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Il y a une douzaine d'années, des bombes éclataient dans les provinces de
Bolzano et dé Trente, au nord de l'Italie. Il y eut en tout dix-sept morts et cent
quinze blessés.

C'était une protestation violente des partisans de l'autonomie du Tyrol du
Sud, devant les atermoiements et les lenteurs des autorités italiennes à accorder
les libertés culturelles et administratives auxquelles cette région a droit.

Aujourd'hui , les bombes éclatent dans
d'autres provinces d'Italie , devenues le
théâtre de la violence politi que. Dans le
Tyrol du Sud , les bombes se taisent. La ré-
gion qui jadis inquiétait le gouvernement
italien , est devenue comme une oasis de
paix.

LE FAMEUX « PAQUET »

Ce changement radical tient au fait que ,
enfin , après de longues années de résis-
tance aux justes requêtes de la minorité
germanop hone du Tyrol du Sud , Rome,
alarmée par de nombreux attentats , s'est
décidée à accorder à cette province l'auto-
nomie qu 'elle revendique depuis plus d'un

demi-siècle, c'est-à-dire depuis son ratta-
chement forcé à l'Italie aprè s la première
guerre mondiale. ¦ ,

Une commission mixte italo-germano-
phone de douze membres travaille actuel-
lement à la mise en app lication de 137 dis-
positions administratives et juridi ques ap-
pelées à régler les rapports entre les trois
groupes ethni ques de la province de Bol-
zano ou Haut-Adi ge : germanophones
(63 %), italophones (35%) et ladins (4 %).
Ces mesures constituent ce qu 'on appelle
ici « le paquet », fruit de négociations ser-
rées entre les dirigeants germanop hones et
le gouvernement central , avec l'interven-
tion de Vienne.
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EMOSSON :
« Nous avons même rencontré

des mineurs heureux »
et des trouble-fête
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Un défi au Conseil fédéral ?
SION. - Sans les points d'interrogation que nous y avons ajoutés,
les titres ci-dessus sont ceux qu'on peut lire, ces jours, en tête
d'une enquête que publie, sous la plume de Bertil Galland, le quo-
tidien lausannois 24 Heures. De quel scandale s'agit-il ? En quoi
les décisions prises par le Conseil d'Etat du Valais et les
communes intéressées constituent-elles un « défi au Conseil
fédéral ». Après avoir obtenu de ces autorités mises en cause les
renseignements nécessaires, nous pouvons conclure d'emblée qu'il

i ne reste de l'accusation que de

Des titres qui, d'ailleurs, se trouvent
en flagrante contradiction avec le
texte. C'est le cas lorsqu'on voit en
tête de l'article que « DES GRANDS
TRAVAUX » ont commencé à Derbo-
rence et qu'on lit ensuite Bertil
Gallant donner pour « MODESTE » le
projet en cours d'exécution...

UN PROCES D'INTENTIONS
QUI TOMBE A FAUX

L'enquête du quotidien lausannois
laisse entendre que la protection de la
nature et des sites est le cadet des
soucis des communes incriminées et
du Conseil d'Etat. Voyons les faits.

U est question de créer, à Derbo-
rence, un « Parc naturel ». Celui-ci en-
globerait des territoires appartenant
aux communes valaisannes de
Conthey et d'Ardon et à la commune
vaudoise de Bex. C'est sous le nom de
« Muveran - Anzeindaz - Derbo-
rence » que ce vaste parc serait cons-
titué. Or, cette réalisation exige avant
tout l'assentiment des communes et de

titres à sensation.

l'Etat du Valais. Ce printemps dernier,
LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS
A DONNE SON APPUI DE PRIN-
CIPE A CE PROJET. Serait-ce là
l'attitude d'une autorité inconsciente
de la valeur du site en question ?

Il y a plus. LE CONSEIL D'ETAT
A LUI-MEME RECOMMANDE AUX
COMMUNES UNE ATTITUDE
FAVORABLE A CE PARC
NATUREL.

Ces seules constatations suffisent à
faire tourner court le mauvais procès
d'intentions intenté par une enquête

, 
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qui se garde bien de relever ces faits.
Mais revenons au « scandale ».

UNE CONCESSION ACCORDEE
DEPUIS LONGTEMPS

Les travaux actuellement en cours à
Derborence découlent d'une conces-
sion accordée il y a longtemps déjà à
la compagnie « Lizerne et Morge »
pour l'aménagement hydroélectrique
de la Lizerne. Il s'agit d'une MODI-
FICATION du projet initial, plus
rationnelle que celui-ci, qui comporte
la construction d'un bassin de
compensation dont la digue est en
terre et qui sera reboisé. Un petit lac
d'une longueur de quelques centaines
de mètres sera ainsi créé dans ce pay-
sage et l'on se demande en quoi il
pourrait bien lui nuire. Pour ceux qui
ont la mémoire courte, rappelons que
ia Grande-Dixence attire chaque fin
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AUTOROUTES ET
ENVIRONNEME NT

Deux faits se sont produits il y a
quelques jours, venant d'horizons
quasiment opposés, mais se rejo i-
gnant tout de même par un bout !

Tout d'abord, le Conseil fédéral
a annoncé qu 'il allait « étaler »
quelque peu le programme de cons-
truction des routes nationales, et
cela pour deux raisons essentiel-
les : l'état des finances fédérales,
ajouté au renchérissement et à la
nécessité de lutter contre la sur-
chauffe ; et d'autre part, les réac-
tions de plus en plus marquées de

i l'opinion à l'égard des autoroutes,
et plus spécialement de certains
tracés, qui impliquent des pourpar-
lers et de plus longs délais.

Là-dessus, Franz Weber annonce
le lancement, au soir symbolique-
ment choisi du 1" août, d'une ini-
tiative visant à retirer au Conseil
fédéra l  le pouvoir de décision en
matière de routes nationales, pour
le transférer à l'Assemblée f é d é -
rale, qui prendrait des arrêtés de
portée générale soumis à référen-
dum. Ici encore c'est, bien entendu,
la protection de l'environnement
qui est à l'origine de l'affaire.

Si, au début de la construction
i du réseau d'autoroutes, la procé-

dure préconisée par F. Weber avait
été en vigueur, nous n 'en aurions
peut-être pas une seule de cons-
truite à l'heure actuelle. Aussi bien,
une telle initiative eût été tout sim-
plement inconcevable à l'époque.
Comment se f a it-il qu 'elle le soit
aujourd'hui ?

C'est que, si depuis quinze ans
(l'article 36 bis de la Constitution a
été adopté à une très forte majorité
en 1958), une importante évolution
s 'est produite. Sur le p lan financier ,
d'abord : les coûts ont trip lé par
rapport à ce qu 'on avait évalué au
début. Mais ce n 'est pas cela l'es-
sentiel. L'opinion a évolué parce
qu 'on a vu à l'œuvre les techni-
ciens, pour ne pas dire les techno-
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crates. Ce sont des gens qui pren-
nent une carte de géographie et y
dessinent le tracé d'autoroute qui
leur paraît le plus rationnel, sans
tenir aucun compte de ses réper-
cussions humaines, sociales et
« paysa gères » (comme on dit au-
jourd'hui). Il y a eu des erreurs ini-
maginables. Des villages ont été
quasiment anénatis ; des « bretel-
les » d'autoroutes passent en p lein
dans des quartiers habités — et dès
lors inhabitables ; des paysages
grandioses ont été massacrés sans
nécessité. Si l'on réunissait dans un
album les p hotographies de toutes
ces terribles ga f fes , en y ajoutant
celles des maquettes de certains
projets en suspens, et que chaque
citoyen pût le feuilleter, l'évolution
de l'opinion serait p lus rapide
encore. Certes, on ne fait pas l'o-
melette sans casser des œufs ,
l'autoroute est un mal nécessaire,
et l'on ne peut en avoir les avan-
tages sans les inconvénients. Mais
il faut  s 'efforcer de concilier au
mieux les intérêts divergents du tra-
fic et de l'environnement. Pour ne
prendre qu 'un exemple, celui du
Valais, il paraît plausible que, si
l'on admet qu 'une autoroute lui est
nécessaire, elle ne doive pas néces-
sairement enjamber le lac de Gé-
ronde ! i

C'est à cette conciliation qu 'on
paraît vouloir s 'atteler maintenant,
bien tardivement. Mais il n 'est ja- i
mais trop tard pour bien faire. On
n'y est d'ailleurs pas encore acquis
p leinement. Il est caractéristique, à
cet égard, qu 'au moment même où
le Conseil fédéral annonce de nou-
veaux délais de réflexion , il prenne
la décision de maintenir le tracé I
(retenu il y a dix ans !) de la N 2
sur la rive droite du lac de Sem-
pach, décision qui a précisément
incité Franz Weber à lancer son
initaitive...

