 16 au 28 Juillet
Restaurant de la Matze, Sion 18-32 41 25 1951 sion
Tél. 027/2 33 08 ! A la même adresse, on cherche

36-1212 A louer, pour raison pour la rentrée
de santé, à sierre apprenti peintre en voitures

A vendre A vendre
appartement Tél. 027/2 22 93

ancienne maison de 4 /z pièces chevaux et poneys 36~2865

libre tout de suite ou A louer
2 appartements 3 et 4 pièces à convenir. pour la selle et l'attelage
avec salle de bains. Situation 11 ru. ' -1 i-
indépendante et ensoleillée. S'adresser à Philippe Kunz 06116 hydraUllQUe
Région Monthey. Il ZZrV Manège de Sion, 1950 Sion

1 ; Tél. 027/2 44 80 16 tonnes
Ecrire sous chiffre P 36-425174 36-28759 36-28943 libre immédiatement
à Publicitas, 1870 Monthey. 

rj r̂̂ B ¦Ĵ ^B̂ HBB Ĥ M Roumaz/Savièse
A touer dès le début 

Ecrj re SQUS chj f{re p 36_9o0419
à Publicitas, 19512 Sion.

VENTE SPÉCIALE ***»? ^^nm^o*™*
autorisée du 7 au 21 juillet 5 pièces, tout confort

+ jardin

Complets pour hommes de Fr. 100.- à 130.- ï* M7/2 3 01 ou aPPar*ement
Pantalons de varappe pour hommes, dames 36-28892 d© 41/2 pièces
et garçons de Fr. 25.— à 35.— A louer Conviendrait très bien pour bu-
et 10 % SUr tOUS les articles d'été près des Marécottes reaux , cabinet médical, cabinet

chalet dentaire.
3 chambres , cuisine,
du 15 juillet et mois
d'août et septembre pour tous renseignements,

_ '̂ _ _  _. .. Endroit tranquille s'adresser aPcd??NEUX;rc~— HT ssrssrConfection, avenue du Grand-Saint-Bernard ?,8[?.nfle route de Sion 3, 3960 Sierre
Face à la gendarmerie, Martigny Ecrire Jou""

36-90622 chiffre P 36-28885 Tél - 027/5 42 42

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Publicitas, 1951 Sion 36-201

A vendre

moto
Yamaha
250 cm3, année 1973
2000 km.
2350 francs

Tél. 026/5 38 10

36-400268

A vendre

VW 1300

1972, 9000 km.
Etat de neuf,
garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Fiat 1000
Spécial coupé
Lombard! S
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Alfa Romeo
1600 GTV,
moteur révisé
Expertisée

Tél. 024/2 78 46

22-307488

A vendre

Mercedes
250 SE
1966, 180000 km.
moteur refait
partiellement,
toit ouvrant,
avec installation
pour caravane

Tél. 027/5 20 90

36-28906

Renault 10

automatique,
en parfait état

Tél. 027/4 82 54

36-28825

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

Tél.
61 22 46
Dlplomat 14 CV, 1972
18 000 km
Rekord 1900 S, 1971
4 portes, 30 000 km
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Kadett
1965, 2 portes
Kadett karavan, 1970
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Simca 1300, 1965
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carlna

1600 Super
1972, 20 000 km

Ford 20 M XL Coupé
2300, 1971
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230

1965
Lanclà 1800 Flavla,
1966, très soignée

° = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

GRANDE VENTE
de gré à gré

Très beaux
mobiliers de style

et anciens
Tapis d'Orient, glaces, lustres

MOBILIER COURANT
ET PROPRE

DIMANCHE
15 JUILLET 1973

de 10 à 18 heures
sans interruption

LUNDI 16 ET
MARDI 17 JUILLET

APRÈS-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

A LA MAISON DE MAITRE

VILLA DU CHÊNE
Avenue de la Gare

ENTREE VILLE

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Nous vendrons :
TRES BELLE CHAMBRE

A COUCHER Ls XV complète
avec grand lit de 170 cm, ar-
moire 3 portes, coiffeuse,
commode et 2 chevets, lit

capitonné
JOLIES SALLES A MANGER

COMPLETES
UNE BELLE SALLE A MAN-

GER BOIS SCULPTE
CHAMBRE Ls XVI A DEUX

LITS COMPLETE
DIVERS MEUBLES

DE SALONS Ls XV, Ls XVI,
salon doré, petits meubles,
bureaux, tables, bureau plat
Ls XVI, fauteuils, bergères,

etc.
BEAUX MEUBLES CHINOIS
TV OU BAR. TABLE. BEAU
SALON LAQUE Ls XVI cou-
vert de velours violet 7 pièces
Semainiers bois de rose ou
noyer, secrétaires, salon-bou-
doir Ls XVI laqué, vitrine, ca-
napés Ls XV et Ls XVI, salon
époque 1900, canapé et 2
fauteuils. ARMOIRE style fri-
bourgeois, lit rustique, buffet

anglais acajou,
1 table Henri II, très joli buffet
Napoléon III noir et or. Glace

de cheminée décorée.
MEUBLES COURANTS : salle
à manger noyer, chambre à
coucher à deux lits, bureau
plat, canapé et 2 fauteuils

confortables. Buffets

NOMBREUX AUTRES
MEUBLES

Vente de gré à gré sans frais.
PLACES DE PARC en bordure

de route.

Le chargé et responsable de
la vente : J. ALBINI

Dr Bossi
Jean-Pierre

pédiatre
MARTIGNY

absent
du 16 juillet
au 6 août

Urgence, s'adresser
à la pédiatrie

Tél. 026/2 26 05
36-28953

Ventes
spéciales
autorisées du 7 au 21 juillet

Couvertures
diverses grandeurs

10.-
Drap de lit

percale 170/250 rose,
jaune, vert ou blanc

13.-
M ^—^m ^— ^—m ISr^J^H K̂ Â^^K K̂^̂ Ĵ^M

Rue de Lausanne
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i Quatre !
! records !
| valaisans ]
| battus j

Le grand événement du Letzi-
I grand de la semaine dernière n'a I
¦ pas laissé indifférents les athlètes l
¦ valaisans. Plusieurs ont assisté à la
| réunion zurichoise et au record du I
¦ monde de Milburn.

Cest cependant le lendemain J
I qu'activement ils ont pris part à un |
¦ meeting national sur ce même i
I Letzigrund. A cette occasion Robert '
I Bruchez a franchi la barrière des |
I 55 secondes sur 400 m /haies. En i
I réussissant 54"8 il améliorait son JI propre record valaisan et se quali- |

fiait pour les championnats suisses i
I élite.
| VOICI QUELQUES RESULTATS I

400 m/haies : Bruchez Robert en |
' 54"8 (record valaisan), Franc .
| Claudy 59"2.

110 m/haies : Morand Paul JI 15"2.
200 m : Wecker Paul 22"8.
Longueur : Morand Paul 6 m 52, I

I Schaller Caroll 6 m 38.
400 m : Quentin Pierre 51"97. |
1500 m : Wyder Bernard 4'3"1. I

Trois records j
valaisans à Bâle |

Monique Détienne participait au l
I plus grand meeting international JI féminin à Bâle. Là malgré deux |
• contre-performances (longueur : i

I
I

Monique Détienne : f  i
un sourire prometteur ! Â) . M

<r-«xv >!» ~i m -<*?/ «W ,
' 5 m 17 et boulet 8 m 30), elle a '
j amélioré son record au pentathlon |
¦ en portant son total de points de ¦
I 3301 à 3333. Dans ce pentathlon '
I elle a également amélioré deux |
¦ autres records : le saut en hauteur ¦
I avec 1 m 58 et le 200 m en 26"2. <

C'est dans une ambiance inter- j
. nationale et au contact d'athlètes ¦
I de valeurs que les représentants '
I valaisans peuvent progresser. Nous I
! sommes persuadés que dans deux ¦
I semaines à Zurich, aux champion- '
I nats suisses de pentathlon, Moni- |
J que Détienne fera honneur au Va- ¦
I lais.
i I

Record d'Europe du 100 m
encore égalé

Le record d'Europe du 100 m a été une
nouvelle fois égalé. Vingt-quatre heures
après le Soviétique Komeliuk , c'est l'Al-
lemand de l'Est Michael Droese qui a
couru la distance en 10" à Dresde, avec un
vent favorable de 0,9 mètres à la seconde.
En éliminatoire, Droese avait été crédité de
ICI.

» 

Tournoi d'été
du C.C. Montana-Station
Disputé au cours du dernier week-end ,

ce toumoi, auquel participaient 16 équipes,
a donné les résultats suivants :

CHALLENGE AGENCE DU GOLF

1. Crans-Station (G. Bonvin , M. Emery,
Apothéloz, R. Tronchet skip) 8 points, 49
pierres 21 ends; 2. Bâle CC (skip Mr. Saas)
5/41/22 ; 3. Sion CC (skip F. Moren)
5/29/21 ; 4. Strasbourg (skip H. Mueller)
4/28/16.

CHALLENGE HELVETIA INCENDIE

1. Monitor (F. Gerber, Hafen, Offer-
mann, J. -P. Rappaz skip) 7 points, 37 pier-
res, 21 ends ; 2. Helvétia Incendie (C. Pra-
long skip) 6/39/22 ; 3. Sierre (W. Ander-
matten skip) 6/37/21 ; 4. Montana (A
Bestenheider skip) 5/38/18.

Charmante attention
L'esprit de famille au PC St-Léonard

n'est pas un vain mot. La preuve nous a
encore été apportée par les juniors du
club qui viennent de nous écrire deux
mots : « Les juniors du FC St-Léonard
et tous les amis du président Patrice
Clivaz (hospitalisé à la clinique de
Sion) lui présentent les vœux pour un
prompt et complet rétablissement. Qu'il
revienne rapidement le long de la ligne
de touche pour nous encourager ».

La rédaction sportive du NF se joint
aux juniors du FC St-Léonard pour dire
à leur président « A bientôt » /

Championnats de groupes au pistulet
LES VALAISANS FONT BONNE FIGURE

Le championnat de groupes au pistolet,
peut être moins prisé que son égal à
300 m, intéresse quand même les. tireurs.
Le Valais a, depuis quelques années, fait
un effort magnifique pour augmenter les
adeptes du tir à 50 m.

Cet effort porte déjà ses fruits puisque
notre canton peut engager douze groupes
sur le plan suisse.

Ces douze groupes étaient engagés dans
le premier tour du championnat. Leurs ré-
sultats sont très bons puisque 8 d'entre eux
se retrouveront au second tour.

Reconnaissons que le tirage au sort leur
a été favorable pour plusieurs car quelques
résultats devront être améliorés lors du se-
cond tour.

Sont éliminés Collombey (436), Vouvry
(432), Bagnes (434) et Sion la Cible II

(457). Les trois premiers groupes n'ont pas
réalisé de grands résultats il n'en est pas de
même de Sion II qui se voit évincer malgré
son résultat excellent. II est vrai qu'au
pistolet les performances sont plus hautes
qu'à 300 m. Les Sédunois recevront quand
même les distributions si recherchées des
tireurs.

Les qualifiés au nombre de 8 sont dans
l'ordre des résultats. Sion la Cible I (460),
Visp (458), Martigny (455) , Orsières (452),
Sierre (448), Martigny (447), Stalden et
Sion sous-officers (445). Sous peu débutera
le second tour ; les tireurs auront pu
améliorer leur forme dans les divers tirs
cantonaux ; ce qui permettra aux repré-
sentants valaisans de poursuivre la route
vers Saint-Gall. C'est le vœu que nous sou-
haitons.

r iiiiii iir i i i i WïI irwwi
Intéressante participation à Montana

Le traditionnel tournoi international de
Montana se déroulera du 17 au 22 juillet
sur les courts d'Y-Coor. Une trentaine de
messieurs et une vingtaine de dames seront
aux prises. Cela nécessitera quelques
matehes de qualification. En effet dans
l'après-midi du mardi 17, le tableau du
simple messieurs ne comportera plus que
16 noms. Pour l'instant 12 de ces 16
joueurs sont déjà connus puisque qualifiés
d'office.

Parmi eux nous noterons les Français
Jean Claude Barclay et Daniel Contet, le
Yougoslave Nicola Spear, le Mexicain
Lara, le représentant des Indes Singh, le
Hongrois Szocsik, le Grec Kalogeropoulos ,
l'Anglais Loyd et l'un des plus fidèles du
tournoi , le toujours jeune Beppe Merlo.

Trois Suisses sont également qualifiés

d'office. Il s'agit de Tim Sturdza, Petr
Kanderal et Michel Burgener. Parmi ceux
qui devront subir le test de qualification on
relèvera Gorostiaga, trois jeunes
Australiens (Eastbum, Ewert et Letcher) ,
les Japonais Tanabe et Hirai , le Vénézué-
lien Markoff , les Suisses Werren et Spirtze,
etc.. etc.

Chez les dames on note la présence de
l'Italienne Lucia Bassi, d'une représentante
de Formose Chang Ching Ling, de la Hon-
groise Elsbeth Polgar, des représentantes
helvétiques Marianne Kindler et Eva Em-
megger, outre des concurrentes du Japon,
de France et d'Argentine, du Mexique et
d'Australie.

C'est donc une participation intéressante
qui sera réunie du 17 au 22 juillet sur le
plateau valaisan.

MARTIGNY : 2 matehes et 4 points
Samedi passé, les poulains de Raymond

Stragiotti ont renoué avec la victoire après
les deux récents insuccès face à Monthey
II (1-6) et Vevey II (4-5), en battant Nyon
O sur le score sans appel de 15 à 0.

L'objectif des poloïstes octoduriens était
de redonner confiance au public et de res-
ter dans la course au titre, bien que 3
points les séparent de Monthey II.

Martigny s'est donc trouvé en face, ce
jour-là , d'un adversaire bien faible. Après
le premier quart, le score indiquait 4 à 0 et
à la mi-temps 7 à 0.

A la vue des événements, Nyon chercha
à sauver l'honneur mais le gardien octo-
durien veillait et s'offrit le luxe de renvoyer
un penalty, ce qui lui permit de sortir
blanchi de ce match.

Martigny a donc gagné sans problème et
joué sur un tempo assez lent bien que
l'on vit plusieurs changements de rythme
qui enthousiasmèrent le pubUc.

Martigny se présenta dans la formation
suivante : Millier ; Biitikofe r. GUliéron ;
Mabillard , A. et C. Vâudan ; Crettenand,
Bartek, R. Vaudan et Tafelmacher.

Les buts ont été obtenus par : Crette-
nand (6), A. Vaudan (4), Mabillard (2),
Tafelmacher (2), Biitikofer (1).

Dimanche, les Octoduriens se déplacè-
rent à Sierre pour affronter l'équipe locale.
Ils eurent la surprise de ne rencontrer per-
sonne et l'arbitre, venu depuis Neuchâtel
(heureux déplacement II!) siffla un forfait
en faveur de Martigny. 5 à 0.

Open suisse : 140000 francs de prix
L'Open de Suisse qui se déroulera du 26

au 29 juillet à Crans et sera précédé par les
qualifications et les alliances est l'un des
plus richement dotés d'Europe continen-
tale. Pour l'Open proprement dit le pre-
mier prix est de Fr. 25 000 -, tous les prix
étant réglés en francs suisses pour un mon-
tant de 125 000 francs. Les alliances, elles
outre de très beaux souvenirs pour les
amateurs, sont dotées de plus de 5 000
dollars pour les professionnels.

Rappelons que l'Open est ouvert aux
professionnels et aux amateurs dont le
handicap ne dépassera pas 3. Après deux
tours le nombre sera réduit à 75 joueurs
ainsi que les ex-aequo et pour le dernier

tour du dimanche 29 juillet on aura encore
50 joueurs ainsi que les ex-aequo. Notons
aussi que le dimanche en cas d'égalité pour
la première place, les joueurs concernés
continueront le premier gagnant d'un trou
étant déclaré vainqueur.

Depuis 1961 ce sont les joueurs austra-
liens qui ont le plus souvent vaincu (1961
K. Nagle, 1967 Randall Vines, 1970 et 1972
Graham Marsh). On a noté deux succès
anglais (1963 Dai Rees, 1971 Peter Town-
send), deux victoires italiennes (1968 et
1969 Roberto Bernardini), deux succès
pour l'Africain du Sud Haraid Henning
(1964 et 1965) et Bob Charles que l'on se
réjouit de revoir en Suisse.

Avant les régates du Rotsee
En l'absence des Soviétiques, les Alle-

mands de l'Est seront les grands favoris
des régates internationales du Rotsee (Lu-
cerne) qui se disputeront de vendredi à di-

manche. 125 bateaux de 20 pays seront en
lice sur le bassin lucernois, où auront lieu
les championnats du monde 1974. Outre
les Soviétiques, il manquera les Hongrois,
les Polonais et les Roumains, qui sont éga-
lement engagés dans les spartakiades.

Pour la première fois depuis les Jeux
olympiques de Munich, les Allemands de
l'Est se déplacent à l'étranger avec leur
équipe nationale au grand complet. C'est
dire qu'ils seront en mesure de tenir les
premiers rôles dans toutes les disciplines.

Du côté suisse, trois bateaux peuvent
prétendre se mettre en évidence : les
quatre sans barreur de Dubs - Fischer -
Furler - Lindecker, le deux avec barreur de
Fankhauser - Luethi et le double seuil de
Ruckstuhl - Isler, finaliste à Henley samedi
dernier.

Le programme sera le suivant :

Vendredi dès 13 h 30 : éliminatoires. -
Samedi dès 14 heures : repêchages. -
Dimanche dès 8 h 45 : finales ; dès 13 h 20
finales et petites finales.

Communique officiel N° 2 i
© FORMATION DES GROUPES

SAISON 1975-1974

Groupe I
1. Agarn 2
2. Brig
3. Lalden 2
4. Naters 2
5. Raron 2
6. St. Niklaus
7. Steg 2
8. Termen
9. Turtmann

10. Visp 2
Groupe II ¦
1. Brig 2
2. Chalais 2

¦3. Chippis 3'
4. Granges 2
5. Lalden
6. Loc-Corin
7. Randogne
8. Salgesch 2
9. Sierre 2

Groupe III
1. Arbaz
2. Ayent 2
3. Chàteauneuf
4. Chippis 2
5. Grimisuat 2
6. Lens 2
7. Crans-Montana
8. Savièse 2
9. Sierre 3

Groupe IV
1. Bramois
2. Chippis
3. Grône 2
4. Hérémence
5. Lens 3
6. Nax 2
7. ES. Nendaz 2
8. Saint-Léonard 2
9. Salins

10. Sion 2
Groupe V
1. Ardon
2. Chàteauneuf 2
3. Conthey 2
4. Erde 2
5. Evolène
6. Nax
7. Saint-Léonard 3
8. Vétroz 2
9. Vex 2

10. Veysonnaz
Groupe VI

1. Ardon 2
2. Chamoson 2
3. Erde
4. Fully 2
5. Isérables
6. Leytron 2
7. Riddes 2
8. Saxon 2
9. Vétroz

Groupe VII
1. Bagnes 2
2. Chamoson
3. Evionnaz
4. La Combe 2

1. Bagnes 2 64. 30 - 24
2. Chamoson 65. 26 - Saxon
3. Evionnaz 66. 27 - Riddes
4. La Combe 2 67. 31 - 28
5. Massongex 2 68. Fully - 33
6. Monthey 3 69. 34 - 32
7. Orsières 2 7n. La Combe - 36
8. Saint-Maurice 2 71. Saint-Maurice - 40
9. Vernayaz 2 72. 35 - 37

10. Vollèges 73. 38 - 39
Groupe VIII 74. Vernayaz - 41

1. US. Collombey-Muraz 2 75. 45 - Vouvry
2. Massongex 76. 43 - 42 \
3. Monthey 2 77. Troistorrents - 44
4. US. Port-Valais 2 Le plan des matehes du 3' tour
5. Saint-Gingolph 2 principal du dimanche 12 août 1973
6. Salvan sera établi ultérieurement.
7. Troistorrents Le comité central de l'AVFA
8. Vionnaz Le président : René Favre
9. Vouvry 2 Le secrétaire : Michel Favre I

Juniors inter. Al - Groupe I !
Communiqué officiel N° 1 j
t. GERANCE DU GROUPE I qu'un calendrier complet sera fixé

pour le samedi 15 septembre 1973 ILa gérance du groupe I du cham- (samedi du Jeûne fédéral). 'pionnat suisse des juniors interrégio-
naux A I a été confiée par le comité 4. CONGES
de la ZUS de l'ASF à l'Asssociation
valaisanne de football et d'athlétisme. Vu que les deux groupes du cham-
La correspondance relative à ce pionnat des juniors interrégionaux
championnat doit être adressée par A I comptent 14 équipes, ce qui re-
les clubs à l'adresse suivante : présente 26 matehes, le comité de la
Association valaisanne de football et ZUS de l'ASF a décidé qu'aucune
d'athlétisme - Case postale 28. demande de congé ne sera accordée.

I 1. GERANCE DU GROUPE I

La gérance du groupe I du cham-
pionnat suisse des juniors interrégio-
naux A I a été confiée par le comité
de la ZUS de l'ASF à l'Asssociation
valaisanne de football et d'athlétisme.
La correspondance relative à ce
championnat doit être adressée par
les clubs à l'adresse suivante :
Association valaisanne de football et
d'athlétisme - Case postale 28.
1951 SION I

2. FORMATION DU GROUPE I
1. Berne
2. Chênois
3. Comète-Peseux
4. Chaux-de-Fonds
5. Etoile-Carouge
6. Fribourg
7. Granges
8. Kôniz
9. Laufen

10. Lausanne
11. Martigny
12. Neuchâtel-Xamax
13. Servette
14. Sion

| 3. DEBUT DU CHAMPIONNAT
Le début du championnat des juniors
interrégionaux A I a été fixé par le
comité de la ZUS de l'ASF au di-
manche 19 août 1973.
Ledit comité a également décidé

I 

©COUPE VALAISANNE DES
ACTIFS - SAISON 1973-1974
Matehes fixés
Dimanche 29 juillet 1973 -
1" tour principal 1

1. St. Niklaus - Visp 2
2. Steg - Lalden 2
3. Agarn 2 - Brig 2
4. Sierre 3 - Montana-Crans
6. Brig - Salgesch 2
7. Lalden - Turtmann
8. Raron 2 - Termen
9. Naters 2 - Steg 2

10. Granges 2 - Chippis
11. Chippis 2 - Nax 2
12. Loc-Corin - Lens 2
13. Saint-Léonard 3 - Bramois
14. Randogne - Agarn
15. Sion 2 - Varen
16. Grimisuat - Sierre 2
17. Arbaz - ES. Nendaz
18. Ayent 2 - Grône 2
20. Chàteauneuf - Grône 2
20. Salins - Grimisuat 2
21. Savièse 2 - Lens 3
22. Hérémence - Vex 2
23. Vétroz 2 - Saint-Léonard 2
24. Erde 2 - ES. Nendaz 2
25. Nax - Veysonnaz 1
26. Evolène - Chàteauneuf 2

'27. Isérables - Conthey 2
28. Ardon - Saxon 2
29. Riddes 2 - Aproz
30. Saillon - Ardon 2 ¦
31. Erde - Leytron I
32. Fully 2 - Vétroz
33. Chamoson 2 - Leytron 2
34. Bagnes - Salvan
35. St.-Maurice 2 - Orsières
36. Vollèges - Monthey 3
37. Vernayaz 2 - Chamoson
38. Massongex 2 - US. Port-Valais
39. Saint-Gingolph 2 - Evionnaz
40. Vionnaz - La Combe 2
41. Massongex - Orsières 2
42. US.Port-VS 2-US.Coll.-Muraz 2
43. Troistorrents 2 - Bagnes 2
44. Vouvry 2 - Saint-Gingolph 1
45. US.Coll.-Muraz - Monthey 2
Dimanche 5 août 1973 -
2* tour principal
46. Visp - 3
47: 2 - 1
48. 6 - 1 4  I
49. 8 - Naters
50. Salgesch - 7
51. Lens - 9
52. 1 6 - 5
53. 4 - 15
54. 17 - 10
55. 18 - 13
56. 22 - Chalais'6 \Jl (S - Ayent
58. il - Grône
59. Savièse - 19
60. Vex - 21
61. 20 - Conthey
62. Saint-Léonard - 25
63. 29 - 23

5. AVERTISSEMENTS,
SUSPENSIONS, etc.

Les avertissements, les suspensions,
les dates des suspensions et toutes les
autres communications officielles
seront portées à la connaissance des
clubs par communiqués dans les
organes officiels La Semaine Sportive
et Le Sport. I
Nous souhaitons aux équipes enga-
gées dans ce championnat beaucoup
de joie et de succès. 1
Veuillez agréer, Messieurs, nos salu-
tations distinguées.
Nous souhaitons aux équipes enga- 1
gées dans ce championnat beaucoup
de joie et de succès.
Veuillez agréer, Messieurs , nos salu-
tations distinguées.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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A vendre
Urgent, à vendre, bas prix, cause départ A vendre.. , . Orient, la totalité du

citerne a mazout cubique mobilier ancien ** * repasser
12 000 litres, parfait état. d'une villa de 3 étages (beaucoup de à vapeUr, état de neuf
Prix avantageux choses d'époque) ainsi que téléviseur,

frigo, machines à laver linge et vaisselle, 60 francs
A prendre au Cergneux- etc. Facilités possibles,
sur Martianv Mme Ghadban, av. Elysée 37, Lausanne
ou tél. 021 /25 72 75 021 /26 13 45 absente lundi et mardi Tél. 027/5 09 72

36-400269 

A vendre

y

Confiserie-tea-room SAIPA
Via Nassa 3 - LUGANO

Confiserie de 1re classe cherche pour
tout de suite

3 sommelières
pour tea-room

Il n'est pas nécessaire de connaître la
langue italienne. Salaire élevé.

Téléphoner au 091/2 15 94
et demander Mlle Mirella.

36-1065Saisissez au vol..,
50 g de Nescoré gratuits

33 tasses de Nescoré offertes
250 g de Nescoré au prix de 200 g? Une offre à ne pas
manquer. Profitez pendant qu'il en est encore temps.
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait

délicieux avec les repas !

[•!•][•] MARTIGNYgîiy
engage

vendeuses
i

pour les rayons
alimentation et snack-bar
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres àww
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 25 84 - 2 22 07

Actuellement,
250 g au prix de 200 g

Extrait de caté (env. 54%) et de chicorée (env. 46%)

is?5*- 
î

VITRIER
et

aide pour la vitrerie
en vue d'appprendre le métier
Places stables.

R. Gualino, vitrerie, Martigny
Tél. 026/2 21 45

VÎtfNJpF

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



(autorisée du 7 au 21 juillet)

A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Profitez de nos rabais Des rabais

1 n fi. 1 C 0/ PARTOUT
I U « 13 70 PARTOUT

et 20 % PART0UT

Standard Oil Company (Indiana)
Chicago, Illinois, USA

0<V Emprunt1973-88 defr. s.80000000
Le produit de cet emprunt est destiné au financement des activi-
tés des sociétés affiliées en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements : de 1984 à 1987 par rachats annuels Jusqu'à
fr.s. 16000000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100°/o

Coupons: coupons annuels au 31 juillet

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission

101% «
Délai de souscription du 12 au 17 Juillet 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Groupementde Banquiers Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses
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Chauffe-plat
avec plateau en laiton

Z
ZZz Grille-pain Koenig

Caquelon à fondue

Assiettes à fondue

Rideaux de décoration
dessins modernes

Rideau mollis

Rideau décoration

Rideau térylène

Z 2

9.
7.
5
3j f  Rideau terylene %j «  ̂au iieu de 6.90 :•

Q Tapis de milieu H A f ï i \  ^fi gr. 250/350 I 1 UU."— au lieu de 1500.- O

$ *
TO Lustre suspension ££(% O
 ̂

fer forgé 0%J«  ̂ au lieu de 148.- 
^

1 3
S Tables §
Ç couleurs diverses 35# «™" au iieu de 98- 

^z , zS Lampes S
 ̂ SpOl W W »""™ au lieu de 108.- \èl *m. 
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Wright s'impose au sprint à Aubagne

depuis 1960

Les rescapés du Tour de France 1973 (Us étaient 99
au départ de Nice) ont observé une nouvelle trêve au
cours de la dixième étape, disputée sous le signe de la
chaleur. Il a fallu attendre que l'arrivée soit relati-
vement proche pour voir enfin une attaque se dé-
clencher. Mais ce fut une attaque de seconds plans, le
meilleur des quatre échappés, l'ancien porteur du
maillot jaune José Catieau comptant plus de trente-
sept minutes de retard sur Luis Ocana.

Au sprint sur la piste en cendrée du stade municipal
d'Aubagne, c'est le Britannique de Belgique Michael
Wright qui s'est imposé, devant l'Espagnol Gonzales
Linares. Wright s'est ainsi adjugé sa première victoire

à 31*10 ; 16. Martos (Esp) à 32'57 ; 17. Verbeeck (Be) à
34"29 ; 18. Aimar (Fr) à 35'02 ; 19. Catieau (Fr) à
35'05 ; 20. Houbrechts (Be) à 35'58 ; 21. Gandarias
(Esp) à 36'01 ; 22. Galdos (Esp) à 39'17 ; 23. Pedro
Torres (Esp) à 41'19 ; 24. Martins (Por) à 42'40 ; 25.
Zubero (Esp) à 45'55 ; 26. Labourdette (Fr) à 46'16 ;
27. Martelozzo (Fr) à 47'05 ; 28. Danguillaume (Fr) à
49*42 ; 29. Berland (Fr) à 49'54 ; 30. Schleck (Lux)
à 52'32.

ce qui explique (les organisateurs d'arrivée étant de
plus en plus difficiles à trouver) que le découpage du
parcours n'est pas toujours rationnel et que des trans-
ports en train ou en cars soient indispensables avec
toutes leurs conséquences (départs de plus en plus tôt
le matin, fatigue supplémentaire, etc.) Pour Félix
Levitan, il aurait été possible cette année, avec un ou
deux jours de course de plus, de rendre le parcours
beaucoup moins ardu, notamment dans le domaine de
la longueur des étapes.

Classement de la 10e étape
Nice - Aubagne (222,5 km)

1. Michael Wright (GB) 7 h. 18'34 ; 2. José Gonza-
les-Linares (Esp) ; 3. Charles Rouxel (Fr) ; 4. José
Catieau (Fr) même temps ; 4. Fernando Mendes (Por)
7 h. 19'10 ; 6. Joaquim Agostinho (Por) 7 h. 20'33 ; 7.
Willy Van Neste (Be) ; 8. Michel Pollentier (Be) ; 9.

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. de Muer 193 h. 55'27 ; 2. Caput 193 h. 59'13
3. Barrutia 194 h. 05'55 ; 4. Plaud 194 h. 10'56

¦ de la saison et il porte ainsi à trois le nombre de ses
' succès d'étape depuis qu'il dispute la grande boucle.

Cette étape longue de 222,5 km a été particulièrement 5. Driessens 195 h. 55'17.

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Herman Van Springel (Be) 108 ; 2. Zoetemelk
(Ho) 86 ; 3. Verbeeck (Be) 77 ; 4. Vianen (Ho) et
Ocana (Esp) 60 ; 6. Van Roosbroeck (Be) 55 ; 7.
Rouxel (Fr) 52 ; 8. Catieau (Fr) 51 ; 9. Martinez (Fr)
49 ; 10. Périn (Be) et Van Impe (Be) 47.

POINTS CHAUDS

Classement général : 1. De Meyer (Be) 61 ; 2. Teir-
linck (Be) 28 ; 3. Hoban (GB) 22.

pénible pour les coureurs en raison de la chaleur. Une
nouvelle fois, le retard sur l'horaire a été important. Si
les réclamations sont nombreuses dans le peloton, il
n'y a toutefois pas eu de concertation entre les cou-
reurs et c'est vraiment parce qu'ils sont las et fatigués
qu'ils refusent désormais de se battre. Une fois la ligne
d'arrivée franchie, leur pensum était d'ailleurs loin
d'être terminé puisqu'ils devaient ensuite prendre le
%ain pour gagner Montpellier, point de départ de la
onzième étape, situé à 160 km d'Aubagne.

René Grelin (Fr) ; 10. Raymond Poulidor (Fr) ; 11.
Pedro Torres (Esp) ; 12. Martos (Esp) ; 13. Galdos
(Esp) même temps qu'Agostinho ; 14. Van Springel
(Be) 7 h. 21'10 f 15. Danguillaume (Fr) ; 16. Verbeeck
(Be) ; 17. Genêt (Fr) ; 18. De Witte (Be) ; 19. Périn
(Fr) ; 20. Martinez (Fr) ; 21. Gilson (Lux) ; 22. Aimar
(Fr) ; 23. Largeau (Fr) ; 24. Grande )Esp) ; 25. Lopez-
Carril (Esp) ; 26. Zoetemelk (Ho) ; 27. Ocana (Esp) ;
28. Van Impe (Be) ; 29. Martins (Por) ; 30. Houbrechts
(Be) même temps.

Moyenne de l'étape : 34 km 140.

Classement général
1. Luis Ocana (Esp) 63 h. 58'45 ; 2. José Fuente

(Esp) à 9'08 ; 3. Bernard Thévenet (Fr) à 10'16 ; 4.
Michel Périn (Fr) à 19'57 ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
23'15 ; 6. Herman Van Springel (Be) à 23'20 ; 7.
Lucien Van Impe (Be) à 23'40 ; 8. Vicente Lopez
Carril (Esp) à 24*12 ; 9. Raymond Poulidor (Fr) à
2618 ; 10. Leif Mortensen (Da) à 26*39 ; 11. Delisle

LEVITAN : « L'UCI DOIT MODIFIER
LE REGLEMENT »

A l'arrivée Félix Levitan, l'un des directeurs de
l'épreuve, ne cachait pas qu 'il était conscient que les
efforts demandés aux concurrents pendant et après la
course étaient souvent trop importants. Pour lui, il est
indispensable que l'Union cycliste internationale mo-
difie son règlement concernant les courses par étapes.
U interviendra une nouvelle fois lors du prochain con-
grès et il souhaite avoir l'appui des coureurs, qui sont
finalement les principaux intéressés. L'UCI accorde au
Tour de France une distance maximum de 4000 km.
Mais elle lui refuse plus de vingt jours de course. C'est

COMBINE

1. Fuente (Esp) 31 ; 2. Van Impe (Be) 32
Springel (Be) 36.

PRIX DE LA MONTAGNE
CLASSEMENT GENERAL

; 3. Van

José Fuente (Esp) 129 ; 2. Ocana (Esp) et P
(Fr) à 27*03 ; 12. Martinez (Fr) à 28*09 ; 13. Ovion (Fr)
à 29" ; 14. Agostinho (Por) à 29*25 ; 15. Mendes (Por)

Torres (Esp)
Thévenet (Fr)

104 ; 4. Lopez Carri l (Esp) 79 ; 5
58 ; 6. Van Impe (Be) 43.

Le jeune sauteur en hauteur améri-
rnin Diviolit Stnnp n rpiiççi l'pvnlnit Hp

digne successeur à leur recordman du
monde. Dvvight Stone, un Californien
qui fêtera son 20e anniversaire à la fin
de l'année, avait déjà impressionné les
spécialistes à Munich, l'an dernier. On
lui avait alors prédit qu'il s'améliore-

au second plan les autres bonnes per-
formances de la soirée, et notamment

Il nramiam innrnno f i t*  m<-» + *->l-i intnr les 45"17 au 400 m d'un autre Alle-
mand, Karl Honz, performances qui
sont les meilleures enregistrées cette
saison sur le plan européen.

Comme prévu, les Suisses n'ont
guère eu leur mot à dire dans cette
confrontation à un très haut niveau.

la pi(.uii(.i(. JUUIIICE uu uiaivii lutei-
national à trois de Munich en battant
le record du monde avec le bond pro-
digieux de 2 m, 30. II a ainsi amélioré
d'un centimètre le record du monde

-que son compatriote Pat Matzdorf
avait établi en 1971 à Berkeley.

C'est à son troisième essai que
Stone est parvenu à passer. Adepte du
« Fosbury Flop » il avait pris la trai-

rait en devenant plus puissant et qu'il
pourrait être le premier à franchir les
2,30 m.

C'est chose faite. En le faisant,
Dwight Stone s'est montré un brillant
élève de son maître Dick Fosbury, qui
avait enlevé le titre olympique en 1968
à Mexico en révolutionnant le saut en
hauteur par son style dorsal.

Cette saison, Stone n'avait cessé
d'améliorer son record personnel, qu'il
avait successivement porté à 2,22,
2,23, 2,26. Aux championnats des
Etats-Unis, qu'il avait remportés, à
Bakersfield, avec 2,26 m il avail
montré qu'il était capable désormais
de faire beaucoup mieux encore.

A Munich, après un bref duel avec
Reynaldo Brown, un ancien de la fi-

RECORDS SUISSES

Individuellement, le Bernois Heinz
Hofer s'est mis en évidence en amé-
liorant en 50"47 le record suisse du
400 m haies qu'il avait établi il y a
quelques jours lors du meeting inter-

sième place, sur ce même stade de
Munich, lors des Jeux olympiques de
1972. Il avait alors franchi 2m, 21. El
il avait été battu au nombre d'essais
pour là médaille d'argent par l'Alle-
mand de l'Est Junge. Dwight Stone a
réussi cette saison une progression ex-
traordinaire, passant de 2m, 22 à 2 m,
30. Il avait déjà franchi 2m, 26 cette
saison.

Chronologie du record

nale olympique de Mexico, il s'est re-
2,17 m John Thomas (E-U) le 30. 4. 60 trouvé seul et il n'a pas hésité à de-
à Philadelphie ; 2, 17 m John Thomas mander 2>27 hauteur qu'il a franchieE_ U) le 21. 5. 60 a Cambndge , 2, 18 m au troisième essai A  ̂

,jj eut fahJohn Thomas (E-U) le 24. 6. 60 a Ba- . , , » „ 2»
kersfield ; 1,22 John Thomas (E-U) le 1. P|a«rJa barre a 2,30 commença un
7. 60 à Palo Alto ; 2,23 Valeri Brumel véritable suspens pour les 25 000 spec-
(URSS) le 18. 6. 61 à Moscou ; 2,24 m tateurs présents. Le premier essai,
Valeri Brumel (URSS) le 16. 7. 61 à ainsi que le deuxième, soulevèrent de
Moscou ; 2,25 m Valeri Brumel (URSS) grands cris de déception dans le
le 31. 8. 61 à Sofia ; 2,26 m Valeri public à la suite de leur échec. Mais
Brumel (URSS) le 22. 7. 62 à Palo au troisième ce fut l'explosion de joie
o,"0,' lï* f, Valeri B

oT '̂ (V,RSS
! 

,e
« tends q«« la barre vibrait encore21 7 63 <, Moscou ; 2,29 Pat Matzdorf |é èrement. Le nouveau KCOtdman du(E-U) le 3. 7. 71 a Berkeley ; 2,30 B , . ... .._ . , . .

Dwight Stone (E-U) le U. 7. 73 à monde bondit et d traversa le stade en
Munich. Le Chinois Ni Chih Chin avait courant, accompagne par une im-

mense clameur. Les 2,30 étaient at-
QUI EST STONE ? teints et le prodige accompli.

AUTRES BONNES
Les Américains qui ont perdu Pat PERFORMANCES

Matzdorf (blessé) ont ainsi trouvé un Cet exploit a évidemment relégué

Morosité dans le peloton du Tour

¦ Avenir : Gevers nouveau leader ¦

S IWAN SCHMID BIEN PLACÉ S

Les coureurs du Tour de France au-
raient raté leur train sans la complai-
sance des services de la SNCF. A l'issue
de la dixième étape, ils devaient en ef-
fet gagner Montpellier , ville de départ
de la onzième étape. Le départ du train
était fixé à 16 h. 02. Mais, en dépit des
sept minutes d'avance prise au départ
de Nice, les coureurs ne pouvaien t pra-
tiquement plus arriver à temps et, déjà ,
leur déplacement par cars était prévu et
mis au point. Ils y auraient perdu en
confort. Mais les organisateurs du Tour
s'ingénièrent à obtenir un changement
d'horaire pour le train spécial Aubagne-
Montpellier et ils l'obtinrent.

Pour atteindre Aubagne dans les li-
mites de l'horaire prévu, les coureurs
auraient dû rouler beaucoup plus vite

national de Zurich (50"6). Un second Le Hollandais Adrianus Gevers (20
record suisse a été enregistré dans le 4 ¦ ans) actuellement militaire, a bril-
x 400 mètres féminin où Vreni Leiser, | lamment remporté, en solitaire la
Uschi Meyer, Christine Hohl et Bri- • première étape du 12e tour de l'avenir,
gitte Kamber ont été créditée de ' Marignane-Palavas les Flots (167, 5 km)
3'38"24, ce qui leur a permis d'amé- I n a ravi le maillot )aune à son com-
liorer de deux secondes leur précédent ï patriote Gérard Knetmann, le vain-
record I 9ueu.r du prologue de la veille. Les

„ . ' , , ., _ Hollandais ont ainsi confirmé qu'ils en-Outre ces deux records, trois meil- tendaient tenir les premiers rô
4
les dans

leures performances suisses de la sai- ce Tour de i> avenjri tout au moins sur
son ont été enregistrées grâce à Rolf I le plat. Les Suisses n'ont pas démérité.
Bernhard (7 ,81 m en longueur), Klara
Ulrich (45,14 au javelot) et Hugo
Rothenbuehler (47"38 au 400 m).
Comme prévu, Meta Antenen s'est

Iwan Sehmid a réussi à se glisser dans
la bonne échappée et il conserve toutes
ses chances. Les 26 secondes qu'il a
concédées au vainqueur du jour n'ont
qu'une toute petite importance. On
peut en effet penser que c'est en mi-
nutes que se calculeront les écarts sitôt

mise en évidence en terminant deu-
xième au saut en longueur (elle a
battu Heide Rosendahl , la champion-
ne olympique) et au 100 m haies. Du
côté masculin, Heinz Hofer , avec son
record suisse, a pris la troisième place ,
de même que Albrecht Moser , qui n'a
été battu que par les deux Américains
sur 10 000 mètres.

• Positions à l'issue de la première
journée : Allemagne-Etats-Uni s, 46-60
- Allemagne-Suisse, 138-67.

I que la montagne sera abordée. Deux
autres membres de l'équipe helvétique

I sont parvenus à terminer avec les meil-
_ leurs, Ernst Nyffeler et Werner Fretz. pour erre arrives hors des délais : I
I Avec un retard de plus de quatorze mi- Steinke (Pol) et Gilles Durand (Ca).

I • Le Polonais Ryszard Szurkowski , déjà vainqueur du prologue contre la montre, ¦
m a remporté la première étape du Tour de Pologne, Varsovie-Sochaczew (162 km) I
I dont voici le classement : 1. Szurkowski (Pol) 3 h. 44*26". 2. Milde (RDA) 3. Sozda
I (Pol) même temps. 4. Kornacki (Pol) 3 h. 44*33". 5. Gonschorek (RDA). 6. Kluj |

(Pol) même temps.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

qu ils ne l'ont fait , notamment en début ¦
d'étape. La fatigue due aux dernières '
étapes et à la chaleur, les temps de ré- I
cupération réduits par les départs
différés et sans doute aussi le retard en- I
registre par la majorité sur les leaders
font  que l'humeur de nombre de con- I
currents est pour le moins morose. m

Pendant longtemps mercredi, les cou- I
reurs n 'ont songé qu 'à boire. Certains .
sont même allés jusqu 'à dévaliser les I
spectateurs de leurs boissons. M. m
Goddet, rappelant le règlement de la '
course, est intervenu pour prévenir les \directeurs sporti fs  que de tels agis-
sements étaient illégaux, d'autant que I
le ravitaillement auprès des voitures
techniques est possible.

nutes, Meinrad Voegele figure parmi les
grands battus du jour.

• CLASSEMENT DE LA V ETAPE

1. Adrianus Gevers (Ho) 4 h. 14*57"
(moyenne 39,419). 2. Flamini (It) 4 h.
15*12". 3. Pala (It) 4 h. 15*15". 4. Bodier
(Fr). 5. Baronchelli (It) même temps. 6.
Schur (Ho) 4 h. 15*21". 7. Kretz (Aut) 4
h. 15*23". 8. Troche (Ail). 9. Fedrigo
(Fr). 10 Nyffeler (S). 11. Bourreau (Fr) .
12. Lindow (Ail). 13. Kraft (AH). 14
Sehmid (S) 15. Martella (It). 16. De
Waal (Ho). 17. Reuland (Int). 18.
Demore (Fr). 19. Steinmayr (Aut). 20
Fretz (S) tous même temps. 21. Chee-
tman (GB) 4 h. 17*07". Puis 24 Salm
(S) 4 h. 22*40". 34. Thalmann (S) 4 h.
23*27" 59. Graeub (S) 4 h. 24*32". 68
Voegele (S) 4 h. 29*05". Abandon :
Miterregger (Aut), malade. Eliminés
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AUTOMOBILISME
Une seule Ferrari

en Angleterre
L'écurie Ferrari participera samedi

au Grand Prix d'Angleterre à Silver-
stone, neuvième épreuve du champion-
nat du monde des conducteurs , avec
une seule voiture : une 312/B3 confiée
au Belge Jack y Ickx.

ESCRIME
RAS à Gœteborg

Aux championnats du monde de
Gœteborg, la journée de mercredi était
consacrée aux éliminatoires du fleuret
féminin par équi pes, aucune surprise
n'a été enregistrée. A côté de l'URSS et
de la Hongrie , têtes de série, le Japon ,
la France, la Roumanie , l'Allemagne de
l'Ouest, la Pologne et l'Italie se sont
qualifiés pour les quarts de finale.

MOTOCYCLISME
Fermeture à Monza ?

Le président du Conseil italien , M.
Mariano Rumor, a chargé deux des
membres de son cabinet, le ministre des
transports et le ministre de l'intérieur,
d'effectuer une enquête approfondie à
propos des deux graves accidents qui
ont coûté en un mois la vie à cinq
pilotes motocyclistes sur le circuit de
Monza.

Le chef du gouvernement, estime-
t-on, pourrait prendre la décision
d'ordonner la fermeture du circuit , du
moins pour les épreuves réservées aux
« deux roues » .

NATATION
Record d'Europe

L'Allemande de l'Est Andréa Eife a
établi à Berlin-Est un nouveau record
d'Europe du 200 m dos féminin en

2'22"34 au cours de la première journée
des championnats d'Allemagne de l'Est.
L'ancien record était détenu par l'Alle-
mande de l'Ouest Annegret Kober qui
avait réussi 2'23"35 aux Jeux olympi-
ques de Munich.

Parmi les autres performances de
cette première journée, il faut noter les
52"78 (record national) de Roger Pyttel
(15 ans) au 100 m nage libre, les
2'26"02 de Juergen Glass au 200 m
brasse et les 5'05"37 de Gudrun Wege-
ner au 400 m quatre nages féminin
(meilleure performance mondiale de
l'année).

SKI
Vachet le meilleur

à Cervinia
L'Italien Teresio Vachet s'est montré

le meilleur au cours de la première
journée des épreuves officielles du kilo-

mètre lancé à Cervinia. Vachet a réalisé
172,413 de moyenne, devançant de peu
l'Autrichien Franz Schaller (172,084) et
les Italiens Alessandro Casse et Luigi
Di Marco (172,001). -

Les conditions idéales de la piste
permettent de penser que ces perfor-
mances seront améliorées au cours des
prochaines journées. Le record du
monde, détenu par Alessandro Casse ,
est de 184,143.