C. Bodinier

L'Argentine s'apprête a
remonter le cours de l'histoire
BUENOS-AIRES. - Le président Hec-
tor Campora et le vice-président Vi-
cente Solano Lima seraient sur le
point de démissionner afin de faciliter
l'accession du général Peron à la
présidence de la République, déclare-
t-on dans les milieux proches du gou-
vernement.

La présidence de la République se-
rait exercée, provisoirement par le
président de la Chambre des députés,
M. Raul Lastiri, précise-t-on de même
source.

Des élections générales seraient
convoquées, avec l'appui des forces

années, dans un délai de trente jours,
ajoute-t-on.

D'autres versions affirment que le
général Peron aurait offert la vice-pré-
sidence de la République à M. Ricar-
do Balbin, leader du parti radical,
deuxième force politique d'Argentine.

Les trois commandants en chef sont
actuellement réunis avec le ministre
de la défense, Angel Robledo.

Un communiqué serait incessam-
ment publié à ce sujet par la prési-
dence de la République.

(Voir informations détaillées en page 32).
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Oui paie commande...
BERNE. - L'avant-projet d'une nouvelle loi fédérale sur l'aide aux universités a
été publié jeudi au Palais fédéral. Le Département de l'intérieur consulte à ce
sujet les milieux intéressés qui devront répondre jusqu'au 1" octobre prochain.
La nouvelle loi est caractérisée par un engagement financier plus important de la
Confédération dont les prestations en faveur des hautes écoles pourront augmen-
ter d'un tiers.

D'autre part , il sera donné une plus
grande importance aux dépenses d'exploi-
tation jusqu 'alors prétéritées par rapport
aux dépenses d'investissement et le plafon-
nement des subventions fédérales est aboli
au profit d'une plus grande flexibilité.
Enfin , parallèle à cet accroissement de
l'aide financière de l'Etat , une intervention
plus marquée de la Confédération est
prévue. En effet , une conception à long
terme du développement des universités
sera mise sur pied à l'échelle nationale. Le
Conseil fédéral édictera des directives né-
cessaires à la procédure de planification et
décidera des bases de cette dernière. Des
plans-cadres seront établis pour les inves-
tissements et l'exploitation. Les cantons et
la Confédération s'appuieront , pour l'appli-
cation de la loi, sur deux organes na-
tionaux : le Conseil national des universités
et le Conseil suisse de la science. Les
cantons universitaires , les universités et les
institutions indépendantes de degré uni-
versitaire planifieront le développement
des universités sur la base de la conception
générale.

SYSTEME DE SUBVENTIONNEMENT

Les prestations fédérales en faveur des
hautes écoles suisses, y compris les Ecoles
polytechniques fédérales , augmenteront
donc d'un tiers par rapport à la situation
actuelle : cela aura pour conséquence que
l'ensemble des dépenses pour les universi-
tés cantonales pourront être subvention-
nées à raison de 40 % en moyenne. Pré-
sentement, le taux des subventions à
l'exploitation est d'environ 15-20 % (statis-
tique pour 1972) et celui des subventions à

l'investissement varie d'un canton à l'autre ,
en princ ipe entre 40 et 60 %.

Deux variantes sont proposées pour le
subventionnement à l'exploitation : un
système pourrait reposer sur un calcul
d'après les coûts d'exploitation unitaire par
place d'étude et par place de recherche,
selon les groupes de discipline.

Ces coûts nationaux seraient détermi-
nants pour l'ensemble des universités. Un
autre mode de calcul pourrait être fondé
sur les dépenses effectives de l'année pré-
cédente de chaque université pour l'octro i
de la subvention de chaque bénéficiaire.
D'autre part , en ce qui concerne les in-
vestissements, seront seuls considérés
comme investissements les projets impor-
tants de construction et d'acquisition
d'appareils , de mobilier et de biblio-
thèques, qui peuvent être pris en considé-
ration dans le plan-cadre. Les dépenses re-
latives à l'entretien des bâtiments , aux
petites transformations, aux loyers et aux
acquisitions courantes seront subvention-
nées par le biais des subventions d'exploi-
tation.

PLANIFICATION A TOUS
LES ECHELONS

Pour la planification , les cantons univer-
sitaires, les hautes écoles et les institutions
fourniront leurs informations aux deux or-
ganes nationaux que sont le Conseil suisse
de la science et le Conseil national des
universités (à créer). A partir de ces don-
nées, une planification nationale sera éta-
blie de façon à déduire certaines options
d'intérêt national et à établir les plans-
cadres. Ceux-ci résultent donc de la

confrontation permanente des planifica-
tions universitaires particulièpres , des be-
soins nationaux et des moyens à disposi-
tion. Ils porteront en principe sur une
durée de S ans. Ils serviront à l'élabo-
ration de la planification financière des
cantons et de la Confédération ainsi qulà
l'établissement des budgets et à la fixation
des subventions fédérales particulières.

Il est prévu , pour la conception générale ,
d'établir un inventaire de l'état actuel des
hautes écoles et des tendances possibles,
de définir les objectifs à réaliser dans un
laps de temps en fonction dés besoins de
formation et de recherche, d'élaborer des
variantes de planification , puis de choisir
la variante optimale , d'établir un pro-
gramme de développement. Les cantons
universitaires et la Confédération se con-
sulteront en permanence , notamment au
sujet des plans-cadres , afin d'assurer une
bonne coordination et de parvenir à un
consensus général.

C'est donc le Conseil fédéral qui approu-
vera la conception à long terme du
développement des universités et qui
édictera , après consultation des intéressés ,
les directives nécessaires à la procédure de
planification. Il sera en particulier autorisé
à fixer les chiffres déterminants pour la
planification en ce qui concerne les
étudiants étrangers .

AU SERVICE DE LA DEFENSE
NATIONALE SOCIALE

La Ligue des patients militaires .suis-
ses, fondée à Montana pendant les années
de service actif , se voue à la prévoyance et
l'assistance au service des soldats de tous
grades tombés malades ou accidentés et de
leurs familles. Son activi té bénéfique com-
ble les inévitables lacunes qui subsistent
malgré l'œuvre sociale que constitue l'assu-
rance militaire. Le travail de la ligue ne se
limite cependant pas uni quement au sec-
teur matériel. Elle prête conseil , encoura-
gement, assistance, de camarade à cama-

rade, dans tous les domaines et fait part
des expériences acquises. Cette association
remplit une tâche précieuse à l'égard de la
défense nationale sociale.

Le rapport annuel 1972 renseigne de
manière circonstanciée sur l'activité dé-
ployée durant l'exercice écoulé et les
moyens financiers utilisés à cet effet , pro-
venant chaque année des donateurs de
toutes les régions du pays. Le président cen-
tral Edouard Muhlemann , Interlaken , et le
secrétaire centra l Fritz Fawer, Berne, in-
forment sur la vie de l'association et sur
la situation dans le secteur des assurances
sociales en général. Le rapport constate
notamment que tant les organes de l'assu-
rance militaire que les Chambres fédérales
ont montré beaucoup de compréhension à
l'égard des requêtes des patients militaires
concernant les allocations de renchérisse-
ment et l'adptation des rentes à l'évolu-
tion des revenus.

Le rapport annuel de la fondation
d'assistance judiciaire et de prévoyance de
la ligue présente un intérêt particulier.
Entre autre , il expose deux cas qui révèlent
à quel point les choses peuvent être parfois
ardues et complexes , exigeant de s'em-
ployer avec la plus grande diligence pour
les mener à bien. Les estimations différen-
ciées du degré d'invalidité causent des dif-
ficultés réitérées. Instituée en 1956, la fon-
dation qui dispose actuellement d'une for-
tune de 308 000 francs a déjà consacré
quelque 435 000 francs à l'assistance judi-
ciaire, la prévoyance et la caisse de décès.
Durant l'année écoulée, 4481 francs ont été
versés pour des cas d'assistance et 17 716
Francs pour le service jurid ique. La fonda-
tion est soumise au Département fédéral de
l'intérieur qui examine les comptes de cette
institution et les procès-verbaux du conseil
de fondation.

Miss Suisse
à l'assaut

de l'univers
Miss Suisse, Mlle Barbara Sch lôttii, qui

habite Lausanne, a quitté Kloten pour aller
à Athènes participer à l'élection de Miss
Univers.

Voici Barbara Schlôttli, qui défendra les
chances de la Suisse, à son départ de
Zurich-Kloten.

Nouvelliste
votre / ^^journal {
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Réouverture de la route
GOESCHENEN. - Le Département militaire fédéral a fait savoir jeudi matin
que la route du Gothard, fermée à la circulation depuis mercredi après midi en
raison d'une explosion dans un dépôt militaire de carburants au sud de
Goeschenen, est rouverte à la circulation depuis hier matin à 9 heures. Il
convient toutefois de s'attendre à quelques perturbations dans la région de
Goeschenen. La réouverture de la route a été rendue possible après que
l'incendie a pu être circinscrit.

- Le 19 décembre 1947, l'explosion d'un
dépôt de munitions à Blausee-Mitholz (Be)
cause la mort de 9 personnes et des dégâts
estimés à 110 millions de francs.
- L'explosion d'une fabrique de feux
d'artifices provoque la mort de 9 personnes
- L'exp losion d'une fabrique de feux
d'artifices provoque la mort de 9 personnes
le 8 juillet 1948 à Arth (Sz).
- 13 personnes ont trouvé la mort et 7 au-
tres ont été blessées par l'explosion d'unefabrique de feux d'artifices le 30 juille t
1959 à Oberried (Be).

- L'exp losion d'un dépôt de munitions à
Magenwil (Ag) fait deux morts et 27 bles-
sés.
- Lors d'un cours pour l'utilisatio n des
explosifs à Hemmental (Sh) 9 partici pants
ont trouvé la mort le 16 décembre 1967
dans une explosion.
- Dans l'explosion de la fabrique de muni-
tions de Dottikon (Ag) , le 8 avri l 1969, 18
personnes ont perd u la vie.
- Une explosion dans un laboratoire deCiba à Bâle a tué 3 personnes et en a
blessé 15 autres le 23 décembre 1969.

MOUVEMENT HOTELIER SUISSE
Un léger fléchissement

COORDINATION SCOLAIRE
Une seconde initiative

des jeunes agrariens ?

BERNE. - La faible expansion observée
pour la période de mars et d'avril a été
suivie d'un léger fléchissement au cours du
mois de mai , relève un communiqué du
Bureau fédéral de statistique. L'hôtellerie a
enregistré alors 2,34 millions de nuitées ,
soit environ 10 000 ou un demi pour cent
de moins que l'année dernière à la même
époque. Le nombre des nuitées d'étrangers
n 'a pas changé (1,46 mio), tandis que celui
des hôtes suisses a diminué de 1 % et se
réduit à 880 000. En moyenne mensuelle , le
taux d'occupation des lits a baissé de 38 à

D'une part , le congrès
Rotary-Club, qui a réuni i
de 20 000 partici pants du
provoqué une importante :
la clientèle d'outre-mer. E
sont venus en bien plus gr
tamment des Etats-Unis

nternational du
Lausanne plus
3 au 17 mai , a
ugmentation de
: fait , les hôtes
ind nombre no-

(+22 %), du
Canada ( + 17%) , de l'Amérique latine
( + 20 %), de l'Afrique du Sud (+28 %), de
l'Australie ( + 20 %),' et du Japon (+89 %).
D'autre part , le fait que la Pentecôte tom-
bait cette fois-ci en juin et non en mai ,
comme l'an passé, a sensiblement restreint
la contribution de la pluaprt des pays euro-
péens, en\ particulier de l'Allemagne
(- 16 %). On note également une diminu-
tion 'de la clientèle néerlandaise , italienne ,
britannique (- 4 % dans chaque cas), fran-
çaise (- 9 %) et belge (- 20 %).

Le supplément de nuitées dû au congrès
du Rotary-Club a profité surtout à la
Suisse romande et , plus précisément , à la
région du Léman ( + 10 %). Au contraire ,
les résultats sont restés inférieurs ceux de
mai 1972 dans les parties orientales et mé-
ridionales du pays , la perte étant même de
11 % au Tessin.

Du 1" janvier au 31 mai, on a noté dans
l'hôtellerie 12,77 millions de nuitées , soit
61 000 ou 1/2 % de plus que pendant les
cinq premiers mois de l'année dernière. Le
gain se chiffre à 0,7% pour les hôtes de
Suisse (5,10 mio) et à 0,3 % pour les
visiteurs étrangers (7,67 mio). La clientèle
allemande a fait inscrire quelque 100 000
nuitées (4% de moins que durant la pé-
riode correspondante de 1972). On cons
tate aussi une réduction de l'apport tou-
ristique de l'Italie (- 5,5%), de l'Améri-
que latine (- 4 %), des Pays-Bas (- 1 %) et
de la Grande-Bretagne (- 1/2 %), mais un
accroissement, celui de la France

(+2 ,5%), de la Belgique (+4 %), des ( + 7,5 %), de l'Australie (+29 %) et surtout
Etats-Unis (+ 6P) , de la Scandinavie du Japon ( + 52 %).

BERNE. - Le groupe des je unes de avaient approuvé le projet d'article
l'Union démocratique du centre a fait constitutionnel sur l'enseignement et
savoir, au cours d'une assemblée des la recherche élaboré par le Départe-
délégués, qu 'il avait l'intention pour
autant que le Conseil fédéral ne pré-
sente pas un nouvel article constitu-
tionnel sur l'enseignement, de lancer
prochainement une deuxième initia-
tive populaire pour la coordination
scolaire. L'assemblée a d'ailleurs ap-
prouvé un premier projet d'initiative.

Les objectifs de cette deuxième ini-
tiative concordent avec ceux de la pre-
mière qui avait recueilli en 1969 près
de 87 500 signatures. Mais, cette ini-
tiative avait été classée par les Cham-
bres au moment où les députés

ment de l'intérieur. Au début du mois
de mars de cette année, cependant, le
nouvel article constitutionnel a été re-
jeté par les cantons au cours d'une
votation populaire.