TENNIS

Les favoris se qualifient
à Gstaad

Cinq rencontres du simple messieurs
seulement figuraient au programme de
mercredi aux championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad. Elles ont
permis aux deux favoris , le Hollandais
Tom Okker (tête de série n° 2) et au

Roumain Ilie Nastase (n° 1) de se qua-
lifier facilement pour le deuxième tour
face à des adversaires japonais.

Pour le compte du deuxième tour, le
Français François Jauffret , tête de série
n" 8, a été battu par le Néo-Zélandais
Brian Fairlie. C'est la deuxième tête de
série, après l'Espagnol Andres Gimeno,
qui se fait éliminer prématurément.

Suisse - Tchécoslovaquie
en Coupe du roi

Le tirage au sort de la Coupe du roi
de Suède 1973 s'est déroulé à Varsovie.
L'ordre des rencontres sera le suivant :

Premier tour (avant le 5 novembre, le
premier pays cité a le choix du
terrain) : Autriche contre Bulgarie ,
Danemark contre France, Finlande
contre Hongrie, Norvège contre Italie et
Suisse contre Tchécoslovaquie.

<$
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Nouveau docteur es lettres
SAINT-MA URICE. - A  l'université
de Fribourg, le chanoine Pierre-
Marie Pouget, d'Orsières, p rofes-
seur au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, vient de recevoir le
tiPe de docteur es lettres avec la
p lus haute distinction : summa
cum laude.

« L'inévitable absolu à travers la
différence ontico-ontologique chez
Martin Heidegger ». Tel est le titre
de sa thèse de p hilosophie. Il s 'agit
d'une recherche sur le problème de
l'homme en tant qu 'il est revendi-
qué (dans l 'êPe-pour-la-mort) par

l'être au-delà des existants empi-
riques. Cet être est la lumière du
dévoilement des objets ou sujets
connaissants. A travers cette lu-
mière se pose l 'inévitable question
de l'Absolu.

Le chanoine Pouget montre que
la pensée heideggerienne aboutit à
cette question sans pour autant lui
apporter une réponse.

Nous félicitons le chanoine Pou-
get et lui souhaitons beaucoup de
succès dans son enseignement et
das ses futures recherches.

« The Carole Kinf Concert 1973 »
DIMANCHE 15 JUILLET A 20 HEURES

Survenant après un festival de jazz dont
l'affiche fut exceptionnelle, la venue de
Carole King n'en fera pas moins figure
d'événement.

C'est en effet la première fois que nous
recevrons une artiste de la nouvelle géné-
ration folk-rock et non une des moindres
puisque depuis 1961 Carole King a prouvé
être l'auteur le plus influent de la culture
pop.

C'est de la rencontre avec Lou Adler,
son ami et producteur , que va naître, dès
1963 toute une série de hits mondiaux
comme : Will you love me tomorrow - Go
away little girl - The locomotion, etc. En
1968 Carole Kin g fonde avec Danny
Kortchman un groupe : The City qui sera à
l'origine de la rencontre avec James Taylor.
Rencontre décisive pour Carole qui décide
alors de faire une carrière solo.

C'est ainsi qu 'une décennie après ses

premiers succès, Carole King nous offre un
nouveau visage, celui de la chanteuse dont
les qualités vocales en font une des plus
importantes de lascèned'aujourd'hui.Cette
confirmation de son talent la pousse à
écrire elle-même ses textes et c'est encore
une fois le triomphe avec You 've got a
friend qui fera le tour du monde.

On peut aussi rappeler le succès de ses
disques : Tapestry une des plus fortes ven-
tes de l'histoire de la musique et le Gram-
my Award : It's too late qui sera le meil-
leur album de l'année, Smackwater Jack
qui, repris par l'orchestre de Quincy Jones,
deviendra rapidement aussi un tube.

En plus de ses dons musicaux , Carole
King est une femme merveilleuse qui dé-
clare volontiers que sa vie de mère de
famille, d'épouse et de musicienne est le
mélange le plus favorable menant à la
création musicale.

L'Association valaisanne du tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et à leurs
familles que la prochaine sortie de la sai-
son aura lieu le samedi 14 juillet.

Parcours pédestre: Le Buet-col des Mon-
tets-Chèserys-lac Blanc-La Flégère et télé-
phérique Les Praz de Chamonix.

Départ : place de la Gare de Martigny
pour le Buet à 8 heures par le Martigny-
Châtelard.

Retour : départ des Praz de Chamonix
pour Martigny à 17 heures. Arrivée à
Martigny à 19 heures.

Piqze-nique : tiré des sacs
Inscriptions : auprès de M. Jacques Bo-

chatay, chef de course, Martigny, télé-
phone (026) 2 20 61 ou de l'Union valai-
sanne du tourisme, Sion, tél. (027) 2 21 02.
pendant les heures de bureau , jusqu'au
vendredi 13 juillet à 12 heures.

En cas de temps incertain, la course a
tout de même lieu. Si les conditions atmo-
sphériques sont vraiment mauvaises, le
numéro 11 renseignera au matin du 14, dès
6 heures.

Pièce d'identité indispensable.

Experts fédéraux
Dans sa séance du 23 mai dernier, le

Conseil fédéral a nommé les membres des
commissions d'estimation.

Nous constatons avec plaisir que les
experts valaisans sont MM. Georges Gail-
lard, ingénieur E.P.F., Riddes ; Ami Met-
tiez, député, maîtrise fédérale, Collonges ;
Henri Crittin, agriculteur, Leytron.

Nos félicitations à ces experts.

BAPTEMES

Jessica Marie-Louise Mortier, d'Alain et
de Sylvie Gratzle , Ville ; Valérie Derivaz,
de Jea-Charles et de Marie-Antoinette
Rausis, Bourg ; Sonia Diaz , d'Emilio et de
Maria Ottero, Bourg ; Nicolas Stalder, de
Pierre et de Claire-Lise Vogt , Bourg ; Fré-
déric Filippin, de Lucien et de Geneviève
Favre, Bourg ; Stéphanie Léonore Gau , de

j^.Vilhelm 
et de 

Marie-Claude Barman ,
Bourg ; Yann Malbois , de Philippe et de
Miranda Roduit , Bourg ; Christophe Pier-
roz, de Michel et d'Eliane Pont , Combe ;
Michèle-Alice Hugon , de Dominique et de
Micheline Guex , Combe ; Stéphane Ter^
rettaz, de Michel et de Louise Dély, Ville ;
Sophie-Micheline Cretton, de Robert et de
Danièle Bitzberger , Charrat ; Christelle Ro-
duit , de Michel et de Chanta i Maret , Char-
rat ; Sylvie-Delphine Dondainaz, de Paul
et de Marie-Louise Métroz , Charrat ;
Romuald-Emest Arlettaz , de Christia n et
de Denise Chopard , Ville ; Chritophe
Vouilloz, de Marcellin et de Chantai
Dorthe, Ville ; Anne Winter , D'othmer et
de Madeleine Jenzer, Combe ; Ralph
Voutaz, de Claude et de Marie-Danièle
Duc, Bourg ; Fabrice Délitroz , de Bernard
et d'Edith Taramarcaz , Bourg ; Fabrice Ta-
vamier, de Georges et de Françoise
Poncioni , Bourg ; Brigitte Pont , de Jean-
Claude et d'Anne-Marie Gay-Crosier,
Combe ; Pascal-Marcel Rouiller , de Marcel
et de Monique Lattion , Combe ; Pamela
Mara Cotture , de Robert et d'Anny Sierro,
Ville ; Mathieu-Pierre Rouiller , de Pierr-
Noël et de Martine Lansiaux-Maillet ,
Combe ; Hervé Déglise, de Basile et de
Jeanine Chevalley, Ville ; Isabelle Vouilloz ,
de Georges et de Germaine Montavon ,

Bourg ; Pascal Ulivi , de Jean-Claude et
d'Anny Légéer, Ville ; Christophe Alex
Crettaz, de Philippe et d'Ursula Baum-
gartener, Bourg ; Lionel Chevillard , de
Jean-Charles et de Laetitia Carron , Char-
rat ; Biaise Rouiller , de Jean-Claude et de
Gabrielle Moillen , Combe ; Gaël Per-
raudin, de Dominique et de Marie-Noëlle
Allaman, Ville ; Geneviève Marie Roth , de
Charly et de Marie-Marthe Meilland ,
Bourg ; Alexandre Major , de Stephan et de
Sabine Bochatay, Ville ; Patrick
Bernasconi, de Danilo et de Louisa Corvi ,
Ville.

MARIAGES

Roland Alphonse Rimet , d'Evionnaz , et
Marie-Josèphe Schildknecht , de la Ville ;
Roland-Jean Wi pfli , de la Ville et Ray-
monde-Marie-Julie Walther, du Bourg ;
Klaus Gerhards, de Bonn , et Michèle-
Marie-Danièle Moulin , du Bourg ; Alain-
Joseph Nansoz, de Charrat , et Huguette
Chappot , de Charrat ; Gabriel Léon Tara-
marcaz, d'Evionnaz, et Marie-Thérèse Ber-
thouzoz, de Conthey ; Jean-Claude Fran-
çois Nicoulaz , de Fully, et Lucie Georgette
Roserens, de Sembrancher ; Renzo Rama ,
de la Combe, et Annelise Beney, de la
Combe ; Alain Leroy, du Bourg, et Alicia
Morales, de la Ville ; Achilles Martin Maria
Vanhess, de Sion et Luisella Angela Maria
Gagliardi , de la Ville; Jean-Jacques Clerc ,
du Bourg, et Anne-Marie Max , de la Ville ;
Ami Maurice Alphonse Maret , de Bagnes
et Pierrette Darbellay, du Bourg ; François
Pagani, de Granges-Marnand , et Marie-
Thérèse Debons, de Savièse ; Michel Eric
Roduit de la Combe, et Isabelle Simone
Saudan de la Ville ; Gaston Louis François

Si les mouvements qui se dessinent dans
la jeunesse ne sont pas trompeurs, il sem-
ble que les jeunes désirent un genre
d'existence qui permette à leur person-
nalité de s'épanouir , s'insérer dans une vie
sociale en tant qu 'individus libres, plutôt
qu'en numéros d'une masse à qui échappe
toute initiative enrichissante.

Su nombre des métiers s'offrant au choix
de ces jeunes, celui de boulanger-pâtissier
est des plus intéressants et source de

Au nombre des métiers s'offrant au
choix de ces jeunes celui de boulanger-
pâtissier est des plus intéressants et source

VOUVRY. - Quel changement pour
ceux qui ont connu l'ancien asile des
vieillards dont les locaux ont été
transformés alors qu'une aile nouvelle
a été construite et mise en service l'an
dernier.

Vendredi 13 juillet, en fin d'après-
midi, l'inauguration officielle permet-
tra de faire le point à ceux qui ont
étudié puis réalisé ce projet.

Il y a quelques semaines, les pein-
tres Delavy et Pôt exposaient leurs
œuvres dans le hall d'entrée de
Riond-Vert. Un nombreux public s'y
est intéressé. Mais en fait , le but re-
cherché tout , spécialement par André
Delavy était de donner aux pen-
sionnaires de Riond-Vert une occasion
de contact et la possibilité de con-

naître l'art pictural. Ce fut une réus-
site tant par la participation des visi-
teurs que par l'intérêt manifesté par
les personnes âgées.

D'excellents contacts ont ainsi été
noués et André Delavy qui est éga-
lement enseignant aux écoles de Vou-
vry s'est rendu à plusieurs reprises
avec ses élèves à Riond-Vert. Il
apporte chez ses pensonnaires l'exu-
bérance d'une jeunesse qui a magnifi-
quement saisi l'occasion qui lui était
donnée d'offrir généreusement une
chaude sympathie à tous ceux et
celles qui ont choisi volontairement de
se retirer à Riond-Vert pour y couler
une douce vieillesse. Ainsi Riond-Vert
est en quelque sorte un centre artis-
tique et culturel auquel s'intéressent

activement ses pensionnaires grâce à
André Delavy notamment, soutenu
activement par le ténor Marcel Ri-
naldi, membre également du corps
enseignant, et le directeur de l'éta-
blissement qui a saisi toute l'impor-
tance d'une telle activité pour « ses
protégés ».

On ne peut donc que souhaiter
plein succès à Riond-Vert d'autant
plus que pour la jeunesse de l'endroit
c'est l'occasion d'apporter « son
rayon de soleil » à la vie qui décline.
Notre photo : dans le hall d'entrée de
Riond-Vert quelques personnes âgées
et les peintres Delavy et Pôt expli-
quant l'art pictural.

Photo NF
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de grandes satisfactions. En effet , le
boulanger-pâtissier peut être à la fois un
commerçant, un technicien et un
artiste. Il est en contact étroit avec les con-
sommateurs, il doit savoir tenir ses comp-
tes, il est nécessaire qu 'il éprouve du plaisir
à travailler aux machines et il peut enfin
donner libre cours à ses dons de création ,
en décorant tourtes et pâtisseries.

Il y a là de quoi permettre à des dons et
à des talents divers de s'épanouir. Mais, où
nous voyons surtout un avantage dans le
choix d'un métier de ce type, c'estlagrande
facilité qu 'il offre d'accéder à l'indépen-

Moret , de la Combe et Gisèle Lattion ,
d'Orsières ; Jacques Chassot, de Genève, et
Réjane Jeanine Righini , de la Ville ; Pierre
Victor Dell Essa , de la Ville et Andrée
Jacquod , de la Combe.

DECES

Joseph Martial Giroud , 1910, Combe ;
Paul Chappot , 1901, Ville ; Roland Métrai ,
1904, Ville ; Roger Boisset , 1929, Fribourg ;
Alfred Veuthey, 1888, Ville ; Louis Re-
canzone, 1911 Saint-Gingolph ; Anna Fra-
cheboud, 1911, Bourg ; Rose-Marie
Foumier, 1950, Bourg ; Augusta Emma
Besse, 1901, Combe ; François Raphaël
Pachoud, 1899, Ville.

1

dance économique.
En effet, la relève ayant été très faible,

de nombreux commerces de boulangerie-
pâtisserie, exploités actuellement par des
personnes âgées, sont à remettre à des
conditions intéressantes. Le développement
incessant de la population permet aussi la
création de nouvelles exploitations.

L'une des raisons qui pourraient retenir
les jeunes à choisir la profession de bou-
langer-pâtissier, réside dans le fait que le
boulanger, ainsi que l'apprenti , doivent se
lever tôt le matin , parce que la clientèle du
pain, des petits-pains et des croissants
désire les avoir frais pour son petit-dé-
jeuner.

Toutefois, cet inconvénient n 'en est pas

En dentelles, à Cogne !
COGNE. - Depuis quelques jours, le sym-
pathique village valdotain de Cogne vit
sous le signe de la dentelle. Cela en de-
vient une tradition puisque c 'est la 8' an-
née consécutive que se déroule cette expo-
sition plus particulièrement dédiée aux tou-
ristes de la région. Cette initiative est due
au Département régional de l'industrie et
du commerce en collaboration avec l'Insti-
tut valdotain de l'artisanat typique. Men-
tionnons que plus de 80 femmes participent
à cette exposition qui sera ouverte jusqu 'au
30 août prochain.

forcément un , puisque les apprentis sont
libres presque chaque après-midi et peu-
vent donc se reposer, comme aussi pra-
tiquer leur sport préféré, ou disposer de
leurs heures de loisir comme bon leur
semble.

L'Association valaisanne des patrons
boulanger-pâtissiers donne avec un grand
plaisir tous les renseignements utiles sur ce
métier, notamment en ce qui concerne le
salaire de l'apprenti , le salaire de l'ouvrier ,
les conditions de reprise d'une boulan-
gerie-pâtisserie, les possibilités de gain
d'un indépendant.

Afin de préparer les jeunes gens à l'ap-
prentissage de boulanger-pâtissier, le Ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle, d'entente avec l'Association va-
laisanne des patrons boulangers-pâtissiers,
organise chaque année un cours d'intro-
duction à la profession. En automne, ce
cours aura lieu du 3 au 15 septembre. Il se
déroule au Centre de formation profes-
sionnelle, avenue de France 19, et est placé
sous la direction de M. Géra rd Follonier ,
directeur, le moniteur étant M. Etienne
Perren, maître de cours, de Zermatt.

Il est indispensable de le fréquenter.
Toutefois, seuls les apprentis au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage ou d'une au-
torisation écrite du Service cantonal de la
formation professionnelle, peuvent y accé-
der.

Le directeur du Centre de formation pro-
fessionnelle M. Gérard Follonier , ainsi que
l'Association valaisanne des patrons bou-
langers-pâtissiers à Sion, sont à la dispo-
sition de tous les intéressés désirant rece-
voir des renseignements plus approfondis à
ce sujet.

Une « fée verte »
valdotaine !

Le Val d'Aoste, comme bon nombre '
I de régions jurassiennes suisses, a aussi I
¦ ses problèmes de « fée verte » ! C'est .
I ainsi que dernièrement les carabiniers |
I d'Aoste ont saisi dans une voiture, deux i
' quintaux d'herbe dite « imperatoria » et I
I propre à la fabrication, interdite, d'une I

certaine liqueur. Le propriétaire, M. '
| Ezio Cartania, âgé de 32 ans, et domi- I
¦ cilié à Aoste, a été dénoncé au tribunal .
I de la ville.
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MORRIS MARINA 1800 TC Coupé
voiture de direction
VOLVO 144 de luxe, vert clair 1973
VOLVO 144 S de luxe, bleu clair 1972
VOLVO 144 S, blanche 1970
VOLVO 145, blanche 1970
VOLVO 145 S, blanche 1969
VOLVO 144 S, Overdrive, blanche 1969
VOLVO 121, bleu clair 1968
VOLVO 122 S, marron 1962
RENAULT 16 TS, bleu clair 1972
MAZDA 616 de luxe, orange 1971
SIMCA 1500, blanche 1964
AUSTIN 1100, blanche 1965

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DELAVIAT§NSÀ~
SON

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

mso
«MÊ ESMIGROS

CUISINES MONBIJOU S.A. SAXON
Pierre Sauthier

L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14 A 18 HEURES
— SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE - LUNDI FERMÉ —

Tél. 026/6 29 97

par Barbara Cartland 56 copyright by opéra Mundi
Une réponse, formulée sur un ton faible , ne parvint pas aux

oreilles d'Aria.
- Oui , oui , reprit la voix rauque , vous êtes là à vous pré -

lasser comme une duchesse , à vous faire servir. Mais moi je ne
marche plus , vous comprenez ? Vous avec vos histoires : j' ai
mal par-ci et j' ai mal par-là et puis quoi encore ? J' en ai plein
le dos de tout ça. Bon , j' me suis bien fait comprendre , hein ?

Plus de repas au lit. J'y peux rien moi , si vous pouvez pas mar-
cher. A votre âge, vous devriez être à l'hosto ou au cimetière.

La porte s'ouvrit brutalement et une femme sortit sur le
palier : grosse, rougeaude , les cheveux teints et frisottés, elle
portait un corsage ajouré et une jupe trop courte qui la mou-
lait. Ses gros doigts boudinés couverts de bagues et ses boucles
d'oreilles ajoutaient à son air vulgaire.

Elle criait encore en sortant , mais quand elle vit Aria , elle
resta bouche bée.

- Vous cherchez quoi ? s'enquit-elle d'un ton peu amène.
Mais déjà son expression rusée montrait qu 'elle avait vu les

fleurs et. les fruits et noté la distinction de la visiteuse.
- Je viens voir Mrs Hawkins , annonça Aria.
La femme se hâta de refermer la porte derrière elle.
- Je ne la crois pas assez bien pour recevoir aujourd'hui ,

déclara-t-elle. C'est dommage, mais c'est un ordre du docteur.
Ces fleurs et ces fruits , c'est pour elle ? Je les lui donnera i ,
quand elle ira mieux.

Elle tendit la main , mais Aria ne bougea pas.
- Je viens de la part de sa petite-fille , miss Carlo , affirma-

t-elle , et il faut absolument que je la voie ; c'est important.
- Ben , j'vous dis que c'est impossible , rétorqua Mrs

Johnson. C'est ma maison , vous comprenez; Mrs Hawkins loge
chez moi et je m 'en occupe d'elle. La semaine dernière , quand
le docteur il est venu , il a dit : « pas d'visites , jusqu 'à quand
que je vous le dise ». Alors , faut bien obéir aux ordres du doc-
teur , hein ?

Avenue du Simplon
(200 m de la Tour d'Anselme côté Riddes)

La voix de la femme se faisait mielleuse, mais son attitude
restait ferme.

-Allez téléphoner au docteur si vous voulez , dit Aria. Mais
je suis venue voir Mrs Hawkins et j' ai l'intention de la voir. Si
elle est vraiment malade, miss Carlo consultera sans doute un
autre médecin.

- Ben vous comprenez , dit la femme en s'approchant d'Aria
et baissant la voix , elle déménage un peu. Sénile, qu'elle est
vous comprenez : quatre-vingt-deux ans. Qu 'est-ce que vous
voulez , c'est forcé. Moi , j'Iai soignée comme si que je serais sa
fille ; le mal que je me suis donné... Mais les vieux ils sont dif-
ficiles; ils s'font des idées, ils s'imaginent qu 'on est méchant
avec eux. Faut pas faire attention à c'qu 'elle dit. J' vous assure ,
vaudrait mieux rn 'laisser les fleurs , je les lui remettrai.

- Mrs Johnson , déclara fermement Aria , vous perdez votre
temps. Ouvrez cette porte et laissez-moi voir Mrs Hawkins.

- Eh ben voyez-là vot' Mrs Hawkins , lança la femme gros-
sièrement. Mais vous direz pas que j'vous ai pas avertie. A
c'âge-là , on sait plus c'qu 'on dit.

Elle ouvrit la porte d'un geste brusque et Aria se trouva
dans une petite chambre sur cour, où la fenêtre exiguë ne lais-
sait pas entrer beaucoup de lumière . L'ameublement consistait
en un lit de fer , un fauteuil avachi et déchiré , et une commode
démunie de poignées aux tiroirs .

(à suivre)

^OUJours
PPréciés.

. I#«r W.- «so
Chemise messieurs
Jersey nylon,facile à laver
repassage superflu.
En divers carreaux ou
rayures mode.

Pull-over messieurs
Acryl, en diverses couleurs
Gr.5-8.

Linge éponge Lavettes assorties
49x100cm,rose,jaune,bleu, 30x30 cm
à carreaux ou à rayures, pur
coton résistant à la cuisson. 2 lavettes

Blouson enfants Linge de bain
Acryl, en différentes couleurs. 80x135 cm, rose, jaune, bleu
Gr.92—164. à carreaux ou à rayures, pur
~̂ m\ ¦¦^b. coton résistant à la cuisson.

Drap de dessous Drap de dessus assorti
Genre percale, 170x260 cm,, Genre percale, 170x250 cm
pur coton résistant à la pur coton, bordure
cuisson. En blanc, vert, résistante à la cuisson,
jaune, rose, ciel. .̂̂ WËmWmm.

ENTREE LIBRE
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ï UN ALPINISTE FAIT UNE
CHUTE MORTELLE DE 300 M

AU-DESSUS D'EVOLÈNE
I
I
I
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I
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I
I
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Deces après
un accident

SION. - Un peu avant 3 heures hier
matin, M. Devaud, tenancier d'un ma-
gasin d'ameublement à Sion, passait
en auto sur la route cantonale entre
Vétroz et Pont-de-la-Morge. Il remar-
qua de hautes flammes et une épaisse
colonne de fumée noire s'élevant d'un
lieu situé derrière le camping. S'étant
approché, il constata qu'il s'agissait
d'un incendie ravageant l'entreprise
d'étanchéité Edouard Bonvin, à Sion,
actuellement dirigé par M. Ramseier
et Mme Vve Bonvin. M. Devaud aler-
ta les pompiers de Sion.