La premiè re initiative demandait
que l'âge d'entrée à l'école, le début
de l'année scolaire et la durée de la
scolarité obligatoire soient f ixés  uni-
formément pour toute la Suisse. Le
groupe des jeunes de TUDC s 'est dé-
claré déçu que ni le Conseil fédéral ni
les directeurs de l'instruction publique
n'aient présenté de nouveaux projets
d'article constitu tionnel.

Effervescence autour
de la nouvelle EPFL

LAUSANNE. - La mise à l'enquête
publique de l'implantation et des
premières constructions de la nou-
velle Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, à E eu biens-Do ri gny,
s'est heurtée à des oppositions et la
municipalité d'Ecublens n'a pas
encore accordé le permis de cons-
truire. Lors d'une conférence de
presse donnée jeudi à Lausanne,
en présence du directeur des cons-
tructions fédérales, M. Maurice Co-
sandey, président de l'EPFL, a dit
que ce retard causait à la haute
école un préjudice considérable,
dépassant largement le cadre local.
Il a accusé certains opposants de
« malhonnêteté », pour avoir falsi-
fié et truqué un montage photo-

I graphique.
M. Cosandey a rappelé les ef-

forts du maître de l'ouvrage pour
I intégrer correctement les futures

constructions dans le site d'Ecu-
I biens. L'organe technique de la

commission intercommunale d'ur-
banisme de la région lausannoise a
été consulté. Puis un groupe de
coordination ouest lausannois-
hautes écoles a réuni tous les in-
téressés, y compris les représen-
tants des communes d'Ecublens,

i Saint-Sulpice et Chavannes-Re-
' nens.

Malgré l'absence de restriction

dans le plan d'extension cantonal ,
les architectes ont élaboré un pro-
jet qui est un compromis entre
constructions hautes et construc-
tions basses et ils ont encore
ramené de 60 à 43 mètres la hau-
teur prévue des plus grands bâti-
ments. Aller plus bas, c'était com-
promettre les espaces verts. Le
projet a été présenté aux autorités
et à la population d'Ecublens et, à
l'époque, il n'y a pas eu de désac-
cord, affirme l'EPFL.

Or, ces derniers mois, un « co-
mité d'opposition au volume de
l'EPFL » s'est constitué, sans con-
tester le principe de l'implantation
de l'EPFL à Ecublens, il réclame
une réduction des hauteurs et vo-
lumes des constructions. 264 ci-
toyens ont fait opposition et le con-
seil communal d'Ecublens, una-
nime, a demandé à la municipalité
de surseoir à l'octroi du permis de
construire. Alors que les opposants
accusent l'EPFL d'avoir présenté
des photos-montages trompeuses,
l'EPFL » s'est constitué. Sans con-
sition d'avoir distribué un docu-
ment photographique falsifié et
truqué, par une modification de
l'emplacement de l'église et un
déplacement des futurs bâtiments
de l'EPFL, de façon à en grossir
l'implantation.

LA RELIGIOSITÉ AMÉRICAINE
A L'ÉPREUVE (II)

(Voir NF du 12 juillet)
Les Eglises américaines subissent ac-

tuellement la puis dure épreuve de leur
existence. La situation confuse et même
chaotique dans laquelle elles se trou-
vent présentement, les empêche de
voir clair.

Les observateurs européens, en pré-
tendant définir la crise d'Outre-Atlan-
tique sur la base du défaitisme d'une
partie du clergé et des congrégations
religieuses et du décalage de la
pratique, confessionnelle , sombrent
dans l'incompréhension et la confusion.

Pour tenter d'éclaircir ce phénomène
fâcheux , avec un minimum d'honnêteté
d'analyse, que nos lecteurs relisent
notre récente chronique.

Il faut , au surplus , se référer à l'âge
d'or du catholicisme des Etats-Unis qui
a pris son essor immédiatement après la
dernière guerre, avec l'accession de
fohn Kennedy à la présidence du pays.

La pratique religieuse dépassait alors
70 % de la population des catholiques.
Les vocations étaient surabondantes.
Les trappistes, qui étaient un millier,
ont peuplé dans l'espace d'une généra-
tion, toute une floraison de monastères.
Aujourd'hui ce nombre est réduit à sa
moitié.

Sur l'Eglise, veillait alors une hié-
rarchie débonnaire et tolérante d'une ad-
ministration honnête et discrète, con-
fiante en la bonté de Dieu et des hom-
mes. Cette confiance n 'était-elle pas ré-
compensée par le flot généreux des dol-
lars dont bénéficiait le monde entier ?

Une ambiance d'optimisme, man- (A suivre)
quant de perspicacité, se confinait dans F. Rey

une théologie essentiellement pratique,
inconsciemment ignorante de sa profon-
deur.

A cette même époque, les Eglises pro-
testantes se sont rencontrées dans un
œcuménisme avant la lettre et ont
trouvé dans le piétisme, le méthodisme,
le vitalisme (ou « revivalisme ») et
aussi, pour une part , dans l' « évangile
social », la base d'une « religion ci-
vile », comme un dénominateu r com-
mun de la convivance américaine.

Cette religion séculière, faite d'hon-
nêteté, d'engagement civil, de dyna-
misme et d'entente démocratique, qui se
passe allègrement de l'approfondis-
sement théologique, était partagée par
toutes les confessions.

Tandis qu 'en Europe la crise mo-
derniste se consumait en de pénibles
élaborations doctrinales et que la poli-
tique portait jusqu 'à leurs extrêmes con-
séquences les anciens postulats théolo-
giques, en déchaînant guerres et révolu-
tions, en Amérique on se contentait de
l'américanisme !

En 1971, les théologiens catholiques
américains se réunirent en congrès pour
étudier la religion aux Etats-Unis, dans
le but avoué de se dégager de la dé-
pendance à l'égard de l'Europe et de
parvenir à une théologie « indigène »..
On espérait qu 'en supprimant les cau-
ses du mécontentement exprimé, no-
tamment par les mouvements juvéniles,
tout rentrerait dans Tordre. Or il n 'en
est pas ainsi. Notre prochaine chroni-
que nous le dira.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissem.nt. - 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 lête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes lunèbres. - 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-
iez tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

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

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

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

OJ du CAS Slon. - Les 14 et 15 juillet course
au Jâggigrat sur Saas-Grund. Départ same-
di à 15 heures, kiosque de la Planta,
avec pique-nique. Inscriptions chez Michel
Slggenthaler, tél. 2 75 45 (bureau) et
2 09 63 (privé).

U

«

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

N°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 lête. - 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 lunèbres. - Barras SA.  tél. 2 12 17:
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud . tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.
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Le soleil devrait être roi
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nuit, des orages ou

des averses se produiront. Vendredi , le temps sera plus frais avec un ciel varia-
ble, souvent très nuageux dans le nord et l'est. Par contre en Valais et dans
l'ouest , le temps sera de nouveau assez ensoleillé.

La température , voisine de 15 degrés en fin de nuit , atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré s'élèvera légèrement au-dessus de 3000 m.
Les vents du nord-ouest seront modérés en montagne. Rafales liées aux orages.
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PARIS : irrégulière avec des changements BRUXELLES : irrégulière.
peu importants. Les écarts restent dans des limites très

„„...„„„„~, ce • _ !• étroites.FRANCFORT : affaiblie. MILAN : ferme.Dans 1 ensemble, nous notons une forte Le marché se d e( tQutes , acma,onte de déchets. tions pr
_

fitent ^.̂  tendance
AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : pas reçue.

Les valeurs locales sont bien orientées LONDRES : meilleure,
tandis que les internationales sont A l'instar du cours du dollar , la bourse
alourdies. s'améliore.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Dont traités 59
en hausse 26
en baisse 19
inchangés 14

Tendances
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières

A la suite du léger repu de la devise
américaine, les investisseurs sont de nou-
veau restés sur la défensive. Les deux ac-
tions Swissair sont inchangées. Les bancai-
res ont pu s'améliorer légèrement. Le sec-
teur des financières est dans l 'ensemble
irrégulier, toutefois on note la bonne tenue
de Motor-Columbus. Les assurances n 'évo-
luent pas et sont traitées à leur cours de la
veille. Chez les industrielles , Hoffmann -
La Roche, à la suite d'articles parus dans
la presse au sujet de grèves en Espagne, a
vu le cours de l'action ainsi que celui du
bon de jouissance faiblir d'une façon assez
marquée. Les autres industrielles ont évo-
lué sans grands changements.

Bien que le marché de New York ait
terminé à son point le plus haut de la séan-
ce, les certificats américains cotés en
Suisse n'ont par réagi comme on pouvait le
prévoir, ceci en raison de la nouvelle fai-
blesse du dollar US.

Changes - Billets
France 68.— 71.50
Angleterre 7.100 7.60
USA 2.75 2.96
Belgique 7.50 8.—
Hollande .06.— no.—
Itulie 45.— 50.—
Allemagne in.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 et êt i a i igè res  des
men! communiqués par la Sodété de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

Prix de l'or

Lillgol 11 150.— 10 900.—
Plaquettes (100 g) 1140.— 1070.—
Vreneli 105.— 113.—
Napoléon 89.— 81.—
Souverain (Elisabeth ) 103.— 95.—
20 dollars or 575.— 535.—
changes el des b i l l e t s  nous sont obl i geant -
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genèse.

14 juillet

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,:

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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

j

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 6514 - Claudine Es-
Borrat. tél. 3 70 70.
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UN MENU :
Viande froide
Salade
Omelette mousseline
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR : '—
Omelette mousseline

Rien n'est plus simple à faire
qu'une omelette, rien n'est plus léger
qu'une omelette mousseline. Deux
bonnes raisons pour préparer cette
recette. Succès garanti.

Pour 4 personnes : 4 oeufs, pas
plus sinon l'omelette serait plus dif-
ficile à cuire - 40 g de beurre, sel et
poivre.

Dans une terrine battez en
omelette 2 œufs entiers, sel, poivre
et le jaune des deux autres œufs.

Il vous reste deux blancs d'œufs,
ajoutez-y une pincée de sel et battez-

I les en neige ferme, incorporez-les
' délicatement aux œufs battus.

Faites chauffer 50 g de beurre
. dans une grande poêle. Quand elle
I est bien chaude, versez les œufs
m dedans. Laissez cuire à feu moyen
I en remuant énergiquement la poêle
I pour qu'elle n'attache pas. Faites
1 glisser l'omelette sur le bord de la
| poêle puis repliez-la sur elle-même
. servez-la sans attendre. Votre ome-
I lette sera encore plus gonflée si vous

B terminez sa cuisson dans un four
I chaud.

I ON N'ARRETE PAS LE PROGRES :
I Maigrir sur ordinateur ?

Partant du principe que chaque
| personne est un cas particulier en
I matière de nutrition, dépendant d'un
I certain nombre de caractéristiques
¦ (âge, poids, taille, hérédité, mode de

' vie, troubles divers...) des médecins
assistés de psychologues ont essayé

_ d'établir des régimes personnalises
! en utilisant l'ordinateur, à partir de

questionnaires très détaillés, placés
m sur cartes perforées, chaque cas :

1° apprend pourquoi il a tendance à
grossir ; 2° ce qu'il faut faire pour
maigrir avec conseils et régimes.

¦ Pour adoucir vos mains : un jus de
¦ AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE tomate fraîche mêlé à une cuillerée à

Vêtement « non feu » : soupe de glycérine, quelques gouttes
Pour les enfants jusqu'à dix ans, d'eau de Cologne et une pincée de

une société française lance sur le sel fin les rendra lisses et blanches,
marché les premiers vêtements inin- Une rondelle de tomate fraîche
flammables. Ces vêtements « non frottée contre vos points noirs finira

L

feu » sont à base de chlorofibres qui par les faire disparaître.
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« Etre horrifiée par un homme
lorsqu 'l est là et malheureuse lors-
qu 'il n 'est plus là, telle est la défini-
tion de l'amour par Anne-Marie
Carrière.

conservent leurs • propriétés « toute
sécurité » après de nombreux lava-
ges. Premiers modèles : pyjama cou-
verture, salopette, gigoteuse. Prix lé-
gèrement supérieurs à ceux des
•vêtements ordinaires. Mise en vente : |
septembre 1973.

QUESTION VESTIMENTAIRE
Comment s'habiller à bord d'un

bateau de croisière si on est invité ¦
pour un week-end ?

Généralement le propriétaire vous
prêtera un ciré, des bottes et un sac
de couchage. Demandez-lui avant de
partir. Snobisme ou difficulté de ran-
gement, les propriétaires de voiliers
n'aiment pas les valises.

N'importe quel sac de sport fera
l'affaire. Emmenez votre anorak de
sports d'hiver et pensez aux gros
chandails et aux pantalons un peu
rustiques. Plusieurs chandails légers
peuvent remplacer un gros. Mais
surtout pas d'affaires qui déteignent
ou qui rouillent.

LES PETITS « TRUCS - DE LA
BEAUTE

Un produit de beauté peu coûteux.
Employé en rinçages, le thé donne

aux cheveux châtain de ravissants
reflets cuivrés ; infusé dans de l'eau
minérale, additionné d'un morceau
de sucre il adoucit la peau ; si l'on y
ajoute quelques gouttes de citron il
est un léger astringent pour les
peaux grasses, en compresse il
délasse les yeux fatigués, en
tamponnant le visage et le cou, il
prolonge le hâle des vacances, au
petit déjeuner avec un jus de citron il
est excellent pour la ligne.

Sl vos mains sont un peu rèches,
sl vous avez des points noirs :
utilisez des tomates bien mûres.

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. Marmiilod. tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner . tél. 4 30 50.

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse n.l.TS 12.7.73
Viège-Zermutl 125 125 D
Côrnergratbuhn 770 750 D
Swissair port. 581 581
Swissair nom. 560 562
UBS 4075 4090
S liS 3680 3680
Crédit stiisse 3670 3675
UPS 2080 2075
Blektro-Wutl 3290 3280
Holderbank porl 532 530
Interfood pou. 5950 5900 D
Motor-Columbus 1590 1600
Globus nom. 4100 D 4050 D
Réassurances 2510 2520
Winterth'ur-Ass. 1900 1890
Zurich-Ass' 7225 7225
Brown Boveri 980 970
luvena nom. 2610 2610
Ciba-Geigy port. 2035 2045
Ciba-Gei gy nom. 1090 1090
Fischer port. 920 930
jelmoli 1525 1555
Héro 4275 4300
Landis , & Gyr 1380 1370
Lonza 1700 1690
Losinger 1260 1250 D
Nestlé port. 4345 4325
Nestlé nom. 2430 2440
Sandoz port. 6250 6250
Sandoz nom. 3490 3475
Alusuisse porl. 2115 2125
Musilisse nom. 970 970

Sulzer 3085 3080

USA et. Canada "-7-73 12.7.73
Alcan Ltd. 86 1/2 85
Am. Métal Climax 94 1/4 93 1/2
Béatrice Foods 64 64 1/4
Burroughs 642 644
Caterp illar  170 1/2 171
Dow Chemical 147 150
Mobil Oil 189 182 1/2
Allemagne
AEG 148 147 1/2
BASF 162 161 1/2
Bayer 144 144
Demug 225 ex 218 D
Farbw. Hœclïst 148 1/2 146 1/2
Siemens 297 295 1/2
VW 162 1/2 161 1/2
Divers
AKZO 75 1/2 76
Bull 45 45
Courtaulds Ltd. n 10 D
de Beers port. 26 1/4 26 1/2
ICI 19 1/2 19
Péchiney 100 97 1/2
Phili ps Glœil. 54 1/2 54
Royal Dutch 122 1/2 122
Unilever 147 1/2 144 1/2