Dans le même temps, des arroseurs
de vignes avaient constaté le sinistre
et avaient alerté les pompiers de Con-
they qui se rendirent rapidement sur
place, sous la direction de M. Martial
Roch, commandant du feu. Les sa-
peurs-pompiers sédunois arrivés sur
place avec tout le matériel spécialisé
dont ils sont équipés, et les pompiers
contheysans unirent leurs efforts pour

, ; 

EVOLENE. - Mercredi un alpi-
niste étranger a fait une chute
de 300 mètres alors qu'il effec-
tuait la descente des Dents-de-
Veisivi au-dessus d'Evolène.
L'alpiniste
compagnon
avait voulu

avait quitte son
plus prudent et

terminer la course
Il bascula dans leen solitaire

L mm I

T T x 1 • A.

renverse un enfant

lutter contre l'incendie qui sévissait à
quelques mètres à peine de la maison
d'habitation de M. Maxime Putallaz.

ANEANTISSEMENT TOTAL

Les installations de l'entreprise
Bonvin forment une sorte de rectangle
entourant une cour. Dans un boxe
était garé un camion Mercedes. Il a
été complètement brûlé.

A côté se trouvait le bureau, avec
un coffre-fort, dans un angle. Il ne
reste que le coffre, debout au milieu
des décombres. Dans l'autre aile se
trouvaient plusieurs machines (treuils,
engins de chantiers, etc.) ainsi qu'une
fourgonnette. Tout a été anéanti. Le
feu a trouvé un aliment facile dans le
dépôt de rouleaux d'asphalte, de pla-
ques de lièges et de divers autres ma-
tériaux d'étanchéité. Les flammes, aux
dires des premiers témoins attei-

vide alors qu'il se trouvait a
quelques dizaines de mètres
seulement du sommet.

Un avion d'Air-Glaciers a ra-
mené sa dépouille à la morgue
de l'hôpital de Sion. II s'agit
d'un Français, M. François-
Xavier Ethuin, né en 1952,
domicilié à Cagnes-sur-Mer.

Conthey

SION. - Une mère de famille, M""
Agnès Udry, 44 ans, de Conthey, est
morte mercredi tragiquement. M""
Udry avait été renversée récemment
par une auto alors qu'elle roulait à
vélomoteur non loin de son domicile.

La défunte était mariée et mère de
plusieurs enfants.

A sa famille si cruellement éprou-
vée, le NF présente sa sympathie
attristée.

gnaient la hauteur des peupliers bor-
dant la route longeant la Morge .
L'épaisse fumée noire se dégageant du
brasier recouvrait la plaine jusqu'à
Ardon.

PROTECTION EFFICACE

Les pompiers avaient la diffi cile
tâche de protéger la maison Putallaz
située à quelques mètres derrière le
foyer. Ils réussirent parfaitement.
Alors que des pommiers et des ceri-
siers bordant cette maison sont
complètement brûlés, l'immeuble est
demeuré intact. Seule la peinture de la
façade et des volets a subi les effets
de l'intense chaleur.

UN MUR BIENVENU

A côté du boxe où se trouvait le ca-
mion était aménagé un dépôt de bon-
bonnes de gaz propane.

Un mince mur en éléments de bé-
ton séparait ces deux locaux. U s'est
avéré suffisant pour éviter la catas-
trophe. Les bonbonnes n'ont pas été
atteintes par l'incendie. On n'ose pas
imaginer ce qui serait arrivé si des
explosions en chaîne s'étaient pro-
duites dans ce dépôt de gaz...

POINT D'INTERROGATION

Le feu a éclaté au petit jour de ce
mercredi matin, vers 3 heures -
3 h. 15. Les premières flammes ont été
aperçues par des témoins entre le bu-
reau et le boxe du camion.

A cet endroit se situe le tableau
provisoire d'entrée de l'électricité. Est-
ce là qu'il faut rechercher la cause du
sinistre ?

Un fait troublant - à vérifier - a été
vue, de la lumière dans le bureau au
cours de la nuit. Or, mardi, personne
n'a travaillé au dépôt car il faisait
beau et tout le monde se trouvait oc-
cupé à des chantiers extérieurs. Qui
donc aurait pu allumer dans le bu-
reau ? Se trouve-t-on en présence
d'une tentative de cambriolage ?
D'une allumette ou d'un mégot tom-
bé des mains d'un visiteur mal inten-
tionné ?

On se posait toutes ces questions,
mercredi matin, sur les lieux du si-
nistre. La réponse sera donnée par
l'enquête immédiatement ouverte sous
la direction de M. l'inspecteur Francis
Pralong, de la police de sûreté.

LOURDS DEGATS

Il est difficile de donner avec pré-
cision le montant des dégâts. Ils sont
évalués à plusieurs centaines de mille
francs, compte tenu du camion et du
bus détruits, des machines mises hors
d'usage, du matériel anéanti et de la
construction ravagée, dont il ne reste
debout que le muret en béton qui a
empêché ce sinistre de tourner à la
catastrophe.

Deux blessés
SIERRE. - Hier, à 17 h. 20, M.
Jean-Marie Théier, né en 1914,
domicilié à Sierre, circulait au gui-
don de son motocycle VS 16325,
sur l'avenue du Simplon, à Sierre.

Parvenu à la hauteur de la bou-
cherie Rielle, il renversa l'enfant
Werner Hutter, né en 1967, domi-
cilié à Sierre, qui traversait la
chaussée en dehors du passage
pour piétons.

Ce dernier, ainsi que le motocyclis-
te, légèrement blessés, ont été hos-
pitalisés.

Concours ouvert par le C.A.S
Le Club Alpin suisse (CAS), dans le but

de susciter de nouvelles œuvres de littéra-
ture alpine et , subsidiairement , d'élargir le
cercle des collaborateurs de son journal
Les Alpes , ouvre un concours doté de trois
prix de 1500, 100 et 750 francs.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le concours porte sur n 'importe quel
texte traitant d'activités ou de connaissances
alpines, au sens large du terme, tels que :
récits d'excursion dans les Préalpes ou en
haute montagne, descriptions de paysages ,
aventures extraordinaires ou originales ,
nouvelles, explorations et reconnaissances
dignes d'intérêt , biographies et problèmes
alpins, protection de la nature aujourd'hui
et demain. Le concurrent s'engage à ne
remettre que des textes inédits.

Le concours est ouvert à toute personne
domiciliée en Suisse, ainsi qu 'à tout mem-
bre du CAS résidant à l'étranger. Les textes
- qui peuvent être en français , allemand ou
italien - doivent compter entre 5 et 10 pa-
ges dacty lographiées , chacune de 30 lignes
à 60 signes.

Le dernier délai pour l'envoi des manus-
crits est fixé au 15 décembre 1973. Adres-
se : secrétariat du CAS, rue Beau-Séjour
14, case postale 749, 1002 Lausanne , avec
mention : « Prix littéraire ».

Les lauréats seront informés des résultats
dans les cinq mois après la clôture du con-
cours.

gr-

Prix des framboises
La bourse des fruits du Valais a fixé les

prix suivants pour la catégorie I :
A la production (net) :

franco dépôt Fr. 3.65
sur propriété Fr. 3.63

Départ Valais
emballages perdus (net) :

le kilo Fr. 4.90
le cadre de 6 kilos net Fr. 29.40

Remarques :
1. Pri x valable à partir du 6 juillet compris.
2. Une retenue de 1 et. par kilo est opérée

pour la location des emballages.
3. Les paniers doivent être égalisés à 500

grammes net par le producteur.
Office central

Une détente
après la chaleur !

La visite des 2000 m2 d'exposition
climatisée des

ameublements
PRINCE S.A.

La Croisée
Rue de la Dent-Blanche, Sion

36-5224

Station cantonale pour
la protection des plantes

ARBORICULTURE
Tordeuse de la pelure ou Capua

Dans le secteur Sion - Riddes on
constate que les effets du traitement
effectué contre cette tordeuse sont en
général insuffisants, particulièrement
sur les variétés gravenstein et golden ;
on trouve des cas aussi inquiétants en
aval de Riddes et en amont de Sion.

Nous prions les producteurs de con-
trôler toutes leurs cultures de pom-
miers et poiriers. On observe les
extrémités des pousses. Les feuilles
restent liées ensemble ou se déforment
en cornet. Ensuite les chenilles enta-
ment la pelure des fruits par plaques
irrégulières, au point de contact avec
des feuilles ou d'autres fruits.

Par conséquent , le plus tôt possi-
ble il faut traiter les cultu res encore
infectées avec Phosdrine à 0,15 % ou
avec Lannate à 0,15%.

VITICULTURE
Ver de la vigne

Il est trop tôt pour intervenir. Un
communiqué sera publié après le
15 juillet qui renseignera sur les dates
convenant au traitement.

Station cantonale
pour la protection des plantes

PLAN D'AMENAGEMENT DES AGETTES

V0TATI0NS DEMAIN VENDREDI
SION. - Demain vendredi 13 juil-
let, entre 19 et 21 heures, les
citoyens et citoyennes des Agettes
vont se rendre aux urnes pour sa
prononcer sur le pla n d'aménage-
ment. Ce p lan concerne unique-
ment la zone des villages et la par-
tie supérieure (touristique) sera
effectuée plus tard. Toutefois, une
surface d'environ 20 hectares est
englobée par le plan actuel. Il
s 'agit d'une zone destinée à la
construction de chalets.

La surface faisant l'objet du plan
à voter demain est donc celle de

ses 20 hectares, une de 2 hectares
et demi qui concerne les villages
existants et une de 16 hectares pré-
vue comme zone d'extension.

L'information sur ce p lan a été
fort bien organisée. Deux assem-
blées primaires d'information ont
été convoquées et deux soirées-ex-
positions ont eu lieu, au cours
utiles ont été données par les
édiles.

C'est le bureau Schzvendener. à
Sion, qui a réalisé ce p lan d'amé-
nagement dont les travaux ont dé-
buté en 1970. sr.

Opinion de la « Mutuelle valaisanne »
L'ASSURANCE-MALADIE EST... MALADE

Deces de
M. Vincent Luyet

SION. - La « Mutuelle valaisanne », pré-
sidée par M. René Spahr, ancien juge can-
tonal et administrée par M. Marco
Bruchez , publie son rapport sur l'exercice
1972. Il est intéressant d'y lire les com-
mentaires que voici sur le problème de
l'assurance-maladie qui occupe depuis
quelque temps déjà l'autorité fédérale :

L'assurance-maladie est malade. Tous
les médecins appelés à son chevet ont pu
se mettre d'accord sur les causes de son
état mais divergent totalement quant à la
thérapeutique à appliquer. Et pourtant , les
désirs clairement exprimés des organisa-
tions d'assurance-maladie , l'étude du Mou-
vement populaire des familles, les inter-
ventions répétées des parlementaires et,
surtout , l'initiative du Parti socialiste suisse
et de l'union syndicale ont démontré net-
tement les causes de cet état.

Le Conseil fédéral lui à même ordonné
une « cure à Flims » sans que le résultat
soit modifié. On serait tenté de dire, mal-
gré tout , que le malade ne se porte pas si
mal en dépit de son état fébrile.

Avant la fin de l'année 1973, le Parle-
ment suisse devra cependant innover pour
opposer une solution valable à l'initiative
du Parti socialiste, ou, mieux encore, trou-
ver le point de rencontre entre les partisans
d'une solution libérale outrancière et ceux
souhaitant un interventionnisme à ten-
dance étatique comme l'initiative en ques-
tion.

A défaut d'un compromis satisfaisant , il de compromis n'a pu intervenir,
semble que l'on s'achemine vers la prolon- Le rapport conclut :
gation , pour des années encore, de la si- C'est donc d'autorité et à juste titre que
tuation actuelle. le Gouvernement cantonal a fixé un tarif

C'est-à-dire que le peuple , malgré les be-
soins pressants , se refuserait à cautionner
l'une ou l'autre des solutions préconisées.

Les médecins, les dentistes et une pro-
portion importante des caisses-maladie
suisses ont donné un accord de principe à
un nouveau modèle intitulé « Rencontres »
qui fera probablement l'objet d'une at-
tention particulière de la part du Parle-
ment.

Même avec de nombreuses imperfec-
tion , une solution de compromis, sur le
plan national , serait de nature à calmer les
esprits. Mais il faudrait alors que les appels
à la modération du Conseil fédéra l soient
entendus.

Basée sur la perspective d'une inter-
vention déterminante de la Confédération ,
la politique hospitalière des cantons devrait
plutôt veiller à maintenir l'hôpital dans une
conception personnalisée du malade par
opposition à la classification des établis-
sements ou des médecins.

Attendons cependant le verdict des
chambres fédérales et du peup le. Comme à
l'accoutumée, celui-ci saura faire la part
des choses et rappeler à nos responsables
que les valeurs humaines doivent prévaloir
sur les objectifs économico-financiers.

Planification hospitalière :
Imperfections évidentes

Le rapport passe ensuite au plan cantonal
et donne l'avis suivant sur les mesures
découlant de la planification hospitalière et
médico-sociale :

Le premier janvier 1972 a vu entrer en
compte tenu de l'ampleur , somme toute ré-
coulant de la planification hospitalière et
de la réglementation qui en résulte.

En dépit des imperfections évidentes ,
empte tenu de l'ampleur , somme toute ré-
duite, de la participation de l'Eta t - même
si elle représente une dizaine de fois les in-
terventions antérieures - cet apport ne se
traduit que par un saupoudrage accordant
une dizaine de francs par assuré valaisan.

Ces valeurs ont néanmoins pu être mises
au crédit de différentes catégories de per-
sonnes jusqu 'ici généralement mal soute-
nues par l'assurance-maladie.

Grâce à cette manne cantonale , les per-
sonnes âgées notamment ont pu bénéficier
d'assurances complémentaires indispen-
sables et à des taux supportables. D'autres
améliorations pourront encore découler de
cette participation cantonale et cela plus
aisément encore si les besoins du service
n'égalent pas l'effort de l'apport cantonal.

Dialogue avec les médecins

Le rapport indique que le tari f médical
marque , par rapport à l'indice 1966, une
progression de 35 %. Il poursuit :

C'est dire que le corps médical a bé-
néficié de l'adaptation au même titre que
les autres secteurs. Par conséquent les ho-

noraires médicaux ont été transposés au
niveau salarial.

Si la grande majorité du corps médical a
compris et maintenu un dialogue avec les
caisses-maladie, un pourcentage réduit de
contestataires, indépendants se complaît
dans une situation légale, mais non colla-
borante, à leur seul profi t et au détriment
de leurs malades, ou du moins de la plu-
part d'entre eux.

Cette situation délicate provoque très
souvent de la mauvaise humeur et fait aug-
menter, à chaque occasion , le nombre des
partisans d'une caisse nationale d'assu-
rance-maladie.

Il faut souhaiter que, le plus rap idement
possible, l'organisation du corps médical
réussisse à maintenir les « obsédés de l'in-
dividualisme » dans le cercle des relations
normales entourant le malade.

Hôpitaux :
Recours au Conseil

fédéral
Une solution satisfaisante est recherchée

avec les hôpitaux depuis 1964 (revision de
la Lama).

La « Mutuelle valaisanne » constate que,
pour des raisons d'organisation d'abord, de
planification ensuite et de soumission
totale aux objectifs de l'Etat, une solution

forfaitaire par son arrêté du 27 décembre
1972.

Malheureusement, celui-ci n'a tenu au-
cun compte de la volonté maintes fois ma-
nifestées des partenaires et, pour cette rai-
son, les fédérations ont dû prendre une
grave décision : recourir au Conseil fédéral
contre l'arrêté cantonal.

Ces recours ont porté essentiellement sur
des points d'application de la Lama mais,
en fait, ils traduisent un sentiment et une
volonté de frein aux frais engendrés pour
et par les hôpitaux.

Au moment où nous rédigeons ce
rapport, la position du Conseil fédéral n'est
pas encore connue. U faut espérer que ses
considérations permettront de corriger
l'erreur initiale et de renoncer notamment
à une centrale de compensation instaurant
l'impôt sur les malades.

Dans le recours, le principe du forfait
n'est pas en cause. Nos fédérations pensent
que celui-ci reste le seul moyen de rappeler
aux établissements hospitaliers, aux mé-
decins qui y travaillent et au personnel in-
firmier, qu'un hôpital - fut-il public - doit
quand même répondre à certains critères
économiques, sans léser l'intérêt des mala-
des. Cela doit toujours demeurer au pre-
mier plan des préoccupations communes.

M. Vincent Luyet, qui vient de s'éteindre
paisiblement à l'hôpital de Sion et dont les
obsèques ont lieu aujourd'hui, est né à Sa-
vièse, le 1" juillet 1897.

Ses écoles primaires et secondaires ter-
minées, U entra, tout jeune encore, au ser-
vice de l'Etat comme employé au registre
foncier qu'il ne devait plus quitter durant
plus de quarante-cinq ans. Intelligent et
travailleur , il se dévoua dans les divers
postes qu'il occupa dans cet important ser-
vice et dont l'un, celui d'inspecteur des ca-
dastres, devait lui permettre de faire valoir
les qualités professionnelles qu'il avait
acquises déjà comme teneur des registres
de la commune de Savièse dont il fit partie
du conseil de nombreuses années, et où il
représenta le Parti conservateur.

Sous des dehors parfois sévères, il ca-
chait un cœur sensible qu'un rien pouvait
blesser, mais ignorant la rancune.

Ami fidèle, collègue agréable et plein
d'humour, Vincent Luyet fut un homme de
foi et de convictions profondes, un époux
et un père entièrement dévoué à sa famille
au bien de laqueUe il n'épargnait aucun
sacrifice, un chrétien qui sut accepter cou-
rageusement les épreuves de la maladie et
la mort dans l'espérance de l'éternelle ré-
surrection.

Ses collègues et amis garderont de lui le
meilleur des souvenirs et assurent sa fa-
mille de leur profonde sympathie.

CA.



Pour ceux que vous aimez
seul le meilleur est assez bon

Le nouveau Maxi Cristallina
le «comble» du Yogourt

Maxi fruits
De plus gros et plus nombreux morceaux de fruits ï

Maxi onctueux
Une nouvelle qualité grâce à une nouvelle recette

Maxi pratique
Un nouveau pot facile à ouvrir et pratique pour manger

Et pour votre ligne madame
De nouvelles variétés allégées en matières grasses

; et enrichies en protéines.

Vous serez Maxi satisfai t ¦̂ ¦¦e
en savourant f  F|C| 3l 1113

sans attendre le nouveau VI liJlCII ICI
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Cornflakes
Kellogs, 340 g

(100 g -.41 2) ¦ >85

Vermouth
Cinzano
rouge et blanc

1 tre

Fromage
Tilsit suisse
tout gras I A

100 g

Jambon
de campagne
d'Emmenthal 

^^100 g ¦ >îâ5

Pêches jaunes d'Italie
«Dix! red»

VW 1300
1970, 53 000 km
4800 francs

Tél. 021 /91 33 53
(heures repas et soir)

22-7029
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Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX, 1950 SION
Direction : Léon Monnier - Georges Penning
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

COURS D'ÉTÉ
JUILLET - AOÛT

- français, arithmétique, mathématiques modernes
(degrés primaire, secondaire)

- branches commerciales
- langues : allemand, anglais (tous les degrés)

DÉS SEPTEMBRE
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoires
Classes préparatoires : au collège

à l'école secondaire
aux apprentissages

Classes pour élèves dyslexiques : collaboration d'une logopédiste, d'une
psychologue et de maîtres spécialisés

Centre de psychologie et de logopédle
Laboratoire de langues : méthode audio-visuelle, allemand, anglais, italien

Etude surveillée

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68

36-2204

VW Karmann
avec toit ouvrant,
1969, rouge
5750 francs

Tél. 021/91 13 21
(heures repas et soir)

22-7029

A vendre

Fiat 850
Coupé
avec 8 roues
Bonne occasion

Tél. 027/5 09 72
le soir

36-28653

le kilo

Achetez tout aux prix Placette!PF&NUPTIA

au Centre Commercial
Monthey JVCIACE1TF

DE PARIS
habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

malntenant à
cm KI M VU W MM ¦ ft nilhllfc ° Parking gratuit -\V>r

„ S'°N. „ ¦ ^ Ŵ ^^ pour 800 voitures //">>Grand-Pont 3 JB W ^
tél. 29910 Lm
.»=i.„„.m.n, M 73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



HÉRÉMENCE. SON PASSÉ ET NOTES
SUR LE VAL D'HERENS

SION. - Aux éditions du Château à Sion vient de paraître un livre
d'Alexandre Bourdin intitulé « Hérémence, son passé et notes sur le val
d'Hérens ». Fort de 220 pages de texte, le livre s'ome d'une dizaine de
planches d'illustrations remarquables, nous faisant revivre le village
d'Hérémence au début du siècle et nous montrant ce qu'était Euseigne,
avant l'incendie qui le ravagea complètement en décembre 1917. L'occa-
sion est bonne également - pour ceux qui ont vécu le début de l'épopée
des barrages - de se replonger dans cette ambiance particulière qui
marqua la construction de la première Dixence.

LOUABLES INTENTIONS

Alexandre Bourdin, cet auteur bien
connu s 'attachant avant tout à faire
connaître et aimer les gens et les
choses d'un passé en train de mourir,
demeure, dans son livre, fidèle à cette
mission.

Dans son « avertissement au lec-
teur », il indique son intention de
« donner à chaque ménage au moins »
un aperçu tant soit peu complet d'un
passé que les jeunes ignorent. Il avise
également que la grande partie de son
livre est tirée des ouvrages de M.
l'abbé Antoine Gaspoz , qui f u t  curé
d'Hérémence de 1901 à 1929, de M.
Léon de Lavallaz « Essai du patois
d'Hérémence », et de M. Antoine
Seppey « Cahiers d'écoles ».

C'est donc une sorte de résumé por-
tant sur l'histoire, la vie et les cou-
tumes de son pays que nous offre
Alexandre Bourdin. Tâche difficile , en
raison de son ampleur et du choix
qu 'elle impose à l'auteur. A lexandre
Bourdin, l'a conduite à bien avec la
rigueur d'un scientifique, à tra vers la-
quelle perce constamment une cer-
taine nostalgie de ce mode de vie
d'auPefois, dur et rude, certes, mais
profondément humain, qui était le lot
du paysan de montagne.

NOTES HISTORIQUES

L'intérêt du livre découle tout
d'abord des notes d'histo ires sur Héré-
mence et le val d'Hérens que l'auteur
a ordonnées dans une suite logique,
en les éclairant de faits marquants de

l'époque considérée. Pour beaucoup,
ces notes seront une véritable révé-
lation. D'autres, amateurs de statis-
tiques, constateront avec étonnement
que la bonne tenue des registres per-
mettait, depuis longtemps déjà , d'avoir
une vue intéressante sur les mouve-
ments des populations, sur les muta -
tions professionnelles, sur les prix pra-
tiqués par les rares magasins d'auPe-
fois etc.

Un chapitre spécial est consacré à
la vie militaire dans le dizain. C'est
avec beaucoup d 'intérêt que l'on ap-
prend ainsi comment se déroulaient
les dignités militaires et comment, sur
la base d'une charte en bonne et due
forme, les moindres détails étaient
réglés lors des cérémonies d'apparat
marquant l'élection du grand banneret
ou du capitaine « de la grande ban-
nière ».

Par exemple la question des frais.
Un alinéa de la charte prévoyait :
« Supportaient les frais de la séance
préparatoire, la moitié l'élu, ou le
quart s 'il s 'agissait d'un lieutenant, la
commune de l'élu le reste, sans omet-
Pe, de jouer de la flûte et de battre du
tambour ». Le livre d'Alexandre
Bourdin constitue une source abon-
dante de renseignements sur les diver-
ses personnalités civiles, judiciaires ou
militaires qui, depuis le 11e siècle, ont
joué un rôle dans la vie du dizain.

LES INCENDIES

Les familles d'Hérémence tiennent Le passé et le présent d'Hérémence réunis dans cette photo prise sur la place de
une large part dans le livre. On y l'église lors de la distribution pascale du pain et du vin et du concert inaugural
trouve également des éclairages parti- de la fanfare locale.

A vendre A vendre

salon Citroen DS 21
transformable Injection
ainsi que électronique
tahlo Modèle 1970I3Dle Expertisée
en mosaïque Prix 5000 ,rancs

Tél. 027/3 02 48 T^iVU*
(heures de bureau) aPrès 18 h' 30

36-301035 .g., ... .

culièrement bienvenus sur les princi-
pales activités économiques : scieries,
alpages, consortage de bisses. Très
bien venu aussi le chapitre consacré
aux incendies et aux antiques moyens
utilisés pour les combattre.

UNE ŒUVRE DE VALEUR

Sans prétendre dépasser son rôle de
témoin, d'ordonnateur et de conteur,
Alexandre Bourdin a signé une œuvre
de valeur qui ne manquera pas d'in-
téresser un large public , à l'heure où,
de plus en plus, les objets usuels
d'hier deviennent des bibelots re-
cherchés et à l'heure, aussi, où la jeu-
nesse manifeste une saine curiosité
pour le passé. Le mérite d'A lexandre
Bourdin est d'avoir fait revivre des
gestes morts, de leur avoir donné cette
âme qu 'ignorent trop souvent ceux
qui, uniquement attachés à la forme
extérieure ou à la valeur matérielle
d'objets d'autrefois, oublient la part de
vie essentielle qu 'ils comportaient
dans les communautés villageoises
d'hier. g r

A louer à Jeune homme
Sion/Châteauneuf

1958, test orientation
appartement professionnelle
« ,, ., positif cherche place
3 /2 pièces à Sion comme

dans immeuble récent apprenti
Libre dès le 30 août mécanicien-auto

027/2 02 13 (bureau)
2 91 90 (privé) Faire offre écrite sous
dès 21 heures chiffre P 36-28946 à

36-28976 Publicitas, 1951 Sion

Occasion A vendre

Ford Escort .
110Q longue robe
4 portes, année 1970, de mariée
gris métal., 35 000 km
5600 francs blanche, taille 38
Voiture livrée experti- Etat impeccable
sée avec crédit et ga-
rantie.

Ecrire sous
Tél. 027/2 03 47 chiffre P 36-28973 à

Publicitas, 1951 Sion
36-28840 ĵ ; Poussines

Cherchons à acheter Babcock blanches
Warren, brunes

. en différentes gran-
alpage deurs, livraison cha-
bien ensoleillé que mardi.

Tél. 022/32 85 96, Zengaffinen
le matin Noës

Tél. 027/5 01 89
18-324126 36-6200

w * t̂Tink ŶSr3tipHHHHH ĤGS
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Jeune homme Vitrine
cherche

chambre t louer
WIUIIIUI E dans sous-voies
meublée gare CFF de Sion

haut. 125, larg. 85,
indépendante, au prof. 45 cm.
centre de Sion
pour le 1er août.

Tél. 021 /34 50 97

36-301022
Tél. 027/2 90 35 
(heures de bureau) A vendre

36-28849
A vendre

tonneaux
Bonne à distiller, avec

occasion ! ° ê
portet,e ;

Poussette haute, très j
bon état . .
Lit d'enfant avec DOnDOnneS
matelas et couverture neuves
Youpala pratique et d'occasion

Contenances diverses
Le tout 300 francs Prix intéressants

Tél. 037/24 08 31 ou
Ecrire sous 45 18 84
chiffre P 36-28883 à
Publicitas, 1951 Sion. 17-892

A vendre à Sion
Rue du Petit-Chasseur

appartements 21/2 p.
Surface 65 m2
Dès Fr. 87 000.—

appartements 31/2 p.
Surface 72 m2
Dès Fr. 96 000.—

places de parc
Fr. 3000.—

Excellente situation tranquille
et très ensoleillée
Placement sûr avec bonne
rentabilité

Pour traiter :

KÎS^TTJNHI IbH!
w£s  ̂mmÊÊÊÊÊÊttÊÊIÊà

Immeuble «La Croisée» Sion
36-259

SION
A vendre A lo-uer

chambre
moïse ,. .Entrée tout de suite.

lit d'enfant
Tél. 027/2 29 40

poussette
36-28977

A vendre
Tél. 027/2 76 85

36-301038 1 joli divan
+ 2 fauteuils

Réparations 400 francs

Machines Tél" 027/2 21 96

à l3Ver 36-28975
Vite et bien A vendre

Pas cher

moto Honda
CB 175

Tél. 025/4 52 46
Expertisée

36-1084

Tél. 027/2 31 07
A vendre après 18 heures

POrte 36-28972
de garage j  ̂pliante wmys
Marque : Idéal
6 m. 50 sur 3 m. 10 transformée

S'adresser au a9ricole

027/2 65 02 Expertisée
36-301036

Tél. 027/2 69 93

A vendre 36.243g

tourne-disque P. Burgener
stéréo

Médecin-Dentiste
Philips 705 Si0n
Etat de neuf
Prix 330 francs

absent
Tél. 025/4 19 51
interne 253 jusqu'au 2 août

36-28974 36-28984

Etudiant
21, ans, Ecole poly- Salon de coiffure
technique fédérale, aux environs de Sion
cherche occupation cherche

du 25 juillet
courant septembre, COJffcuCCpréférence secteur
électrique, dames
radio ou autres

Tél. 027/2 65 57 Tél. 027/2 03 47
36-301041

36-28935
Lapins 
à vendre
1 femelle argentée de
Champagne avec 5 Jeune dame
petits de 5 semaines cherche
60 francs
1 femelle avec 5
petits de 3 semaines travail à
50 francs . . ..
ainsi qu' OOmiClle
1 femelle Hermelin
noire, 1 année
20 francs Tél. 027/2 58 42
Tél. 025/3 67 28 (le matin)
Lavey

36-28968 36-28969

f7f ffll û F f ffl 
Je souss'9né déclare souscrire

¦'•¦¦¦ wlfff un abonnement dès ce Jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement
Nom : 

êHH j 

¦¦¦ «¦¦ » Prénom : 

M|BMBM|ÉÉpHBH^̂ r ^i ls ^e 

Profession : 

Adresse exacte : 

1 Localité : 

i
J 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
Le quotidien valaisan
à l' avant-garde Uate :

des techniques
d 'inform ation

et d 'impression Signature de l'abonné :

Le pianiste Harry Datyner
à Haute-Nendaz î ^iHB l

HAUTE-NENDAZ. - Grand événement
musical samedi soir prochain à Haute-
Nendaz : le célèbre pianiste Harry Datyner
s'y produira en effet , dans un programme

où sont prévues aussi bien des œuvres de
Bach ou Schumann que de Chopin.

C'est en remportant le premier prix à
l'unanimité du jury au concours d'exécu-
tion musicale de Genève qu 'Harry Datyner
a commencé sa carrière internationale de
concertiste. Il doit sa formation à Margue-
rite Long et à Edwin Fischer , avec qui il a
joué les concerti de Bach et Mozart pour
deux pianos dans les princi pales villes
d'Europe.

Hôtes des festivals de Salzbourg, Prague,
Strasbourg, Lyon, Montréal , Harry Datyner
joue régulièrement avec les ensembles
symphoniques les plus importants. Ayant
été invité par des .formations fort réputées,
il a notamment joué sous la direction de
chefs tels qu 'Ansermet, Klecki et bien
d'autres.

Créateur pour la Suisse - avec l'orches-
tre de la Tonhalle de Zurich - du premier
concerto de Bartok et , au Festiva l de

Venise, de l'une des dernières sonates
pour violoncelle de Hindemith , en com-
pagnie du grand violoncelliste Mainardi ,
Harry Datyner est en outre fréquemment
sollicité par les autorités musicales de son
pays, en tant que membre de jury, lors de
grandes compétitions musicales en Suisse
ou à l'étranger.

A louer a Lugano

hôtel moderne
de 1re catégorie
90 lits, restaurant , bar, salle de
conférences, places de parc.
Excellente situation.
Long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-28918 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans ville touristique du
Bas-Valais

cafe-restaurant
avec chambres

Affaire intéressante pour couple
du métier.

Ecrire sous chiffre P 36-^00264
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion ou :
environs

appartement 5 pièces
Date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28947 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny ,

appartement 4 pièces
Fr. 460 - charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 026/2 16 40
60-052001

On cherche à louer à Sion

appartement 5 pièces
confort

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 24 60
(repas et soir)

36-90630



Ebéniste, maîtrise fédérale (1972) 27 S

cherche place
comme contremaître

Libre au début août.

Faire offre sous
chiffre P 36-28922 à Publicitas
1951 Sion.

lal^purce
engagerait
pour son nouveau magasin « Central »,
rue du Collège à Martigny

gérante
ainsi que

vendeuses
à la journée ou à la demi-journée.

Faites votre offre à l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blanche à Sion
Tél. 027/2 12 54 ou 2 56 97

36-5812

Useg

aux fruits mWÊ HH

Duplopack • m *%w
net

Cherche emploi comme

sommelière
9 heures par jour
Congé tous les samedis et di
manches. Gros gainmanches. Gros gain.

Ecrire sous chiffre P 36-28938
à Publicitas, 1951 Sion.

èS<»?

Entreprise de Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

machiniste
pour pelle hydraulique neuve.
Lieu de travail : Sierre et environs
Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre P 36-28971 à
Publicitas, 1951 Sion.I WTR4S

Assurance maladie
GENEVE
cherche

un(e) aide-comptable et
un(e) employé(e)
de bureau

Nous vous prions de prendre contact
avec notre service du personnel.

INTRAS, assurance maladie
41, avenue Vibert
Case postale 21, 1227 CAROUGE/GE

, Tél. 022/43 48 00 ¦

Nous cherchons
pour bar-tea-room à Sion

et sommelier (ière)

dame de buffet

Tél. 027/2 20 83
de 7 h. 30 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 18 h. 30

36-28950

fHôtel Rosalp à Verbier
demande pour entrée tout de
suite

Transports Gay & Cie
CHARRAT

cherche

. ..:• ... . .. y - y

chauffeur poids lourds
ayant expérience

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 36 60

36-2842

jeune garçon
de cuisine

Tél. 026/7 23 23
36-90626

Tea-room « Le Caprice » à Mar-
tigny demande pour septembre

sommelière
vendeuse
dame

pour aider à l'office et au magasin

Tél. 026/2 37 31
36-1233

Magasin de chaussures «Au Chat Botté»
à Sierre cherche tout de suite ou date
à convenir

vendeuse
ou aide-vendeuse
apprentie vendeuse

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 027/5 12 13

36-1012

chauffeur-livreur
Région Martigny
Permis catégorie A

Ecrire sous chiffre P 36-29821 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de carrelage Frehner
Martin, 1904 Vernayaz, cherche

ouvriers carreleurs
qualifiés

ainsi quev La direction de l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre met au concours un
poste

d'éducatrice spécialisée
éventuellement de jardinière d'enfants.

Les offres de service, avec certificats et
curriculum vitae doivent être adressées à
la direction de l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

36-28952

2 apprentis carreleurs
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/8 14 50-8 16 65
36-28982

un(e) apprenti(e)
ayant suivi
l'école secondaire

Bonne formation assurée

Semaine de 5 jours.

Faire offre à VALRHONE S.A
Rue de l'Industrie 17

1951 Sion

Internat du collège de Saint-Mau-
rice engage pour le début sep-
rembre

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-Conseils S.A.
cherche pour sa succursale de Sion

une secrétaire
de préférence bilingue, allemand-français
ou français-allemand.

Nous offrons :

- avantages sociaux d'une grande entre-
prise

- salaire selon âge et qualifications

- entrée en fonctions : tout de suite ou
à convenir

Les personnes intéressées peuvent obte-
nir un formulaire de candidature en télé-
phonant au 027/2 26 37 ou adresser leur
offre à Electro-Watt, Ingénieurs-Conseils
S.A., place du Midi 40, 1950 Sion.

36-28932

concierge - chef
de personnel

pour entretien de bâtiment et con-
duite d'employés.

Ce poste conviendrait à un cou-
ple.
Horaire de travail : de 7 à 14 heu-
res et de 17 à 20 heures.
Libre samedi après-midi et di-
manche.

Faire offres écrites à la direction
de l'internat ou téléphoner au
025/3 67 22

36-28983

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. go
Tél. 027/2 23 03 <£

Home Saint-Joseph à Cressier
(NE) cherche

personne célibataire
à demeure ,
pour travaux ménagers
Bonnes références.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la direction
rue Molondin
Tél. 038/47 18 77

28-21395

Hôtel-restaurant du Ponl
Brent-sur-Montreux
cherche

serveuse
Bon gain assuré
Entrée 1er septembre

fille de maison
Entrée début août

Tél. 021/61 34 17



Très sympathique initiative de commerçants sierrois FESTIVAL TIBOR VARGA

Marché bihebdomadaire au camping EXCELLENT CONCERT D OUVERTURE
SIERRE. - Avec les beaux jours de l'été,
les campings de la région sierroise sont
envahis par une foule de touristes, venus
passer quelques jours , quelques semaines
dans ce magnifi que pays de la Cité du so-
leil.

Un camping particulièrement connaît un
afflux très fort , celui de Swiss Plage , qui
accueille plus de 3000 campeurs et cara-
vaniers. Cela pose le problème du ravitail-
lement et des achats divers, ce camp ing se
trouvant assez éloigné du centre com-
mercial sierrois. Aussi quelques commer-
çants de la Cité du soleil ont-ils pris l'ini-
tiative de se rendre, deux fois par semaine ,
le lundi matin et le vendredi après-midi
dans ce camping afin d'y tenir une sorte de
mini-marché. L'on y trouve des vêtements ,
des fruits et légumes , des chaussures , des
articles de sports , des objets et bazar etc.
Inutile de dire que les vacanciers sont ravis
de cette aubaine qui leur permet d'effec-
tuer leurs achats sans devoir quitter leur
lieu de séjour. Quant aux commerçants, ils
avouent faire d'excellentes affaires.

Comme dit le prophète , si la montagne
ne vient pas à toi , va donc à la montagne..

Le Festival sédunois s 'ouvrait
mardi soir, par un concert en
l'église de la Trinité de Valère.
C'était une brillante soirée de
musique, à laquelle on ne pourrait
que faire le léger reproche -
combien mesuré ! - d'avoir péché
par abondance ; elle aurait pu être
facilement raccourcie de vingt
minutes.

Elle commençait par le « Con-
certo en si mineur » de Vivaldi,
pour quatre violons et cordes. Tibor
Varga, Lukas David , Judith Justice
et Gilbert Varga en étaient les bril-
lants solistes, qui enlevèrent ma-
gnifiquement l'allégro initial et le
finale , alors qu 'ils faisaient sentir
toute la subtilité de l'extraordinaire
mouvement lent, au climat harmo-
nique raf f iné , accusé encore par les
délicats arpèges des soli. L 'orches-
tre de Chambre Tirbo Varga sut
s 'accommoder d'heureuse fa çon de
la Paditionnelle conduite « ail '
arco », et fu t  un interlocuteur
impeccable pour les quatre solistes.

Sans doute M. Turibio Santos, le
jeune guitariste brésilien déjà re-
nommé qui jouait ensuite, a-t-il
révélé à une bonne partie de l'au-
ditoire de mardi soir des aspects
trop méconnus de son instrument.
Soliste tout d'abord d'un nouveau
concerto de Vivaldi, dans lequel on
admirait particulièrement un mou-
vement lent très « nocturne »
(cordes avec sourdines), il se pro -
duisait seul dans un programme re-
marquablement choisi dans la pro-
duction du I T  à nos jours. Que ce
soit dans la « suite » de Robert de:
Visée, dans les étonnantes et mo-
zartiennes « Variations sur Marl-
brough » de Fernando Sor ou dans
les œuvres p lus récentes de Barrios
et de Villa-Lobos, il fai t  preuve
d'un tempérament avant tout poéti-
que, qu 'il exprime par le moyen
d'un toucher exceptionnellement
subtil. Ce toucher lui permet de
varier presque à l 'infini le timbre
de sa guitare, qui passe de la voix
acide et décidée du méta l à la ron-

deur ouatée du luth ancien, en
passant pa r toutes les gammes in-
termédiaires. Allant avec une
souplesse déconcertante de la poly-
p honie la plus dense au style
homophone des pages modernes,
Turibio Santos montra it de plus
une musicalité chaleureuse et, ce
qui ne gâte vraiment rien, un bon
goût sans défaut tout au long de
son admirable récital;

La seconde partie du concert
s 'ouvrait par une grande pas -
sacaille pour violon et alto, de
Halvorsen (1864-1935, Norvège).
Bâtie habilement sur un thème de
Haendel, elle met à l 'épreuve les
deux instruments de redoutable
manière. Tibor Varga au violon,
son f i l s  Gilbert à l'alto, firent de
cette accumulation de traits et de
doubles cordes un moment remar-
quable, tout de sûreté et d 'aisance.
Cette sûreté on la retrouvait peu
après tout au long des vertig ineuses
« variations de Bravoure » pour
violon et guitare, de Paganini,
jouées par Tibor Varga et Rubio
Santos, inégalement sollicités bien
sûr par le compositeur, mais égale-
ment visités par la grâce.

On retrouvait en f in  de concert
l 'orchestre au grand complet pour
l'exécution de la charmante « séré-
nade pour cordes en mi majeur de
Dvorak ». Conduits d'une main
ferme par le maître, les musiciens
surent donner à ses cinq mou-
vements le ton tour à tour emporté
et charmeur qui leur conviennent.
L'auditoire, enchanté, app laudit à
tout rompre et obtin t la rép étition
de l 'allégro final.

Original par le contenu, impec-
cable quant à sa tenue, ce premier
concert fai t  réellement bien augurer
de ce dixième festival. Il est sou-
haitable que le public réponde à
l 'e f for t  particulièrement important
qui a été fai t  par les organisateurs
cette année. Avec de telle musique
et de tels musiciens, ce sera certai-
nement le cas.

Balbulus

Pour le début
de la prochaine saison
tournoi et grande fête

du hockey

coup de ses supporters , de toute la popu-
l 'inni i  . i . i m w i . i  i-i 11 ! na m on/t i i»m noc rie»

SIERRE. - Brillant deuxième du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace, le HC
Sierre fêtera cet automne son 35" an-
niversaire. A cette occasion , un comité
d'organisation ad hoc met sur pied des fes-
tivités fort sympathiques , sous la forme
d'une braderie, qui se déroulera les 5, 6, 7
octobre dans le cadre du centre de la pro-
tection civile. A part cela un tournoi de
hockey est organisé , qui mettra aux prises
les équipes de La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Viège et Sierre.

De leur côté, les joueurs de la première
équi pe ont repris leur entraînement
physique, tantôt en salle - à Noës - tantôt
à l'extérieur (piste Vita). L'ambiance est au
beau fixe , en attendant l'arrivée de l'en-
traîneur , Frantisek Vanek , qui rejoindra la
Cité du Soleil le premier août , et le début
des entraînements sur glace, à Villars .

Comme l'on voit , le HCSierre se pré pare
sérieusement pour ce prochain champ ion-
nat qui devrait le voir accéder - c'est pour
le moins le vœu de chacun - au titre
suprême du champ ionnat. En attendant ,
notre équipe fanion de LNA attend beau-

IUIIU1, Y l t l l V ,l.l\. IJU1 Ut lllUlll]  uvi u puj uv.

partici per à la grande manifestation
d'automne et au tournoi , préliminaire du
championnat.

Nouveau président de C0LGR0
Un Valaisan au comité
CRANS. - L Union suisse des négociants
de gros en denrées coloniales (Colgro) a
tenu à Crans /Sierre sa 79" assemblée gé-
nérale. Cette réunion a été surtout marquée
par la démission du président en charge ,
M. Bernhard Rufenacht , et l'élection à l'u-
nanimité de M. Franz Hayoz , conseiller na-
tional , de Fribourg au nouveau poste de
président de l'Union. A l'occasion de la
passation des pouvoirs , M. W.-E. Zesiger ,
Berne, vice-président de Colgro, a rendu
hommage au président sortant qui pendant
27 ans a joué un rôle éminent au sein de
l' union et qui a présidé à ses destinées du-
rant 18 ans.

L'assemblée a ensuite désigné M. Pierre
Deslarzes, Sion , pour occuper le siège va-
cant au comité. Elle a pri s connaissance du
volume d'affaires global réalisé en 1972,
qui est de 1150 millions de francs.

Le rapport d'activité a permis d'appren-
dre que 32 entreprises affiliées à l 'Union et
qui font l'objet d'une enquête annuelle
avaient réalisé en 1972 (transactions dans
l'entrepôt propre) un chiffre d'affaires de
699,1 millions de francs , contre 649,0 mil-
lion s l'année précédente. Les ventes onl
progressé de 7,7% contre 17,2 %  en 1971.

Le taux de progression des ventes dans
l'entre pôt propre , plus faible que l'année
précédente , reflète bien la restructuration
en cours de diverses entreprises de gros.

Conformément à leur politi que de diversifi-
cation, les grossistes en alimentation ne
cessent de conquérir de nouveaux marchés
et d'emprunter de nouveaux canaux de dis-
tribution. C'est également à cet objectif
que répondent les 26 cash-and-Carry (en-
trepôts de gros à libre-service) qui ont
réalisé de leur côté un chiffre d'affaires de
230 millions de francs (196 millions l'année
précédente), en progression donc de 17,4
pour cent.

Si l'on y ajoute les 99,3 millions de
francs (106,5 millions en 1971) de transac-
tions réalisées avec des fournisseurs con-
tractants en collaboration avec Alro de
Lausanne (organe économique du com-
merce indépendant en alimentation) et
avec la centrale Toura de Zurich , on abou-
tit pour les 32 entreprises soumises à l'en-
quête, à un volume d'affaires de 1,028,4
millions de francs , contre 951,5 millions
l'année précédente ( + 8,1 %) Compte tenu
des huit autres entrep rises affiliées mais
qui ne participent pas à l'enquête , le
volume d'affaires global réalisé en 1972 a
atteint la somme de 1150 millions de francs.
Ce dernier chiffre ne comprend toute fois
pas les ventes des magasins discounts et
des marchés de consommateurs autonomes
ou exploités en commun avec des détail-
lants.

Incendie et explosion
à Derborence

Trois ouvriers blessés
SION. - L'entreprise Walo Bert-
schinger SA a ouvert un chantier à
Derborence (Conthey). Pour le
logement des ouvriers et le dépôt
du matériel , elle a construit une
baraque.

C'est dans cette construction
qu 'un incendie a éclaté. Sous l'effe t
de la chaleur , une bonbonne d'acé-
tylène entreposée à l ' intérieur de la

baraque a explosé. Trois ouvriers
ont été atteints par le souffle de
l'explosion et divers éclats . Il s'agit
de M. Jean-Pierre Bovier, domicilié
à Fey (Nendaz), de M. François
Manzini , domicilié à Pont-de-la-
Morge et de M. Paul Zurbriggen ,
domicilié à Rarogne.

Tous les trois , sérieusement bles-
sés, ont été transportés à l'hôp ital.

CRANS-MONTANA : soirées musicales été 1973
JUILLET

Samedi 14 : 20 h. 30, Montana/ A
Ycoor : fanfare « Echo des bois ».

Dimanche 15 : 20 h. 30, Crans/place
Poste : fanfa re « Echo des bois ».

Samedi 21 : 20 h. 30, Crans/Etrier :
Concert par l'un des ensembles de l'institut
de Hautes études musicales.

Vendredi 27 : 20 h. 30, Montana/A
Ycoor : concert par le chœur de l'Espé-
rance et les Mayentsons de Randogne
(groupe folklorique).

Dimanche 29 : vers 16 h. 15,
Crans/Sporting : à l'occasion de la distri-
bution des prix de l'Open , concert par l'un
des ensembles de l'institut de Hautes
études musicales.