Bourses européennes
1L7.73 12.7.73

Air Li quide FF 378 374
Au Printemps 126.50 126.40
Rhône-Poulenc 169.80 168
Suint-Gobuin 193.50 193
Finsider Lit. 381 399
Montedison 833 867
Olivetti  priv. 2115 1894
Pirelll 1479 1518
Daimler- BenzDM 361 359
Karstadt 343.50 341
Commerzbunk 166 165.50
Deutsche Bimlt 229 229
Dresdner Bank 178.50 177.90
Gevaerl FB 1494 1494
Hoogovêns FLH 75.50 77.50

i
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Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA ,H 47

Automation w
a

5. i05-50
Bond Invest °l ^
Canae J» 120
Canada Immob «0 1000
Canasec ™i . ,_ ~ ,
Denac «7 1/2 88 1/2
Energie Valor » V4 92 3/4
Espac 26l —
Eurac 362 363
Eurit  153 , 155
Europa Valor 146 

 ̂
«9

Fonsa u6 M "8 1/2
Germae m 114
Globinvest 83 84
Heketinvest  l M 9° 104.90
I Mobilfonds —
Intervalor  M l'2 - 85 1/4
lapan Portfolio 422 432
Pacificinvesl  ̂ 97
Parfon
Pharma Fonds 221 222

Bourse de New York 11.7.73 12.7.73
American Cvanam 24 5/8 24 1/4
American Tel & Tel 51 7/8 51 7/8
American Tobacco 38 1/2 38 1/2
Aiiucondu 20 3/4 20 3/4
Bethléem Sleel 27 3/4 27 3/4
Cumidiun Pacific 17 5/8 17 1/2
Chrysler Corporation 26 1/2 26
Créole Petroleum 17 1/2 17 1/2
Dupont de Nemours 169 3/4 169 1/8
Eastman Kodak 137 136 1/4
Exxon 95 1/8 94 7/8
Ford Motor 56 55 1/4
Genera l Dynamics 17 1/8 17 5/8
General Electric 59 3/4 59 1/4
General Motors 67 1/4 66 3/8
Gulf Oil Corporation 23 22 7/8
IBM 320 314 1/2
International  Nickel 30 7/8 30 1/4
Int. Tel & Tel 33 1/8 32 5/8
Kennecott Cooper 26 1/2 27 3/8
Lehmann Corporation 16 15 7/8
Lockheed Aircraft  6 3/4 6 5/8
Marcor Inc. 20 19 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/8 46
Nat.  Disti l lers 13 3/4 14 1/8
Owens-Il l inois 30 1/2 30 3/8
Penn Central 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 24 3/4 24 1/2
Republ ic  Steel 23 7/8 23 5/8
Royal Dutch 42 1/2 42 1/2
Tri-Contin Corporation 12 3/4 12 7/8
Union Carbide 37 1/8 36 3/4
US Rubber U 3/8 11 1/2
US Steel 30 7/8 30 1/8
Westiong Electric 37 3/8 36 3/8
Tendance faible Volume : 16.180.000
Dow Jones :
Industr.  907.66 901.34
Serv. pub 102.25 102.15
Ch. de fer 164.23 164.03

Polv Bond 83.50 —
Salit 271 —
Siat 63 1045 1050
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 86 1/4 88 1/4
Crédit suisse-lntern. 81 1/2 83 1/2
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 259 —
Universal Bond 89 3/4 91 1/2
Universal Fund 102
L'ssec 776
Valca 89 1/2



CINEMAS
I SIERRE CS3 | FULLY fl
' . r,TTTT ~^TTi\f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Ce soir a 20 h 30 - 18 ans Robert Hirsch da

__
Dimanche matinée à 14 h. 30 ,_ _  CRACKS

M!! ™ 
dUr 6t spectaCUlaire Plus que du rire... du délire...

CARNAGE
avec Gène Hackman et Lee Narvin
En couleurs

f SIERRE KiÉf -̂i
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

MONTANA || M|B
Ce soir à 21 heures
LITTLE BIG MAN
Dustin Hoffman et Faye Dunaway

I CRANS ___fffS_H_l
Ce soir à 17 et 21 heures
LES ZOZOS
de Pascal Thomas
Nocturne à 23 heures
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
Georges C. Scott et Jane Alexander

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

I SI0N BSBHH
Jusqu'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

I SION H|| li
Jusqu'au 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

I ARDON Ejj -̂I
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Le premier policier de Lelouch
LE VOYOU
Une réussite dans une ambiance de suspense
d'humour et de désinvolture
Domenica aile ore 16.30
LA SFIDA DEI GIGANTI

_£• !_T T
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Dans la plus pure tradition « hitchcockienne »
C'eût pu être une séquence des Oiseaux d'Hitchcock ! Cette photo a
été prise à l'aube dans le sud du Jutland , et il s'agit d'étourneaux. De
quoi faire frémir le plus intré pide de nos vignerons...
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10 19 9.32
Crossbow fund 6.48 6.42
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MARTIGNY ¦IVfH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
En avant marche... Objectif : RIRE
LE PISTONNE
avec Guy Bedos, Yves Robert et J.-P. Marielle

MARTIGNY BJjjJrH
Ce soir a 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 Ç ĵ|j tfi j
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir 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 KrJjfjlSiP
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

MONTHEY BÉfeJH
Peter Fonda, Warren Oates et Verna Bloom
à la recherché 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! - 16 ans

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

Vos
annonces

3 71 11

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.36 6.88
Chemical fund D 10.52 11.52
Technology fund D 6.09 6.67
Europafonds DM 38.08
Unifonds DM 22.50
Unirenta DM 39.71
Unispecial DM 57.82

gg TFI FVISinN
15.10 (C) Tour de France

Thuir - Font-Romeu
18.15 (C) Telejournal
18.20 (C) Pays caché
18.25 Vacances-jeunesse
19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Tour de France
20.30 (C) Spectacle d'un soir :

Le temps d'un été
de Maurice Failevic et Pierre
Maguelon

22.00 (C) Festival international de
jazz de Montreux
Première partie du concert
donné par Klaus Doldinger's
Passport

22.20 (C) Téléjournal

11.00 (C) Mathématiques modernes
15.10 Tour de France
18.00 (C) Mathémati ques modernes
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Telejournal
19.20 (C) L'auto , personnage de notre

temps
19.50 Les guépards
20.20 (C) Telejournal
20.40 Magazine régional
21.00 Une journée de moins dans la vie
22.40 Tour de France
22.50 (C) Téléjournal

18.15 Elektrotechnik (13)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Flucht in Ketten
21.50 Tagesschau
22.00 Island

Vulkaninsel im Nordmeer

NOUVELLISTE
y Votre
' journal

LE TEMPS D'UN ETE

C'est un fi lm produit par la télévision
française Le temps d'un été qui est inscrit
au générique du Spectacle d'un soir.

Un été dans un petit village, Cabrespine,
à une vingtaine de kilomètres de Carcas-
sonne, dans le midi de la France.

Antoine Bonafé (Pierre Maguelon) est un
jeune viticulteur. Il a refusé comme ses
meilleurs camarades de quitter le village
pour aller travailler dans des villes, où se
posent d'autres problèmes de logement, de
transports, de déracinement, certaines
fomies de solitude.