AOUT
Mercredi 1 : 4 h. 30, dans les stations :

diane par la fanfare « Echo des Bois » ; 11
heures, Plan Mayens : concert par l' « Har-
monie Saint-Pierre » fanfare de Maastricht
(Hollande) ; dès 14 heures, Bella Lui/Cry
d'Err : concert par l' « Harmonie Saint-
Pierre » fanfare de Maastricht ; durant la
journée, concerts dans les stations (fanfares
Echo des bois et ancienne Cécilia de
Chermignon) ; 20 h. 15, départ des fanfares
des deux stations ; 20 h. 45, place du
Parc/lac Grenon : fête nationale (concerts ,
chœur, discours officiel , grands feux d'ar-
tifice).

Jeudi 2 :11 h. 30, Montana/A Ycoor :
concert par I'« Harmonie Saint-Pierre » de
Maastricht , Hollande.

Vendredi 3: 11 h. 30, Crans/place
Poste : concert par l' « Harmonie Saint-
Pierre » de Maastricht , Hollande ; 20 h. 30,
Montana/église : concert par l'Ensemble
valaisan de musique de cuivres.

Samedi 4 : 20 h. 30, Randogne/église :
concert par l'ensemble de chambre de
l'institut de Hautes études musicales.

Samedi 11 et dimanche 12 : parc des
Sports Moubra : Grande kermesse au pro-
fit des paroisses catholique et protestante.

Lundi 13 : 20 h. 30, Montana/église :
concert par l'orchestre du festival Tibor
Varga.

Mercredi 15 : 20 h. 30, Crans/place
Poste : fanfare « Echo des bois ».

Dimanche 19 : journée, Montana/Vil-
lage : festival de la Vieille Cible (cortèges ,
productions, concerts).

Mercredi 22 : 20 h. 30, Crans/place
Poste : fanfare « Ancienne Cécilia » de
Chermignon.

Dimanche 26 : journée , Lens : 50" an-
niversaire du chœur d'hommes (cortèges
productions, concerts).

SEPTEMBRE
Samedi 1 : 20 h. 30, Montana/A Ycoor :

fanfare Cor des Alpes, chœurs mixtes
(Montana et Corin).

RESULTATS DU TOURNOI 1973

Le tournoi corporatif sierrois, qui a mis
aux prises quelque 28 équi pes a pris fin.
Tout en apportant des remerciements aux
donateurs et à tous ceux qui ont permis sa
réalisation , le comité du tournoi présente
les résultats et classements, que nous
publions ci-dessous.

Groupe A : 1. Genoud René, Electricité,
Sierre ; 2. Berclaz-Métrailler , Sierre; 3.
Commune de Sierre ; 4. Vallotton , Sierre ; 5.
SBS - Berclaz Georges, Sierre ; 6. PTT -
CFF, Sierre ; 7. Métalléger , Sierre ; 8.
Rauch-Sport - Fournier, Sierre ; 9. Garage
Olympique, Sierre ; 10. Alu - Apprentis,
Sierre; 11. Bureaux des Ingénieurs , Sierre ;
12. Alu - Vg., Chippis; 13. Hôpital , Sietre ;
14. Alu - Magasin , Chi ppis.

Groupe B : 1. Alu - Ponts roulants ,
Sierre ; 2. Alu - WPW , Sierre ; 3.
Aérotechnic - Carrosserie Relais; 4. UBS,
Sierre ; 5. Tschopp-Zwissig - La Crémière ;
6. Valgros S.A., Sierre; 7. Alu - Presse,
Sierre ; 8. COOP, Sierre ; 9. Vinicole; 10.
Meyer - Berthod , Sierre ; 11. Usego, Sierre;
12. Zufferey A.G., Sierre; 13.Garage Le
Parc, Sierre ; 14. Garage Elite.

Le prix du Pair Play a été gagné par la
COOP, qui le garde définitivement. Le
comité du Tournoi corporatif souhaite un
bon et prompt rétablissement au joueur de
la commune, Favre Clément.

Le comité

I !Pour vous i
[ servir j

Dans le cadre de la « Fête au village de Loye »

Bienvenue aux lutteurs et cyclistes

LOYE. - Le village de Loye accueille
dimanche les quelque soixante lutteurs
de la fédération valaisanne, pour la pre-
mière fête de lutte dans cette région. A
cette occasion plusieurs « vedettes » se sont
déjà inscrites parmi lesquelles Narcisse Jol-
lien , Emile Dubuis , Jean-Marie Petoud ,
Cyrille Torrent , Jean-Charles Roten , Simon
Grichting, etc.

Les premières passes sont prévues de 13
heures à 14 heures et les secondes de 15 à
17 heures. Puis à 18 heures aura lieu la
distribution des prix.

D'autre part , la 14e édition du Grand
Prix Cyclo, se disputera le même dimanche

avec le départ de Sierre a 13 heures et
arrivée à Loye à 14 heures environ. Cette
course organisée par le VC Eclair de
Sierre, la Société de développement de
Loye et la maison Cyclo à Porrentruy est
réservée aux amateurs, élites, juniors et
seniors. Le parcours long de 35 km emmè-
nera les concurrents jusqu 'à Sion (caserne)
pour remonter ensuite à Loye. Le nombre
des concurrents inscrits (145) suscite beau-
coup d'intérêt.

Les deux manifestations ci-dessus s'ins-
crivent dans une grande « Fête au village »
qui débutera samedi , avec le concours des
Fifres et tambours de Saint-Jean.

LA DERNIÈRE EDITION FUT LA MEILLEURE
VIEGE. - Pour aussi curieux que cela pa-
raisse , la sixième et dernière représentation
du « Zigeuner Baron » de lundi soir , fut de
loin celle qui fut la plus prisée. A cette oc-
casion , et peut-être pour prendre congé des
acteurs, environ 1400 personnes s'étaient
présentées à la caisse pour retirer les billets
d'entrée. Autrement une belle réussite à
l'actif des organisateurs à l'occasion de
cette représentation supp lémentaire dont la
réussite sera notée en lettres d'or dans le li-
vre des manifestations culturelles au sein
de la cité industrielle haut-valaisanne.

Ainsi , une page de l'histoire des sociétés

locales s'est tournée. Avec le « Zigeuner
Baron » on avait visé très haut et en aucun
moment on n 'hésita devant les lourdes
responsabilités qui pesèrent sur les épaules
du directeur Meier , du rég isseur
Abgottspon et des solistes qui s'étaient
établis pour deux semaines , à Viège. Oui ,
le « Zigeuner Baron » appartient déjà au
passé, mais les milliers et millier s de
spectateurs garderont un lumineux et inou-
bliable souvenir de ces soirées viennoises
passées, en plein air , sous le signe d'une
époque bien lointaine mais pendant la-
quelle on vécut et on se laissa vivre.



Jeune étudiant
15 ans

cherche activité
juillet et août

Vie de famille

Tél. 025/4 19 80

36-100541

Etudiants
cherchent

emploi
bien rémunéré

Pour août

Tél. 027/4 61 05

36-28907

Carrosserie Torsa
Sion
engage

tôlier
qualifié
Entrée tout de suite.

Télk. 027/2 38 25

36-2846

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

Si vous êtes infirmière en soins géné-
1 I raux avec quelques années de pratique

et que vous souhaitiez participer aux¦ j  I I responsabilités de notre service des
¦¦ " "̂̂ ™ soins infirmiers, nous vous offrons la

RJIflDfïCQ possibilité de postuler notre second
IwlUnUCd poste d

infirmière en chef adjointe
de l'infirmière en chef générale.
Cette activité comprend entre autres :
- l'introduction au poste de travail des

nouveaux collaborateurs des soins infir-
miers

- la mise en pratique des techniques de
soins

- le remplacement de l'infirmière en chef
adjointe

Si ce poste vous intéresse,
venez travailler avec nous

Nous cherchons à constituer une véritable
communauté de travail empreinte du même
idéal : la guérison du malade.
Nous offrons un salaire correspondant aux
capacités et tous les avantages sociaux.
Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318, 1110 Morges

Poseurs de sols et tapis
qualifiés

Des conditions de travail exception-
nelles avec, entre autres :

- un salaire adapté au rendement
- un prix à l'heure élevé
- un horaire semi-libre

Il vaut la peine de nous consulter.

MAGET, 41, rue de la Gare, Nyon

Tél. 022/61 42 58 - 61 15 56

22-47085

¦ Communiqué important i
i à nos abonnés S

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
¦ écrit 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 : pue : —— '

Localité : ,

Nouvelle adresse : Rue : ¦

Localité : ¦

r---«---------- ...-..,

Changement provisoire : du -

Changement définitif : dès le

Dancing Le Galion, Sion, cherche

36-1211

Jeune employé de commerce
ayant quelques années de prati
que, cherche emploi dans la ré
gion de Sierre-Sion.

Faire offres sous
chiffre P 36-28848 à Publicitas
1951 Sion.

Boum-Sport
Cherchons

vendeur
(éventuellement débutant)

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/5 60 33

36-642

Hôtel-restaurant Belvoir
8803 Ruschlikon/Zurlch
Tél. 01/724 18 08
cherche

jeune fille pour le buffet
Débutante acceptée. Bon gain.
Nourrie et logée. Jolie chambre
seule dans la maison.

44-3189

Ecole d'altitude en Valais
cherche

éducateur
pour un groupe de garçons.

Ecrire sous chiffre P 36-28937 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curri-
culum vitae.

Hôtel du Cerf, Sion

On cherche pour notre nouvelle
brasserie style 1900

sommelier (ière)
connaissant les deux services di
possible. Horaire agréable et tra-
vail au service non compris.

Tél. 027/2 31 64
36-3400

On demande tout de suite ou a
convenir

jeune fille
pour aider au magasin et au tea-
room. Congé le dimanche.

Faire offres à Michel Nendaz
8, avenue de la Gare, Martigny
Tél. 026/2 24 38

36-90628

serveuse ou serveur
tout de suite
à la brasserie des Tours
Avenue Vibert 18
1227 Carouge/Genève
Tél. 022/43 32 24

Atelier d'architecture à CRANS
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Formation secondaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/7 54 99
36-28908

barmaid
+ barmaid

remplacement 2 mois
Entrée immédiate

Tél. 027/3 36 36
(heures des repas)

C-*.-*-*. - -- - -S- T- -I| 11, 

Nouvelliste

votre
journal
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fiïlIP^
met au concours, en

gérance libre
sa station-service avec bar à café , salle de lavage, sise

à SION, route cantonale
Important chiffre d'affaires.

Préférence sera donnée à couple dynamique en me-
sure de fournir des garanties.

Les offres sont à adresser à AGIP (Suisse) S.A., zone
romande, 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne.

Tél. 021/20 61 11
22-1677

Nous projetons des centres d'habitations,
de vacances, des hôtels et des stations de
remontées mécaniques.

Nous cherchons, pour l'élaboration des
plans, un

dessinateur architecte
ayant terminé son apprentissage ou bénéfi-
ciant d'une formation équivalente, avec
quelques années de pratique et l'habitude
des problèmes de construction.

Ce poste comprend la possibilité à l'avenir
de gérer certains projets de façon indépen-
dante ou de conduire directement des tra-
vaux.

Nous offrons des conditions d'engagement
et des prestations sociales avancées.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec M. Erb ou écrire au
service du personnel de

ELECTRO-WATT Ingénieurs-conseils S.A.
Case postale, 8022 Zurich

Tél. 01/47 64 11 44-1824

BRASSERIE
VALAISANNE S.A.
SION

cherche

Chauffeurs permis poids lourds
Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser pendant les heures de bureau au
027/2 10 45 ou par écrit à la direction. 36_652

O 
L'AVENIR appartient
au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Etrangers seulement avec le permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
plir à :
Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN

Prénom : - — 

Nom : 

Rue : 

Localité : —— 

Date de naissance : Profession : 

Voiture privée oui / non

cn«rAn . . Tel :
Vos annonces

à Publicitas Entrée



La section des samaritains
de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CORTHEY

son moniteur et membre actif.

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

La classe 1907 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DAPRAZ

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

Monsieur
Jules DAPRAZ

Madame Hélène DAPRAZ-STOLLER , à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Georges DEVAUD-DAPRAZ et familles, à Sion ;
Madame Victorine ORIANI-DAPRAZ , à Veytaux ;
Monsieur et Madame René STOLLER-MENETREY , à Montreux ;
ainsi que les familles parentes, alliées , et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 10 juillet 1973, à l'âge de 66 ans, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 13 juillet 1973, dans l'intimité.

Absoute au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Terre des Hommes CCP -
10 11 504.

Madame Camille MAYOR-TACCOZ, à Bex ;
Madame et Monsieur Francis PRAPLAN-MAYOR et leurs enfants Patrice et

Roger, à Vétroz ;
Mademoiselle Ginette MAYOR , à Bex ;
Madame et Monsieur Roger GASSER-MAYOR et leurs enfants Alain et Benoît ,

à Sion ;
Révérende Sœur Vérène MAYOR , à Sion ;
Mademoiselle Françoise MAYOR , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MAYOR , leurs enfants et petits-enfants , à

Bramois ;
Madame veuve Joseph BRUTTIN-MAYOR , ses enfants et petits-enfants , à

Bramois ;
Madame et Monsieur Edouard CRETTAZ-MAYOR , leurs enfants et petits-en-

fants, à Bramois ;
Madame veuve Edouard MAYOR , et ses enfants , à Sion ;
Madame veuve Louis MAYOR , ses enfants et petits-enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Joseph BIOLLAZ-TACCOZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pascal TACCOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur Léonce TACCOZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille TACCOZ, à Chamoson ;
Madame veuve Jeanne VOCAT-TACCOZ, ses enfants et petits-enfants , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Charles ZUMTAUGWALDER-TACCOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame Aimé TACCOZ et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame veuve Eugène KAMMERZIN-TACCOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard TACCOZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger TACCOZ, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès det

La Société suisse des voyageurs de commerce
section du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules DAPRAZ

membre fondateur

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

L'Etude de Maître CH.-H. Loretan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille MAYOR

ribre de Mademoiselle Ginette Mayor , sa fidèle et dévouée secrétaire

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

t
La direction et le personnel

de l'usine d'Aluminium Martigny SA
ont le grand regret de faire part du décès de leur ancien fidèle collaborateur et
collègue

Monsieur Henri
CORTHEY-CURRAT

Culte à la chapelle protestante de Martigny, jeudi 12 juillet 1973, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

t
Le chœur mixte de Montana-Crans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Paul CORDONIER

membre actif et dévoué

Survenu après une longue et pénible maladie.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Monsieur
Camille MAYOR

cafetier-restaurateur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, neveu
et cousin , enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 1973, dans sa 59e année,
muni des saint sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le jeudi 12 juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin des Barmottes , Bex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

P.P.L.

t
Madame veuve Victorine QUENTIN-VOCAT , ses enfants et petits-enfants, à

Collombey, Monthey, Martigny et Eigenthal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline DUPRES-VOCAT , à Chicago, New-

York et en Californie ;
Monsieur et Madame Léon FAUST-VOCAT, leurs enfants et petits-enfants , à

Miège, Sierre et Chippis ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ruffine VOCAT

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et parente , survenu à
Sierre le 10 juillet 1973, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, aujourd'hui jeudi 12 j uillet 1973, à 10heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

La Société suisse des
fonctionnaires postaux

section Valais

a le regret de fa ire part du décès de
son membre

Monsieur Pierre-Paul
CORDONIER

secrétaire a Montana-Vermala.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre-Paul
CORDONIER

fils de leurs contemporains Joseph et
Elise.

L'ensevelissement aura lieu aujourd' -
hui, à 10 h. 30, à Montana-Vermala.

La section de Sierre de la Société
valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Camille MORARD
café de Pramagnon à Grône.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Grône, à 10 h. 30.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa
servante

Madame
Agnès UDRY

née ANTONIN

Agée de 52 ans, fortifiée par les
sacrements, elle s'en est allée vers le
Seigneur le 11 juillet 1973.

Dans la peine, avec l'espérance
chrétienne :

Monsieur Jean UDRY et ses enfants
Marie-Bernard et Laurent-Marcel ,
à Conthey ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
UDRY-MOOSER et leur fille
Ariane, à Sion ;

Madame et Monsieur Louis JAC-
QUEMET-ANTONIN et leurs
enfants , à Conthey et Grimisuat ;

Monsieur et Madame Pierre UDRY-
VARONIER et leurs enfants , à
Sion ;

Madame veuve André UDRY-
JACQUEMET et ses enfants, à
Conthey ;

Monsieu r et Madame Henri MORINI
et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Charles
VALENTINI-UDRY et leurs en-
fants , à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 13 juillet 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

La classe 1924 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès UDRY

épouse de son contemporain Monsieur
Jean Udry.

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



Nouvelle vague
I de cambriolages
' SIERRE. - Ces derniers jours, la '
| ville de Sierre - après avoir subi |
¦ les assauts de plusieurs bandes de ¦
' jeunes cambrioleurs - est à nou- '
| veau la proie d'une équipe de mal- |
¦ frets. Ceux-ci s'en sont pris à des .
' chambres de bonnes, dans les- I
| quelles ils ont emporté divers ob- |
i jets et de l'argent, à des apparie- .
' ments aussi, notamment celui de I
| M. Georges Berclaz, où ils ont fait I
i main basse sur une dizaine de
I mille francs et des bijoux.

La police de sûreté a ouvert une l
¦ enquête.

Ouverture d'un «Coop-Center»
à Zermatt

I Bagarre i
dans

J « L'Italia- JExpress »
Un incident peu commun a eu pow
| théâtre le train 271, qui aurait dû arri- |
„ ver à Chiasso mercredi matin à 6 h. 37. u
iPour des raisons que l'enquête s 'efforce '

I 
d'établir, deux voyageurs italiens ont I
commencé une bagarre dans toutes les

^ règles de l'art, au cours de laquelle une |
personne a été blessée et dû être hospi- m

H talisée. La police a d'autre part pris soin m

I
du second énergiimène, qui a été forcé I
de quitter le train en pays tessinois, où

iil a été interrogé. Comme nous l'a con- |
firme le secrétaire de direction de l'ar- >

^rondissement 2 des CFF à Lucerne, le m
-personnel du train n 'a pas été mêlé à la I
tbagarre. Pour l 'instant on ne sait pas '
¦ 

encore pour quelle raison les deux I
voyageurs en sont venus aux mains. Le _

itrain international - il s 'agit de l'Italia- I
^Express - n 'a subi qu 'un retard minime m

ZERMATT. - Apres Viege et Glis , c'est
maintenant le tour de Zermatt de recevoir
également un « Coop-Center » . C'est ainsi
qu'en l'espace de 8 mois, M. Walter
Escher, président de la Coop-Oberwallis a
pu procéder à l'ouverture de 3 grands cen-
tres de vente self-service. Il s'agit d'un
grand pas en avant dans l'équipement
commercial de vente de la région et le cou-
ronnement des efforts entrepris par
l'équipe dirigeante qui, en son temps, a
lancé l'idée de la «Coop-Oberwallis» . Cette
idée a fait son chemin et grâce à l'initiative
de M. Walter Ambord, c'est un nouveau
fleuron qui vient de s'ajouter à l'équipe-
ment touristique de Zermatt. Réparti sur
deux étages , dont un sous-sol , le centre de
vente de Zermatt dispose d'une grande ré-
serve de capacité. Des 830 m2 à disposition
au rez-de-chaussée, 700 m2 pour les bu-
reaux et le transbordement des marchandi-
ses. Une innovation fort intéressante à rele-
ver vient du stand des liqueurs, spiritueux
et vins en lieu et place d'une boucherie.
Quant au sous-sol , sa capacité est égale-
ment grande puisqu'on y trouve 350 m2
d'entrepôts, 40 m2 pour le local du person-
nel et 60 m2 pour la partie technique. Au-
trement dit , un bel équipement à disposi-

PASSION ET MAUVAISE FOI
(Suite de la première page.) est un mensonge car si nous en de l'Est qui exigent des visas , pas les

poil aient suscité les passions les plus
basses pour en faire arguments. Au
fond de cette histoire qui remue une
mince couche de la population pari-
sienne, qu'y a-t-il ? Un meeting orga-
nisé et autorisé d'Ordre Nouveau sur
l'immigration « sauvage » . Aussitôt, la
Ligue communiste, au nom d'une
conception particulière de la notion de
liberté, décide d'empêcher la tenue de
ce meeting par la force. Et ce fut la
bataille que l'on sait avec des
commandos bien entraînés appliquant
une stratégie étudiée.

Interrogé, M. Krivine , instigateur de
la bagarre, déclare que les hommes
d'Ordre Nouveau sont des nazis. Il
ose parler de « peste brune » . Il affir-
me que ce sont des racistes puisqu'ils
débattaient sur l'immigration, ce qui

tion de M. Biner qui a déjà dû mettre des
bouchées doubles", hier, â l'heure de l'ou-
verture.

Pour ce qui est de la manifestation de
l'inauguration , elle s'est déroulée, mardi
soir, en présence des représentants des au-
torités locales, des artisants de la région,
du directeur et du président de l'Office du
tourisme de Zermatt ainsi que des mem-
bres des autres sociétés COOP de la région
ainsi que des grands patrons de la maison
mère de Bâle. Avec sa verve habituelle , M.
Walter Escher, de Glis , se fit un plaisir de
saluer ses hôtes à l'heure de l'apéritif servi
dans le nouveau «Coop-Center» alors que,
de part et d'autres , d'agréables paroles fu-
rent échangées pendant le repas pris en
commun au buffet de la gare de Zer-
matt. A cette occasion, à tour de rôle , MM.
Walter Escher, président, Duli directeur de
la Coop de Bâle et Walter Ambord souli-
gnèrent les efforts entrepris ces derniers
mois et l'excellente coordination à tous
les échelons qui a permis d'ouvrir, en cette
soirée du 10 juillet , ce nouveau «Center»
de Zermatt, tout en espérant que d'ici peu,
d'autres stations de la région pourront être
dotées d'un pareil équipement de vente.

MM

devons croire les journaux , Ordre
Nouveau invitait à débattre sur l'im-
migration sauvage qui constitue un
péril certain. Quel pays accepterait
que des étrangers s'introduisent chez
lui et y vivent démunis de papiers et
donc inconnus ? Je ne pense pas qu'il
soit facile de se glisser à travers les
frontières de l'URSS sans encourir les
foudres de la police. C'est la même
chose aux Etats-Unis. Ce sont les pays

pays d'Occident.
L'immigration « sauvage » est une

plaie grave. D'abord parce qu'elle est
une escroquerie aux dépens de pau-
vres gens. En France , il y a des mar-
chands d'hommes à l'heure actuelle et
c'est cela le premier scandale. L'autre
scandale est que ces marchands
trouvent des acheteurs. Indiscutable-
ment, quelles que puissent être les
opinions politiques, l'immigration
« sauvage » est un danger réel que
seule la passion peut nier. Ne parlons
donc pas de racisme, s'il vous plaît.
Quant aux ouvriers étrangers qui sont
attaqués la nuit par des jeunes, il
s'agit tout simplement de voyous
apolitiques qui se conduisent à la
façon des sinistres héros du film
« Orange mécanique » et qui s'en
prennent à des Portugais , à des Espa-
gnols ou à des Algériens quand ils ne
frappent pas une vieille femme ou
violentent une jeune fille. Mais ce qui
peut étonner, c'est cette soudaine ten-
dresse de l'extrême-gauche pour les
immigrants clandestins. Elle s'expli-
que fort bien : tous ces hommes
dépourvus de papiers et par consé-
quent n'ayant droit à rien, puisqu'aux
yeux de la loi ils n'existent pas, for-
ment des troupes de choc de tout pre-
mier ordre n'ayant rien à perdre,
sinon de façon éphémère, une liberté
dont ils ne savent que faire.

Charles Exbrayat
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UN JAPONAIS SE TUE AUX JURASSES

Un alpiniste japonais qui effectuait
l'ascension de l'Eperon Casin aux Grandes
Jorasses a trouvé la mort. Son corps a été
retrouvé hier après-midi par une caravane
de la gendarmerie de haute-montagne sur
le glacier de Leschaux.

ACCIDENT AU ROC D'ENFER

Dans le courant de la matinée d'hier,
une jeune femme faisant partie d'une
collectivité a fait une chute grave à la base
du Roc d'Enfer. Des gendarmes du groupe
spécialisé de haute montagne de Chamonix
et l'Alouette III du secours en montagne
ont procédé à son évacuation et l'ont ache-
minée vers l'hôpital de Thonon-les-Bains.

FAUSSE ALERTE

On apprenait, en fin de soirée, que des
appels au secours avaient été entendus au
Mont Maudit.

Malgré les nuages, l'hélicoptère effec-
tuait une reconnaissance mais on s'aperçut
qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Très cer-
tainement une cordée avait été gênée au
passage de la rimayc qui nécessite la pose
d'un rappel.

UNE BLESSEE A LA SENTINELLE
ROUGE

t

En début d'après-midi on apprenait
qu'une cordée se trouvait en difficulté sur
le versant italien du Mont Blanc dans l'iti-
néraire de la Sentinelle Rouge.

Une jeune femme avait eu un genou
fracturé par une chute de pierres et se
trouvait bloquée au premier tiers de
l'ascension.

La Sentinelle Rouge est l'une des faces
les plus célèbres du Mont-Blanc.

Ce sont les guides italiens qui ont pro-
cédé à ce sauvetage.

BLESSE SUR LA MER DE GLACE

L'hélicoptère de la protection civile et les
gendarmes du secours de haute montagne
ont évacué dans le courant de l'après-midi
une jeune femme qui s'était fracturé la
Jambe sur la Mer de Glace. Elle a été ache-
minée sur l'hôpital de Chamonix où elle a
reçu les soins que nécessitait son état.

Monsieur Juste
METRAILLER

Madame Amélie METRAILLER-
ZERMATTEN et ses enfants Pa-
tricia, Pierrot, Chantai, Véronique,
Christiane et Nadine, à Pont-de-
la-Morge/Conthey ;

Madame veuve Angèle METRAIL-
LER-ROUX et ses enfants et petits-
enfants, à Grimisuat, Sierre et
Sion ;

Madame veuve Marie ZERMATTEN-
MAYOR et ses enfants et petits-en-
fants, à Pont-de-la-Morge , Saint-
Martin, Suen et Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

frère de Monsieur Léon Métrailler ,
ancien conseiller.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les employés de l'auberge
du Pas-de-Cheville

à Pont-de-la-Morge/Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Juste
METRAILLER

Monsieur Juste
METRAILLER

cafetier-restaurateur

leur très cher époux, père, fils , beau-
fils, frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection le 11 juillet 1973,
dans sa 49" année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, le 14 juillet 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Domicile mortuaire : à Grimisuat, dès
le 13 juillet 1973, à 16 heures.

P.P.L.

La classe 1924 de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

cafetier-restaurateur

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

Les dernières
victimes du Cervin

identifiées
ZERMATT. - Il a été possible mer-
credi d'identifier les deux dernières
victimes du Cervin dont les corps ont
été transportés par la Garde aérienne
à la morgue de Zermatt avec les corps
des deux Ecossais dont on a signalé
l'identité mardi.

Les deux autres morts sont Améri-
cains.

Il s'agit de Nieis Andersen, né en
1946, domicilié à Seattle , Etat de
Washington, et de Warren-Tracy Ble-
ser, né en 1937, de Street Redmond,
même Etat.

Le Parti socialiste de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Juste
METRAILLER

leur cher patron.

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

xplosion dans un dépôt de carburant de
l'armée à Gceschenen

2 morts 16 blesses
La route du Saint-Gothard coupée

(Suite de la première page.)

de l'information. Les journalistes
ont dû attendre 20 h. 30 à Altdorf
avant d'avoir le feu vert pour se
rendre sur les lieux. Etrange ma-
nière que cène information tardive,
qui serait due à une erreur d'inter-
prétation. Pour en revenir à l'acci-
dent, dont les causes sont encore
inconnues, il faut préciser que les
dégâts matériels sont considéra-
bles. L'arsenal de Gceschenen a été
détruit. Un dépôt de la Furka-
Oberalp-Bahn a eu le toit arraché.
A Gceschenen même les vitres bri-
sées ne se comptent plus. Plusieurs
maisons ont été lézardées.

Malgré une regrettable défectuosité
du son, malgré des images un peu trop
vieillottes, malgré l'âge du f i lm, j 'ai
Pouvé un certain plaisir à voir le f i lm
avec Gaby Mo rlay « Service de nuit ».

Pourquoi, hier soir, ai-je goûté cette
comédie mélo à souhait ? la joie de
revoir Gaby Morlay ? peut-être, mais
certainement la raison est ailleurs.
J 'aime tellement regarder un fi lm
quand, avant, disparaissent les lamen-
tables commentaires buachesques...

Aussi ai-je été d'autant plus disposé
à écouter le concert d'orgue de

Une habitante de la localité
précisait à notre intention : « La
déflagration a été d'une rare vio-
lence. J'ai pensé que toute la mon-
tagne s'écroulerait. A l'intérieur de
l'appartement des pots de fleurs
ont volé à travers les airs. Les vi-
tres ont été brisées et l'intérieur de
mon appartement ressemble à un
champ de bataille. Nous pouvons
parier de chance, si nous n'avons
pas été blessés » . A la gare de
Gceschenen les dégâts matériels
sont également importants. Un
employé nous déclarait : « mes col-
lègues et moi-même avons été

Fernando Germani, notamment cette
Passacaille de Jean-Sébastien Bach.

Par la complexité de la registration,
cette œuvre pose des problèmes cer-
tains à l'organiste et M. Germani s'en
est tiré tout à son honneur.

Puisque je suis d'excellente humeur,
qui sait si je ne vais pas prolonger la
soirée en regardant le meeting d'athlé-
tisme qu 'on nous promet aux alen-
tours de minuit ?

Ce que c 'est que, ce soir, d'être

l'Intérim

projetés a terre. Nous étions assis
sur nos chaises, lorsque la défla-
gration se produisit. La moitié des
vitres du bâtiment de la gare ont
été détruites ».

ENCORE DU FEU

Mercredi soir, alors que nous
quittions Gceschenen, le feu sortait
encore du dépôt militaire, qui ser-
vait à conserver de l'essence et du
mazout. L'incident s'est produit,
alors que de l'essence était pompée
dans un réservoir. La chaleur et la
fumée ont été telles, que les sau-
veteurs n'ont pu pénétrer dans le
dépôt, le danger étant par trop
grand. Il faudra attendre aujour-
d'hui pour en savoir davantage.
Pour l'heure on ne sait pas encore
quand la route pourra être rouverte
à la circulation, cette route du
Saint-Gothard étant actuellement
empruntée par des milliers de tou-
ristes. « Nous avons été absolu-
ment impuissants », précisait lors
de la conférence nocturne un
membre de l'armée. Tout a été en-
trepris pour tenter de sauver ce qui
pouvait l'être. Par chance aucun
employé de l'armée ne se trouvait
dans Je dépôt, dont les portes en
fer ont été arrachées, au moment
de l'explosion.

Quelques 120 sauveteurs ont
participé aux travaux. Une équipe
de huit a été déléguée sur les lieux,
afin de surveiller la situation. Les
voyageurs, désirant se rendre à An-
dermatt , doivent passer par Airolo.
De là ils sont transportés en auto-
cars dans la patrie de Russi. On ne
sait pour l'instant quand le train
pourra reprendre du service.
Comme bien l'on pense une en-
quête est en cours.

Promenade au clair de lune
et lever de soleil

FIESCH. - Reprenant la formule qui avait
connu un franc succès, l'année dernière, le
chemin de fer  de la Furka, organise pour le
prochain week-end une course-surprise
pour le lever du soleil , à l'Eggishom. Tou-
tefois, une innovation est prévue pour cette
édition de l'été 1973. C'est ainsi que les
participants sont conviés pour le samedi
soir, 14 juillet, sur le coup de 22 heures,
pour une randonnée nocturne dans la
région de la forêt d'Aletsch avec arrivée à
l'Eggishom pour le lever du soleil. Il sem-

ble que cette initiative pourrait bien être
une nouvelle réussite à l'actif des responsa-
bles et organisateurs, car, la formule est
vraiment valable et ne manque pas d'un
cachet bien particulier.

Toutefois, espérons que le beau temps
sera de la partie, et, qu 'à tour de rôle, la
lune et le soleil, joueront à cache-cache
pour la grande joie de l'importante cohorte
de touristes «noctambules» auxquels cette
jormule de tourisme p édestre p laît.

Haute-Savoie - Haute-Savoie
Deux jeunes aspirants-guides
se distinguent dans le groupe

du Dolent
Georges Betembourg et Jean Frank

Charlet viennent d'inscrire à leur palmarès
déjà riche pour deux jeunes grimpeurs de
20 ans, deux nouvelles premières.

Dimanche dernier, ils gravissaient l'Epe-
ron sud de l'Aiguille de l'Amène qui cul-
mine à 2586 mètres où durant les 400 mè-
tres de paroi ils rencontrèrent de très gros-
ses difficultés, surtout sur 250 mètres.
Difficultés que l'on peut évaluer en «TD»
avec des passages de 5e et 5" sup et 6e de-
gré. C'est, aux dires de beaucoup, l'une des
plus belles faces d'accès du versant fran-
çais.

Hier, la même cordée ouvrait un itiné-
raire direct dans la face nord ouest de la
pointe de Prés de Bar, 3600 mètres.

Georges et Jean Frank, qui sont cousins,
d'une des plus grandes familles de grim-
peurs de la vallée puisque leur grand-père
Georges est le frère du célèbre Armand
Charlet , deux des plus grands grimpeurs de
l'entre deux guerres.

Les deux alpinistes devaient nous dire à
leur retour à Chamonix que les 600 mètres
de cet éperon pouvaient être considérés
comme «TD» sup, et que leur progression
s'était déroulée dans une ambiance de ro-
chers délités, semblable à celle que l'on
trouve en Oisans.

Ayant attaqué à 5 heures du matin, ils
atteignaient le sommet à 13 h. 30.



Interruption non punissable de la grossesse
Trois projets de loi soumis à consultation

L'AUTORITÉ A CHOISI :
SEUL LE PREMIER EST ACCEPTABLE
(Suite de la première page.)

Solutions des indications
Selon l'une des propositions de la

commission d'experts, l'interruption
de la grossesse doit être autorisée
pour des raisons médicales - c'est
déjà prévu dans l'actuel code pénal
mais l'article 120 devra être rédigé de
façon plus précise - quand il y a eu
contrainte - en cas de viol, par
exemple, ou d'atteinte à la pudeur
d'une personne inconsciente, inca-
pable de résistance, faible d'esprit,
etc. - ou enfin en raison d'une lésion
de l'enfant permettant d'admettre que
celui-ci sera gravement diminué phy-
siquement ou psychiquement. A ces
trois types d'indications - médicale,
juridique ou éthique et eugénique -
une deuxième solution ajoute une
indication sociale. Il s'agit des cas où
l'on peut prévoir avec une grande
vraisemblance que la continuation de
la grossesse conduirait à un état de
détresse grave de la personne en-
ceinte, impossible à détourner par les
moyens disponibles. L'intervention
devra avoir lieu dans un délai de 12
semaines après le début des dernières
règles.

Avant de pratiquer l'intervention, le
médecin doit obtenir un avis
conforme, déterminant si l'indication
médicale ou eugénique est réalisée.
L'avis conforme doit être délivré par
un médecin qualifié comme spécia-
liste en raison de l'état de la personne
enceinte ou de celui de l'enfant. Ce
médecin sera désigné par l'autorité
sanitaire du canton dans lequel la per-
sonne enceinte doit, dans le délai d'un
mois être adressée à l'autorité sanitai-
re cantonale qui a désigné le spécia-
liste. Il sera ainsi possible d'exercer un
contrôle sur les spécialistes. En ce qui
concerne l'indication sociale, une
commission sociale du canton où la
personne enceinte habite ou réside à
long terme prendra une décision défi-
nitive sur l'admissibilité de l'inter-
ruption.

CONDAMNATION EN CAS
DE NEGLIGENCE GRAVE

Dans les deux solutions, le médecin ,
les personnes qualifiées comme spé-
cialistes pour délivrer l'avis conforme
et celles compétentes pour autoriser
l'intervention seront condamnées si
elles ont commis une négligence grave
ou lorsqu 'elles n'auront pas rempli les
conditions matérielles requises par la
loi pour une interruption non punis-
sable de la grosesse.

Solution du délai
Cette solution autorise l'interruption

de la grossesse dans un délai de 12 se-
maines après le début des dernières
règles, quels que soient les motifs in-
voqués par la femme enceinte. Mais
seul un médecin di plômé habilité par
l'autorité sanitaire cantonale aura le
droit de prati quer cette opération. Par '
cette dernière prescription , on cherche
à s'assurer que seuls les médecins qui
ont reçu une formation les rendant
aptes à pratiquer ce genre d'interven-
tions puissent recevoir l'autorisation.

Mesures annexes
Dans les trois solutions, des pré-

cautions sont prises pour éviter que

l'interruption ne soit faite à la légère.
Dans chaque cas, le médecin ne peut
interompre la grossesse qu 'avec le
consentement écrit de la personne en-
ceinte. Cette dernière a droit à des
consultations et à une aide. Les can-
tons devront instituer des centres à cet
effet avec l'aide de subventions de la
Confédération. Pour éviter que l'inter-
ruption de la grossesse ne devienne un
marché, le coût de l'intervention doit

Une fabrique de plus
doit fermer ses portes

MALLERAY . - Victime des concentrations
horlogères, la fabrique de pignons Léon
Charpilloz SA, à Malleray, a décidé sa li-
quidation. Le reclassement des dix derniers
employés a été discuté avec la FTMH et il
ne semble pas qu 'il posera de problèmes.
Des pourparlers sont actuellement en cours
en ce qui concerne l'occupation future des
locaux. Le conseil municipal de Malleray
suit d'ailleurs l'affaire de très près.

également être fixé. Les cantons veil-
leront à ce que des tarifs modérés
soient appliqués. La contravention au
tarif prévu sera considérée comme un
délit.

Les arrêts ou l'amende punira le
médecin qui aura interrompu une
grossesse sans avoir observé les con-
ditions de forme requises, mais non
pas parce qu 'il aura pratiqué un avor-
tement.

UN CRIME ELUCIDE
Il avait brûlé son père
NEUCHATEL. - Après une longue
enquête, menée conjointement par
les juges d'instruction de Bulle et
de Neuchâtel , à la suite de la dis-
parition d'un habitant de Bulle, un
crime, commis le 27 mai dernier, a
été éclairci.

Il a été perpétré sur la personne
du disparu, M. André Uldry,
armailli en Gruyère, âgé de 83 ans,
qui avait eu une altercation avec
son propre fils, âgé de 43 ans. Au
cours de la dispute, le fils asséna à
son père un violent coup de poing
qui fit tomber le vieillard sur le

coin d'un fourneau où il s'assom-
ma. Le meurtrier s'enfuit mais il
revint au bout de quelques jours,
enferma le corps de sa victime
dans un sac qu'il transporta dans
les environs du village neuchâtelois
de Lignères, où il tenta de le brûler
dans un grand feu qu'il avait
allumé dans un champ. C'est un
chien que son maitre promenait
qui découvrit les restes calcinés du
vieillard et permit de faire aboutir
l'enquête ouverte à la suite de la
disparition de M. Uldry. Le meur-
trier a été arrêté. Il est enfermé
dans les prisons de Bulle.

Le choix de l'autorité
Sous réserve de la décision du

Conseil fédéral, le Département de
justice et police se rallie à la solution
des indications sans l'indication so-
ciale. Il a estimé en effet que la vie de
l'enfant conçu est, en tant que telle,
digne d'être protégée, et que l'inter-
ruption de la grossesse n'est justifiée
que lorsqu'elle s'avère indispensable,
dns un état de nécessité, pour sau-
vegarder des valeurs d'égale impor-
tance qui ne peuvent être protégées
d'une autre manière. U faut aussi
considérer, dans l'enfant qui doit
naître, ce qu'il pourrait devenir et
tenir compte du développement dans
son ensemble. Il a un droit à la vie

que nul ne peut lui enlever sans motif
pertinent ni compétence particulière.

A cet égard, ie département rejette la
solution du délai. Quant au système
avec indication sociale, le dépar-
tement est d'avis qu'une situation de
détresse sociale qui serait provoquée
par la continuation de la grossesse
jusqu'à son terme peut être évitée en
Suisse par d'autres moyens que par
un avortement. Des dispositions ont
été, sont et seront encore prises pour
permettre de remédier aux situations
de détresse sociale, aussi bien pour les
mères non mariées que pour les mères
mariées.

LES DISPOSITIONS ACTUELLES
BERNE. - L'actuel article 120 du Code
pénal qui concerne l'interruption non
punissable de la grossesse admet l'avor-
tement uniquement « lorsque la grossesse
aura été interrompue par un médecin di-
plômé, avec le consentement écrit de la
personne enceinte et sur avis conforme
d'un second médecin diplômé, en vue
d'écarter un danger impossible à détourner
autrement et menaçant la vie de la mère ou
menaçant sérieusement sa santé d'une at-
teinte grave et permanente ».

L'avis, conforme et exigé « doit être
donné par un médecin qualifié comme spé-
cialiste en raison de l'état de la personne
enceinte son domicile ou de celui dans
ou dans chaque cas particulier par l'autori-
té compétente du canton où la personne
enceinte, le juge pourra atténuer librement
lequel l'opération aura lieu. » Dans le cas
d'une personne enceinte incapable de

discernement, le consentement écrit de son
représentant légal devra être requis.

Enfin , « si la grossesse a été interrompue
à cause d'un autre état de détresse grave
dans lequel se trouvait la personne
enseinte, le juge pourra atténuer librement
la peine ».

D'autre part, la personne qui se fait
avorter est passible, selon l'article 118 du
Code pénal , de l'emprisonnement. Quant
à la personne qui aura fait avorter une
femme enceinte, ou aura prêté assistance
à quelqu 'un en vue d'un avortement, elle
risque 5 ans de réclusion ou une peine
d'emprisonnement, et même 10 ans si
l'opération a été faite sans le consentement
de la femme enceinte. Enfin , la peine sera
la réclusion pour 3 ans au moins si le dé-
linquant fait métier de l'avortement et si la
personne enceinte est morte des suites de
l'avortement et que le délinquant eut pu le
prévoir.

Actions politiques a ce jour
La commission d'experts chargée de

préparer la réforme du droit pénal , en
particulier en ce qui concerne l'inter-
ruption non punissable de la gros-
sesse, a été instituée en septembre
1971. Elle est présidée par le profes-
seur Hans Schultz, de l'université de
Berne, peu de temps après, - le 1er
décembre 1971 - était lancée l'ini-
tiative populaire concernant la
décriminalisation de l'avortement de-
mandant l'insertion dans la consti-
tution d'un article qui interdise toute
condamnation pour interruption de la
grossesse. Le 14 décembre de la même

année, le Grand Conseil du canton de
Neuchâtel a déposé auprès de l'as-
semblée fédérale une initiative can-
tonale visant à abroger les articles 118
à 121 du Code pénal sur l'interruption
de la grossesse. L'opinion contraire a
été défendue dans la pétition « oui à
la vie - non à l'avortement » adressée
aux Chambres fédérales en septembre
1972. Enfin , un postulat a été accepté
par le Conseil national , le 25 juin
1973, en faveur d'une prise en
considération dans la réforme du
Code pénal de l'indication médicale,
eugénique et juridique ou éthique.

La chasse aux renards
BERNE. - Une prime de 20 francs par re-
nard tué est offerte à chaque chasseur du
canton de Berne. Il est, en effet in-
dispensable que le nombre d'environ 4500
renards soit réduit de moitié pour lutter
contre la propagation de la rage. L'année
dernière, le nombre des renards était esti-
mé à 5720.

Selon le rapport de gestion de 1972 de la
direction cantonale des forêts , les cas
d'empoisonnement de rivière ont régressé :
de 63 à 48 cas en 1972.

Le purin a été la cause de 15 empoison-
nements de rivières alors que 13 causes
n'ont pas pu être déterminées.

Un médecin pour
1098 habitants

BERNE. - En 1972, le nombre total des
médecins résidant en Suisse était de
11006, ce qui représente une augmentation
de 554 par rapport à l'année précédente.
Les femmes médecins constituaient 15 %
du corps médical et étaient au nombre de
1647 (1542 en 1971). Les libres praticiens
étaient 5757, les omni praticiens 2271, les
spécialistes FMH 3486, les médecins fonc-
tionnaires et employés 575, les médecins
ayant cessé leur activité 799 et les méde-
cins assistants 3875.

L'effectif des libres praticiens ayant aug-
menté de 128 en une année, la proportion
« libres praticiens / population de résiden-
ce » (densité médicale) s'est à nouveau
améliorée : pour l'ensemble du pays, elle
s'établit à un libre praticien pour 1098
habitants , soit 9,1 médecins pour 10 000
habitants.

Contre la communîsation de l'UNES

LES ÉTUDIANTS ZURICHOIS
MANIFESTENT À LEUR TOUR
ZURICH. - Le grand conseil des
étudiants de l'université de Zurich
menace lui aussi de se retirer de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) si celle-ci ne revient
pas sur la décision prise le 6 juillet
par son assemblée générale et qui
avait incité les étudiants de
Saint-Gall à quitter l'association,
(voir NF d'hier) Les étudiants zuri-
chois de l'université demandent
que les organes législatifs des as-
sociations d'étudiants conservent
un droit de veto et que les dé-
cisions soient prises à la majorité
des associations membres ou alors
à la majorité des deux tiers des
délégués.

Alors que cette décision a été
prise à une nette majorité, le grand

conseil des étudiants a rejeté par
21 voix contre 16 une proposition
de quitter immédiatement l'UNES.
D'autre part, il a déposé son veto
contre deux décisions prises par
l'UNES le 5 juillet. L'une vise à
soutenir financièrement l'initiative
prise par l'Union internationale des
étudiants (communiste) et l'Union
des étudiants allemands de réaliser
un disque dont le produit sera ver-
sé aux étudiants nord-vietnamiens,
namiens. L'autre concerne l'envoi
d'un membre du comité de l'UNES

L'autre concerne l'envoi d'un
membre du comité de l'UNES aux
« 10' Jeux mondiaux de la jeunesse
et des étudiants » qui aura lieu du
28 juillet au 5 août à Berlin-Est.

Financement des partis
Le gouvernement fribourgeois approuve
FRIBOURG. - Le Gouvernement fri -
bourgeois vient de rendre publique sa
réponse au Conseil fédéral concernant
l'article constitutionnel sur les parti s
politiques. Le projet proposé par le
Conseil fédéral prévoit le financement
des partis politiques par la Confédé-
ration.

Le Gouvernement fribourgeois
approuve cette idée tout en faisant
nreuve d'une certaine réticence. La

réponse fribourgeoise demande que
l'on établisse clairement que les partis
restent totalement indépendants dans
l'usage de l'aide qui leur serait
octroyée. D'autre part , la réponse sou-
lève également le problème de l'indif-
férence face à la politique. Cette
indifférence est aux yeux du Gou-
vernement fribourgeois la menace
la plus pernicieuse du ¦ système
démocratique.

Les frontaliers et les
nouvelles restrictions
Une zone-dortoir ?
MULHOUSE. - Le président du Co-
mité national des travailleurs fron-
taliers français , M. Kessler , a déclaré
mardi qu'il était peu probable que les
travailleurs frontaliers alsaciens tra-
vaillant actuellement en Suisse et no-
tamment à Bâle soient touchés par les
mesures de restriction prises lundi par
le Gouvernement helvétique.

M. Kessler, qui est intervenu auprès
des autorités suisses, aurait reçu l'as-
surance que les mesures édictées par
le Gouvernement de Berne n'auraient
pas d'effet rétroactif , et ne
frapperaient donc, à dater du 15 juil-
let, que les nouveaux frontaliers, dont
le nombre va croissant.