Il a voulu rester dans son village, conti-
nuer à exploiter la terre de ses ancêtres.

Cet été-là, des jeunes Parisiennes vien-
nent passer des vacances à Cabrespine. Ces
jeunes filles qui travaillent à Paris ont
grandi elles aussi dans des petits villages,
elles n'ont pas trouvé de travail près de
chez elles, elles se sont laissé séduire par le

Hotel-restaurant du Pont
Brent-sur-Montreux
cherche

serveuse
Bon gain assuré
Entrée 1er septembre

fille de maison
Entrée début août

Tél. 021/61 34 17

Sommelière
cherche place dans restaurant.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre 28-300397 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chet . F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat . secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire.

Service de publIcHé : Publicitas SA. Sion.

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

chauffeur

tati UflUfkA OISEAU DE FEU IV . AYANT A BORD ¦ »,. W J'AI DÛ CORRIJ
™_™ .T_Î.. MACLEA N ET JEFF HAY/KE PLONGÉ M K MGER LA TRAJE'ttIKf JIHU DANS L'INCONSCIENC E. TOURNE SA B B flfl TOIRE INDIQUE

^M^M-MM TETE COUVERTE DU BOUCLIER AN^ÊO». - - >  DARTMOOR I
| TLTH ERMIQUE VERS LES COUCHES WT  ̂ 1 j

ELLE ÉTAIT LI1-TH ERMIQUE VE
D ENSES DE L'A

opyngnt opéra m

pour chantiers.

Ecrire sous chiffre PR 307518 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 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 fr . 90 le millimètre .

GÈREMENT
FAUSSÉE I

PRET D' ATTEINDRE
A VITESSE SUB-SON/OU
. DEPLOIE SES AILES C

SUSTENTATION... I

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport, arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Compositions de
Gershwin. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Rythmes de
danses. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Musi que dans la pénombre. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Boots
Randolp h au saxophone. 19.15 Ac-
tualités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 21.00 Spectacle de variétés,
22.05 La ronde des livres. 22.4C
Chansons d'aujourd'hui. 23.0C
Actualités. 23.25-24.00 Nocturn e
musical.

DÉSOLES, OISEAU DE JFEU...MAIS ON SIGNA-,
L LE UNE LEGERE i
ISURCHARGE I VOUS '
ĵ N'AVEZ POURTANT

ES-

m RADIO

Maguelon , principal interprète, orig inaire I 14.00 Musik am Nachmittag
de cette région du Midi a collabore au scé-
nario, contribuant à lui donner un ton
juste. Les habitants de Cabrespine ont
aussi participé à ce film.

Le fi lm est précédé de l'habituel résumé
de l'étape du Tour de France cycliste.

Télémaque

Urgent !
Je cherche jeune fille comme

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
12.25 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
16.30 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 alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Festival de Meiringen

L'Orchestre de chambre de
Lausanne

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

8.00 Informations
et Revue de la presse
romande

8.15 Les grands destins
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Capitaine Catalina
L'invité du jour
Yvette Z'Graggen a choisi
pour vous
Tangara, l'oiseau bleu

10.45 Catch the word s
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Carte blanche...

aux quêteurs de l'impossible
22.15 La leçon des ténèbres

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
15.10 Tour de France cycliste
16.10 - 16.25 Natation

Champ ionnats de France à Vittel
18.20 Vivre au présent
18.40 Les aventures, de l'ours Colargol
18.50 A la recherche de...
19.20 N Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville (5)
20.35 Tour de France cycliste
20.45 Haute tension
21.30 Plein cadre
22.30 D'hier et d'aujourd'hui
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.15 (C) Maya
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'éloignement (1)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les oiseaux
22.30 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

miroir aux alouettes des grandes villes.
Antoine Bonafé sympathise avec l'une des
jeunes filles. Peut-être acceptera-t-elle de
rester vivre avec lui au village, de
l'épouser ?

C'est un fi lm fort intéressant, qui en
apprend p lus que bien des reportages sur ce
qu 'on appelle Le désert français c'est-
à-dire la concentration vers les villes, le
dépeuplement des campagnes, des villages
(même l'ép icerie de Cabrespine a dû fer-
mer, faute de clients). Vieillissement de la
population des villages, dépa rt des jeunes
et ceux qui restent se condamnent souvent
à la solitude sentimentale. Pierre

sommelière
Débutante et étrangère acceptée
Bons gains. Vie de famille.

Café-restaurant du Midi
Val-d'Illiez
Tél. 025/8 31 53

36-100546

Entreprise électrique cherche

6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame Musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
d'Amérique latine. 15.05 Le mé-
decin répond. 15.15 Disques de-
mandés par les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Tour de
France et Tour de l'avenir. 19.15
Actualités . 20.00 Théâtre en dia-
lecte. 21.05 Attention à la marche !
Théâtre de poche. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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parmi notre contenu DENNER IUassortiment DISCOUNT ^ '{f A  ̂% _ f^^  ^BT T̂^̂DENNER de Luxe <% AE j.SSjf W W m _P M J W W
boîte 6-Pack 6x 3 , 5 dl «J.-CJ ;:'| ^̂ _̂  ̂mmmJÊJÊmmmW

,, ; 
¦':»& _^__^__^__^__» __̂ __^__-__

KÔNIGSBACHER J Cfl &»_¦_ 1 T^ 7̂ C tf 3 .f  ̂W
boîte 6-Pack 6x3 ,5 dl t-JU JKB p IT j fj  W m\ W ¦ >*¦
KÔNIGSBACHER 4 Cil gk
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LOWENBRàU EXPORT ĵfic îl H| I Harmer KG, WIEN
Miinohen (brune) bouteille 3,55 dl la 13
LOWENBRÀU Miinchen A QA I • A __ -n_ -i /o IM,
bouteille-Stuby 3-Pack 3x3 ,3 dl l.OU ¦PPHM I1: DOUteille 1/2 litre
TUBORG EXPORT bouteille 3,3 dl 1.05 0«8te_nfj-j|g

CARLSBERG £ £fl | J^J^̂ ^S! 
bouteille 6-Pack 6x3 ,3 dl Q.QU j *il. Ssljfj IPISCOUNTl
PILSNER URQUELL bouteille 3,3 dl \j \Q | ̂ ^«Tî HBî KR ,  DENNER

THOR Béer n
" 
Qr P''hrmll W l.flbouteille 6-Pack 6x3 ,3 dl A_îf3 t fl | 1P5|

¦"¦"-Z ¦ _̂r %_r + dépôt¦•y'X .v«e*.}*<;SSci BB_3K

i

j_Hil_ jtMunster
DENNER ^̂  ̂ Bisr
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Samedi 14 juillet
10.30 (C) Tennis. Première demi-fi-

nale simple messieurs
13.45 (C) Automobilisme. Grand Prix

de Grande-Bretagne
15.30 env. (C) Tennis. Demi-finale

simple messieurs
18.15 Telejournal
18-20 (C) Présentation des program-

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse. Poly à

Venise
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Telejournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Lequel des trois ?
20.40 Aux premières loges :

Biaise, de Claude Magnier
22.35 (C) Téléjournal

Samedi 14 à 20 h. 40. Aux premières loges : Biaise de Claude Magnier. A vec, de gauche à
droite : Jean-Pierre Loriot, Rhia Marten, Jacques Lippe et Nicole Lepage.

Dimanche 15 à 22 h. 15. Témoignages : 4
Divorces avec fean Fontaine.