La zone limitrophe d'une largeur de

10 km n'a pas, selon M. Kessler , de
valeur légale et l'application de cette
distance-limite ferait de la zone
proche de la frontière une zone-dor-
toir.

L'INDUSTRIE EMIGRE?

Enfin , le président du comité des
frontaliers prévoit, au cas où les dis-
positions envisagées par les autorités
suisses seraient appliquées rigoureu-
sement, que l'industrie bâloise des
produits chimiques et pharmaceuti-
ques devrait envisager d'établir ses
unités de production en France si elle
désire conserver la main d'œuvre
nécessaire à leur bonne marche.

Grève des contrôleurs aériens en RFA
LES CONSÉQUENCES POUR SWISSAIR

L'évadé
a dû appeler

le geôlier
| SOLEURE. - Mercredi à l'aube, un I
¦ éPanger arrêté en attendant son extra-
I dition a fait une tentative d'évasion à la |
i prison centrale de Soleure. Il a percé le ¦
' plafond et a allumé un feu sur une I
I ramassoire à ordures pour faire un trou I
! dans le plancher intermédiaire. Ainsi , il '
| aurait pu parvenir dans le galetas de |
I 

l'immeuble et prendre le large. Mais la .
fumée qui s 'est dégagée a provoqué un \

I tel manque d'air dans la cellu le que le i
' détenu s 'est vu contraint d'appeler à «
I l'aide.

I
Un gardien a pu alerter les pompiers

et a demandé des renforts au cas où les \
I 20 personnes détenues préventivement .

auraient dû être évacuées. Les 11 pri- I
| sonniers de l'étage sup érieur ont été i
. transférés dans les prisons d'Olten et '
I Balsthal. L'incendiaire a subi un léger I

I 
empoisonnement dû à la fumée et il a
été transporté à l'hôpital.

ZURICH. - La grève des contrôleurs aé-
riens de la République fédérale d'Allema-
gne qui se poursuit depuis bientôt sept se-
maines pose de nombreux problèmes à la
Swissair. La compagnie a dû mercredi
annuler plusieurs vols notamment ceux à
destination de Duesseldorf , de Cologne et
de Francfort.

Le vol du matin à destination de Ham-
bourg a dû être dérouté : pour atterir à
Hambourg, l'avion a dû passer par l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne

Arrestation d'un médecin
et du directeur
d'une clinique

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises
communiqué qu'à la suite d'investigations
qu'il a été amené à faire dans une clinique
de la ville à la demande du ministère
public neuchâtelois, U a fait procéder à
l'arrestation du directeur de l'établissement
et d'un médecin gynécologue qui conti-
nuait à pratiquer des avortements dans des
conditions et à des prix contraires à la loi.
Les deux hommes ont été mis à la disposi-
tion de la justice.

de l'Est. La durée du vol Zurich-
Hambourg est normalement de 65 minutes.
Mercredi il a fallu plus de deux heures. En
outre, la quantité de carburant utilisée a
été de 75 pour cent supérieure à la
normale. Enfin , autre difficulté : le survol
des pays de l'est est subordonné à l'octro i
d'une autorisation. La situation qui découle
de la grève du zèle des « aiguilleurs du
ciel » ouest-allemands , cause des désa-
gréments tant aux passagers qu 'à la
compagnie. Les périodes d'attentes sont
longues, la durée du voyage prolongée.
Pour la compagnie, les difficultés sont sur-
tout d'ordre financier.

i :~"~ 1
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Rectification
de la frontière
franco-suisse

BERNE. - Une convention relative à une
rectification de la frontière franco-suisse
entre le canton de Genève et le départe-
ment de la Haute-Savoie a été signée
mardi à Paris par M. Pierre Dupont , am-
bassadeur de Suisse en France, et M. Em-
manuel de Margerie , ministre plénipoten-
tiaire, chargé des affaire s d'Europe au
ministère des affaires étrangères.



Terrible catastrophe à Orly

Ah ! Pourquoi ne
I sont-ils pas de gauche !
I ROME. - Le grand quotidien romain

I «  Il Messaggero » (modéré) n 'a pas paru
mercredi à la suite d'une grève de vingt

I quatre heures proclamée par ses journa-
listes pour protester contre la cession de
| la moitié des actions à l'éditeur de droi-

¦ 
te Edilio Rusconi et la nomination d'un
nouveau directeur, l'ancien député libé-

I rai Luigi Barzini.
Les journalistes, au cours d'une
| assemblée, ont lancé un «appel urgent»

S 
au parlement et au gouvernement, pour
qu 'ils affrontent «par tous les moyens
¦ juridiques, politiques et syndicaux cette

atteinte intolérable à la liberté de la
| presse», (sic !)

Ç»

*

1 24 MORTS - 1 2 BLESSES
PARIS. - La catastrophe aérienne, survenue mercredi après-midi à
proximité de l'aéroport d'Orly a fait 124 morts et 12 blessés, dont deux
grièvement atteints. Tel est le bilan officiel publié hier soir.

L'appareil un Boeing-707 de la
compagnie brésilienne Varig transpor-
tait 120 passagers et 16 hommes
d'équipage. Selon les témoins de la
catastrophe - des ouvriers agricoles
qui travaillaient dans les champs en-
vironnants - l'avion a traîné sur
la terre dans un déluge de pous-
sière sur une distance de 800 mètres.
« Les secours sont venus très vite »,
ont souligné les témoins. Des canons
de neige carbonique montés sur ca-
mions avaient été envoyés par les ser-
vices de sécurité de l'aéroport d'Orly.

120 passagers et 16 membres d'équipage
soft 136 personnes, dont une personnalité
politique brésilienne qui se rendait en
France à titre privé étaient à bord. L'appa-
reil s'est écrasé en plein champ à deux km
du village de Saulx les Chartreux,
dans la banlieue sud de Paris. Aucune ha-
bitation n'a été atteinte. Le commandant
de bord de l'avion avait envoyé à la tour
de contrôle d'Orly un message de détresse
annonçant « feu à bord », et demandant à
se poser en priorité absolue. La tour de
contrôle prenait alors la décision tout à fait
exceptionnelle de faire atterrir l'appareil à

contre piste, c'est à dire sur la piste en
service pour les décollages. Celle-ci ayant
été évacuée des appareils qui pouvaient s'y
trouver. L'avion n'a malheureusement pu
atteindre l'aéroport et s'est posé sur le ven-
tre.

L'appareil était en flammes et le feu s'est
rapidement propagé à tout l'avion. Seule
l'extrémité avant et la queue ont été
épargnées par les flammes. Immédiatement
des secours étaient envoyés sur les lieux de
la catastrophe. L'aéroport d'Orly était
fermé au trafic aérien pendant un quart
d'heure et tous les hôpitaux de la région
parisienne étaient mis en état d'alerte. On
crut tout d'abord que tous les passagers
avaient péri mais on apprenait peu après
que plusieurs rescapés, avaient été trans-
portés par hélicoptères à l'hôpital de Lon-
gjumeau.

Tandis que les secours s'organisaient
deux cents gendarmes étaient appelés en
renfort afin de procéder au bouclage du
secteur où s'est écrasé l'appareil et d'em-
pêcher les curieux de gêner les opérations
de sauvetage.

Pendant plus de 5 heures les ambulances
et les hélicoptères ont transporté les ca-
davres, après que les blessés, essentiel-
lement des membres de l'équipage qui se

trouvaient à l'avant de l'appareil, ont été
hospitalisés. Parmi ces derniers, se trouve
le commandant de bord, qui a sans doute
évité une catastrophe encore plus grande
en réussissant à poser son appareil dans un
champ à l'écart des habitations.

Le Boeing-707 de la Varig avait quitté
Rio de Janeiro mardi soir à 23 h. 30 lo-
cales, fl aurait normalement dû se poser à
Orly à 14 h. 30. L'accident est intervenu à
15 h. 15 HEC. La liaison Rio-Paris sans
escale est l'une des plus longues du monde
en temps de vol. La compagnie Varig est la
plus importante compagnie aérienne
d'Amérique du Sud et compte parmi les
plus anciennes du monde : elle a été
fondée en 1927. Sur le plan international,
elle se situe au 24' rang par le nombre des
passagers transportés et au 15e rang par la
longueur de son réseau.

Lip : un groupe financier
français s'intéresse

BESANÇON. - Trois représentants
d'un groupe financier français ont
visité mercredi l'usine LIP en compa-
gnie des délégués syndicaux de l'en-
treprise.

Les représentants de ce groupe dont
le nom n'a pas été révélé, ont examiné
sur place, pense-t-on, les possibilités
d'une éventuelle reprise et d'une
extention de l'usine.

Le président du tribunal de com-

merce de Besançon M. Piquard , qui
doit rendre son jugement dans
l'affaire LIP vendredi, s'est rendu
mercredi à l'usine pour rencontrer les
représentants du groupe financier et
examiner leurs propositions.

En quittant l'usine, M. Piquard a
déclaré que ce groupe lui semblait
« très sérieux » et qu 'il était optimiste
et confiant en ce qui concerne l'issue
de la crise.

Incendie dans une tente de camping

2 MORTS - 8 BLESSÉS
BOULOGNE-SUR-MER. - Un garçonnet
de 7 ans et un bébé de six mois ont péri et
huit personnes dont sept membres de la
famille des deux enfants, ont été griève-
ment brûlées dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans l'incendie d'une tente sur un
terrain de camping situé à quelques kilo-
mètres de Boulogne-sur-Mer (Nord de la
France).

L'incendie vraisemblablement provoqué
par l'explosion d'une bouteille de gaz, a
éclaté vers 3 heures du matin, surprenant

dans leur sommeil les neuf occupants de la
tente.

Un témoin qui tentait de combattre le
sinistre a également été brûlé et hospitalisé

«Zone de danger»
WELLINGTON. - La frégate neo-zelan-
daise «Otago» , après avoir été ravitaillée la
nuit dernière par un navire australien à la
limite de la zone de sécurité (120 milles), a
pénétré hier à l'intérieur de la zone de dan-
ger (72 milles) délimitée par les autorités
françaises de l'Atoll de Mururoa.

BONN. - M. Walter Scheel , ministre
ouest-allemand des affaires étrang ères a
quitté Bonn mercredi pour une visite de 48
heures à Washington.

PARIS. - Après plus de 5 heures d'ef-
forts, les 400 pompiers qui luttaient contre
un incendie dans une usine de cartouches
d'Issy les Moulineaux , dans la banlieue sud
de Paris , ont pu se rendre maîtres du sinis-
tre mercredi matin. Quelques foyers
subsistent cependant dans les sous-sols de
certains bâtiments, où des munitions pour
fusils de chasse et pistolets sont entrepo-
sées et, par mesure de sécurité, les 600 per-
sonnes évacuées de treize immeubles avoi-
sinants n 'ont pas été autorisées à regagner
leur domicile.

Bien qu 'aucun bilan officiel n 'ait encore
été publié , le chiffre des blessés semble de-
voir se maintenir aux environs d'une ving-
taine, douze d'entre eux sont des pomp iers ,
les autres des employés de la société qui se
trouvaient dans les bâtiments de l'usine
lorsque l'incendie s'est déclaré.

Selon les responsables des sapeurs-pom-
piers, le vent a favorisé le développement

de l'incendie, qui avait été tout d'abord cir-
conscrit , en propageant les flammes vers
un magasin contenant des amorces de car-
touches qui ont fait explosion. Les pom-
piers blessés ont tous été atteints à ce mo-
ment par l'effondrement d'un mur soufflé
par la déflagration.

Un premier incendie s'étant déclaré dans
la même entreprise le 26 juin dernier , les
enquêteurs n 'écartent pas l'hypothèse d'un
acte de malveillance.

Avions soviétiques
au Vietnam du Nord

HONGKONG. - Un « Illyouchine 118 »,
premier d'un certain nombre d'avions de
ligne offerts par l'URSS au Vietnam du
Nord, est arrivé à Hanoi, annonce mercredi
l'agence de presse nord-vietnamienne. On
ne précise pas combien d'avions l'URSS
donnera à Hanoi.

MONTEVIDEO. - Le nouveau gouvernement uruguayen, encouragé par les militaires,
accentue sa pression sur le pays pour décourager toute opposition.

Mardi soir, l'armée a fait une démonstration de force dans le centre de Montevideo et
a empêché la tenue d'une manifestation de protestation contre les récentes mesures prises
par le régime du président Juan Maria Bordaberry. Les rues où la circulation automobile
avait été interdite étaient patrouillées par des centaines de soldats en armes et des
véhicules blindés se tenaient en position aux points stratégiques. L'université était
encerclée ainsi que les hôpitaux. 15 chars étaient alignés derrière le Palais présidentiel.

Mais la manifestation prévue par les FUNERAILLES IMPOSANTES
adversaires du régime n 'a pas eu lieu. Lun- Quelques heures avant la manifestation
di soir, 15 000 personnes avaient défilé
dans la capitale uruguayenne en criant
« liberté ». Les forces de l'ordre étaient in-
tervenues en force et avaient tiré en l'air
pour disperser les manifestants. 150 blessés
environ avaient été admis dans les hôpi-
taux dont six atteints de blessures par
balle. L'un d'eux est toujours dans un état
critique.

annoncée mard i , 50 000 personnes ont sui-
vi poings levés les obsèques d'un lycéen de
16 ans, Walter Médina , tué par une
patrouille militaire dimanche soir alors
qu 'il peignait sur un mur des slogans anti-
gouvernementaux.

La grève générale décrétée en signe de
protestation par la fédération nationale des
travailleurs (CNT), aujourd'hui interdite ,
après la dissolution du parlement le 27 juin
juin par le président Bordaberry en est à
son quinzième jour.

QUELQUES FAILLES
Mais des failles apparaissent dans le

front des grévistes et mardi 60 % des em-
ployés de banque auraient repris le travail.
Les arrestations massives opérées par les
autorités ont porté un rude coup aux syn-

dicats dont la plupart des animateurs se-
raient détenus. 3000 personnes - dirigeants
syndicaux, étudiants et manifestants - ont
été regroupés dans un stade de basket bail
à la périphérie de la capitale uruguayenne.
Des mandats d'arrêt ont été lancés contre
52 responsables de la Fédération nationale
des travailleurs qui sont entrés dans la
clandestinité.

LES LEADERS ARRETES
De nombreux leaders politi ques de

l'opposition , dont le généra l en retraite
Liber Seregni, chef de la coalition des par-
tis de gauche, le général Victor Crandro et
le colonel Carlos Zufrategui , tous deux en
retraite également , ont été arrêtés à leur
domicile lundi soir. Le gouvernement n 'a
pas encore reconnu officiellement leur
arrestation.

Apres avoir tente de se suicider
le petit-fils de Picasso est mort

PARIS. - Les récentes révélations du « Times » selon lesquelles des « soldats portugais » tion et de beaucoup d'amitié entre les
auraient « massacré quatre cents hommes, femmes et enfants », en décembre dernier, dans Africains et les Portugais ».
le village de Wiriyamu, au Mozambique, ont d'ores et déjà suscité une vive polémique et
risquent de compliquer les relations entre la Grande-Bretagne et le Portugal. LE COUP POLITIQUE

Le quotidien britannique a publié mard i savoir qu 'il était « fatigué de la propagande
un article d'un ecclésiastique - le père fantaisiste » du front de libération du
Adrian Hastings - se référant à des témoi- Mozambique (Frelimo) qui , depuis 1964,
gnages recueillis auprès de prêtres mis- mène une « lutte armée ¦¦> contre les soi-
sionnaires espagnols ayant séjourné au xante mille hommes de l'armée.
Mozambique. Il a publié également une LA FICTION « REALISEE »
longue liste des noms et des âges des vic-
times en soulignant que « plusieurs fem-
mes enceintes » fi guraient sur cette liste.
Dans son édition de mercredi matin , le
Times a demandé l'ouverture d'une « en-
quête internationale » qui « pourrait être
menée par une équi pe tripartite compre-
nant des représentants de l'église catho-
lique, des fonctionnaires portugais et des
observateurs internationaux dignes de res-
pect » pour déterminer le bien fondé de ces
révélations.

IMAGINEZ-VOUS UN VILLAGE...

L'ambassade du Portugal à Londres a
démenti de la façon la plus vigoureuse les
accusations du Times en estimant qu 'elles
éta ient fondées sur des rumeurs de seconde
ou de troisième main ». En outre, on a in-
diqué de source officielle à Lisbonne que
« même le nom de ce village est inconnu » .
Ce fait a été confirmé à Lourenço-
Marques , dans les milieux proches du haut
commandement portugais au Mozambique.

Le commandant en chef le général
Kaulza de Arriaga, s'est refusé à faire le
moindre commentaire à ce sujet en faisant

ANTIBES. - Pablito Picasso, petit-fils
de Pablo Picasso, qui est mort mardi
matin dans 'un hôpital d'Antibes, avait
tenté de mettre f in  à ses jours le 12
avril dernier parce qu 'il n 'avait pas été
admis à saluer une dernière fois la
dépouille de son grand-père et que
l'entrée de l'église de Mougins « Notre-
Dame de vie » lui avait été interdite.

Le jeune garçon, qui avait avalé de
l'extrait d'eau de favel , avait été atteint
d'une grave hémorragie stomacale. Son
état semblait s 'améliorer lorsque brus-
quement il s 'aggrava ces jours-ci.

« Je ne croyais pas que mon fils était
à l'agonie et ce n 'est qu 'après sa mort
que j'ai appris qu 'il était irrémédiable-
ment condamné» a déclaré mardi à
Antibes Mme Emilienne Picasso.

« Les médecins m 'avaien t laissé
croire qu 'on le transporterait par avion
à l'hôpital Rotschild de Paris, j 'atten-
dais un coup de téléphone me pré-
venant de son transfert mais c'est sa
mort qu 'on m'a annoncée », a ajouté
Mme Picasso.

Il semble que ce soit la détresse ma-
térielle de la proche famille de Pablito
qui ait retardé l'évacuation du petit-fils

Les informations publiées mardi par le
Times sur les atrocités qui auraient été
commises au Mozambique entre mai et no-
vembre 1971 dans la région de Mucumbara
près de la frontière rhodésienne, relèvent
de la « fiction » a déclaré dans une inter-
view au journal Rhodesia Herald une jour-
naliste indépendante , Mlle Phili p Berlyn
au retour d'une tournée dans les posses-
sions portugaises de l'Afri que Orientale .

UN VILLAGE FICTIF
La jeune femme conteste même le nom

du village « Wiryamu » qui , selon le père
Adrian Hastings, l'auteur de l'article du
Times aurait été le théâtre de scènes de
massacres dignes de My Lai au Vietnam :
il existe bien un village appelé
« Vilinidzo » près de Changara , et deux au-
tres du nom de Williamo dans la région de
Mucumbara mais Wiryamu n 'existe pas.
Parlant huit dialectes locaux, elle a
demandé aux Africains vivant dans la
région des « massacres » quelles relations
ils entretenaient avec les forces portu-
gaises. « On ne trouve trace de rien , a-t-elle
souligné, sinon d'une excellente coopéra-

de Picasso vers l'hôp ital parisien. Sa
mère vivait en effet séparée du f i ls  du
grand peintre, Paul , depuis dix ans et
avait à p lusieurs reprises indiqué qu 'elle
ne savait comment faire face aux frai s
d'hospitalisation et aux nombreuses
opérations et greffes qui étaient néces-
saires à Pablito. « Mon père nous lais-
sait souven t sans le sous » avait déclaré
Marina, la sœur de Pablito, qui était
femme de charge à Golfe fuan.  A
chaque fois que nous lui demandions
quelque secours, nous essuyions des re-
f u s  ou nous recevions une aumône » a-
t-elle ajouté.

Deux peintres de la côte d'Azur
avaient récemment décidé de venir en
aide à Pablito en vendant des toiles
pour couvrir ses frais de traitement. Ce
n'est cependant pas le besoin qui est à
l'origine du geste désespéré du petit-fils
de Picasso. Pablito n 'avait pu admettre
que l'on ne prenne pas en considération
l'affection qu 'il portait à son grand-
père. A l'hôpital d'Antibes, cependant il
avait regretté son geste : « j' ai l'impres-
sion d'être piqué sans arrêt, j' ai hâte
que cela cesse, f e  voudrais vite guérir »
avait-il déclaré.

Le Rhodesia Herald dénonce dans son
éditorial la campagne du Times à la veille
de l'arrivée du Dr Caetano à Londres
comme « un triomphe de la propagande du
Frelimo (front de libération du Mozam-
bique) ».

Le massacre, que le père Hastings a
révélé sur la foi du rapport que lui avait
fait deux missionnaires espagnols, a été of-
ficiellement démenti mardi par le Gouver-
nement portugais à Lisbonne et à Londres.
Les observateurs à Salisbury rappellent
qu 'un génocide dans la région de Mucum-
bura avait déjà été évoqué il y a quel ques
mois par deux missionnaires, les pères
Martin Hernandez et Alfonso Valverde.
Les deux hommes avaient été arrêtés et se-
raient toujours en prison sans être passé en
jugement à Lourenço Marques.

CHUTE D'UN AUTOBUS AU MEXIQUE

Mort de l'acteur
Robert Ryan

RIO DE JANEIRO. - Un groupe d'explo-
rateurs brésiliens a été attaqué et massacré
à coups de flèches et de machettes par une
bande d'Indiens Marubos, dans la région
de Benjamin Constant, au nord-ouest de
l'Amazonie apprend-on mercredi.

L'alerte a été donnée par le seul survi-
vant de l'expédition qui a réussi à s'enfuir
et, après plusieurs jours de marche à
travers la jungle, à gagner un poste de
secours dans l'Alto Solimoes, près de la
frontière péruvienne.

On ignore encore le nombre exact des
victimes. L'incident, le second du genre
depuis le début de l'année, s'est produit le
3 juillet, mais n'a été connu que mercredi
en raison de la précarité des communi-
cations dans la région. L'expédition recon-
naissait le trajet de la nouvelle route tran-
samazonienne « périmétrique nord » qui va
être construite à l'extrême nord de
l'Amazonie quand elle fut attaquée par les
Marubos - tribu farouche qui a refusé

NEW YORK. - L'acteur de cinéma ,
Robert Ryan , est mort mercredi à la suite
d'un cancer dans un hôpital new-yorkais à
l'âge de 63 ans.

U avait été hospitalisé le 3 juillet à la sui-
te de l'évolution d'un cancer que les mé-
decins croyaient avoir enray é il y a quel-
ques années.

Au cours de sa brillante carrière cinéma-
tographique Robert Ryan avait tourn é près
de cent films. Il s'était aussi distingué au
Théâtre notamment en interprétant Sha-
kespeare aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne.

L'acteur de cinéma venait de terminer
un film avec Burt Lancaster et devait se
rendre en Espagne la semaine prochaine
afin de jouer dans un autre film.

Les cinéphiles se souviendront de Robert
Ryan notamment pour son rôle dans «Le
jour le plus long ».

jusqu'à présent tout contact avec la civili-
sation. Après avoir massacré l'expédition,
les Indiens ont incendié le camp et disparu
dans la jungle.

• POUR LA PREMIERE FOIS
EN BELGIQUE
FETE NATIONALE FLAMANDE

BRUXELLES. - Pour la première fois dans
l'histoire de la Belgi que la communauté
flamande (plus de la moitié de la popula-
tion belge) a célébré hier la Fête nationale
flamande, commémorant la victoire des
communes flamandes sur l'arm ée française
lors de la bataille des éperons d'or (1302).

Le conseil culturel flamand a, en effet ,
récemment adopté les emblèmes propres
au peuple flamand : Fête nationale le 11
juillet au lieu du 21 juillet ( jour de fête na-
tional belge) hymne flamand (le lion des
Flandres ) et le drapeau flamand (lion noir
à griffes et langue rouge sur fond jaune).

35 MORTS
MEXICO. - Pour des raisons encore mal
éclaircies, un autobus s'est écrasé dans un
ravin, mardi, à proximité de la ville mexi-
caine de Guadalajara : 35 personnes ont
perdu la vie dans l'accident.