Lundi 16 à 21 h. 35. L 'Islam. 2. Le Coran et son prophète. Notre photo : La Mecque

Lundi 16 juillet
(C) Tour de France. Passage du 13.35
col du Tourmalet
(C) Tour de France. Luchon- 17.10
Pau 17.35
(C) Téléjournal
(C) Pays caché

13.00

15.55

18.15
18.20

18.25

19.00

19.15
19.30
19.40
20.00
20.20

Présentation des programmes
(C) Vacances-jeunesse. Les
aventures de Benjamin
Cinématomobile. L'automobile
à la découverte de l'Asie

Un jour d'ete
Pays caché
Téléjournal
Le neveu d'Amérique
Intermède de variétés

20.35 (C) Tour de France. Luchon-
Pau

20.45 (C) La demoiselle d'Avignon
21.35 (C) L'Islam
22.25 (C) Téléjournal

Mardi 17 juillet
15.50 (C) Tour de France. Pau-Fleu-

rance
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile. Les travaux

de l'automobile
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Intermède de variétés
20.30 (C) Tour de France
20.40 (C) Jean Nohain
21.30 (C) Le soleil se lève à l'est
22.20 (C) A témoin
22.40 (C) Téléjournal

1 " i* l lll II
"H »#!«• •  «»

*

Mercredi 18 juillet
(C) Tour de France. Fleurance-
Bordeaux
(C) L'œil apprivoisé
(C) Tour de France
Course contre la montre
(Bordeaux)
env. (C) Téléjournal
(C) Pays caché
(C) Vacances-jeunesse
Cinématomobile. L'automobile
et les inventeurs

18.15
18.20
18.25
19.00

19.15
19.30
19.40
20.00
20.20
20.35
20.45
21.05
22.30

Un jour d'été
Pays caché
Téléjournal
Les Mohicans de Paris
Intermède de variétés
Tour de France
Du tac au tac
Jeux sans frontières
Téléjournal

Jeudi 19 juillet
16.15 (C) Hippisme. Championnats

d'Europe de saut (messieurs)
16.30 (C) Tour de France. Bordeaux-

Brive-la-Gaillarde
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile. L'automobile

et la circulation
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Tour de France
20.30 Les invités de l'été
21.20 Plaisirs du cinéma :

Mon petit poussin chéri (My
Little Chickadee). Un film
d'Edward Cline

22.40 (C) Téléjournal

Jeudi 19 à 21 h. 10. Plaisirs du cinéma
Mon petit poussin chéri.

14.35

16.15

18.15
18.20

18.25
19.00
19.10
19.15
19.30
20.00
20.20
20.30

22.10

22.45

Mercredi 18 a 18 h. 25. Vacances-ieunesse. Les incroyables aventures de Marc le Rouquin

Vendredi 20 juillet
(C) Tour de France. Brive-la-
Gaillarde-Clermont-Ferrand
(C) Hippisme. Champ ionnats
d'Europe de saut (messieurs)
(C) Téléjournal
(C) Pays caché
(C) Présentation des pro-
grammes
(C) Vacances-jeunesse
(C) Avant-première sportive
(C) La météo
(C) Un jour d'été
(C) Pays caché
(C) Les Mohicans de Pari»
(C) Tour de France
Spectacle d'un soir :
Nuage sur l'Alpe, de Mme An-
drée Béart-Arosa
(C) Festival international de
jazz de Montreux
(C) Téléjournal

Vendredi 20 à 22 h. 10.
Festiva l international de jazz de Montreux
avec Herbie Mann.

Dimanche 15 juillet
10.30 (C) Tennis. Finale simple dames
12.30 (C) Tennis. Simple messieurs
15.15 (C) Aviron. Régates interna-

tionales du Rotsee
17.45 (C) Tour de France

Bourg-Madame-Luchon
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tél-hebdo
19.00 Le scientifique responsable
19.20 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.50 (C) Les actualités sportives
20.25 Electre. Un film de Michel Ca-

coyannis, d'aprfcs Euri pide
22.15 (C) Témoignages, divorce
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Méditation

Mard i 17 à 20 h. 40. Jean Nohain , dit « J a-
boune », appelé aussi « Monsieur Radio »
évoque ses souvenirs d'une riche et longue
carrière.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
puMicitas

complice de votre jeunesse

my
jf^^HERICA
COSMETIQUES

vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier-Fribourg

Samstag, 14r Juli Mittwoch, 18. Juli
10.30 Internationale Tennismeisterschaften 16.50 Die Welt ist rund.

der Schweiz in Gstaad Fur Kinder von 8-12
13.30 Internationale Tennismeisterschaften (F) Fury

der Schweiz in Gstaad 17.30 Tour de France
Eurovision , Silverstone : Grosser 18.45 (F) De Tag isch vergange
Preis von England 18.55 Tagesschau

16.45 Jugend-TV. Flugsicherheit 19.00 Lieber Onkel Bill. Filmserie
17.30 Rinaldo Rinaldini. Filmserie 19.30 Die Antenne
17.55 Elternschule : 20.00 Tagesschau

Zorn ist keine Schande 20.20 Rundschau
Eine Fra u und ihr Land : Mary 21.05 Spiel ohne Grenzen
Quandt , Films 22.25 Tagesschau

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Film aus der Série « Walt Dis- ,_

neys bunte Welt » Donnerstag, 19. Juli
19.30 Rexie der Hund als Sportler
19.40' Das Wort zum Sonntag 1615 Eurovision , Hickstead :
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos Europameisterschaft der Spnngreiter
20.00 Tagesschau 17-30 Tour de France
20.20 Komm Ziga n 1845 (F) De Taë isch vergange
21.50 Tagesschau 18-55 Tagesschau
22.00 (F) Das Kriminalmuseum erzahlt 1900 (F) Ida Rogalski. Mutter von fùnf
23.00 Sportbulletin Sohnen, Film

19.30 Paradiese der Tiere. Filmserie
20.00 Tagesschau

Sonntag, 15. Juli 20.20 Mit der Impf pistole auf Mikro -
» benjagd

10.30 Internationale Tennismeisterschaften 20.50 Willkommen auf Lônô
der Schweiz in Gstaad 21.30 Island

13.30 Finale Herren Einzel 22.00 Tagesschau
16.00 Finale Herren Doppel
15.15 Eurovision Luzern :

Internationale Rotsee-Ruderregatta Freitag, 20. Juli
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate 16.15 Eurovision , Hickstead :
18.00 Stutzpunkt Griechenland Europameisterschaft der Springreiter
18.40 Intermezzo- 17.30 Tour de France
18.50 (F) De Tag isch vergange 18.45 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende 18.55 Tagesschau
20.00 Tagesschau 19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ? Film-
20.15 Die Welt gehôrt der Fra u série
21.45 Tagesschau 1930 Die Antenne
21.55 Konzert der Vereinten Nationen 20.00 Tagesschau
22.25 Panorama der Woche 20.20 (F) Urteil von Nurnberg . Spielfilm
22.55 (F) Zur Nacht 23.10 Tagesschau

Montag, 16. Juli _i^_B^"^__^"^__^.
17.30 Tour de France £ ? 

 ̂
\

18.45 (F) De Tag isch vergange H^ASa PI3 I S18.55 Tagesschau W j *̂ «-M 
lu 

H U
19.00 Gefahr unter  Wasser ~B 

^L 
_^ _¦ V

19.30 Die Antenne ^~__-_̂ "̂ __ '̂-̂
___

^^
20.00 Tagesschau

S S E^haKnSn. v°tre nettoyage
22.40 Tagesschau Chimique

Dienstag, 17. Juli Sen/j ce j mmédj at
i7.oo (F) Das spielhaus de premier ordre
\lf, TO"! de France p j avantageux18.45 De Tag isch vergange 3
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof Sion
19.30 Auf Humboldt' s Spuren Centre Métropole , 027/2 71 58
20.00 Tagesschau Sierre20.20 Fii r Stadt und Land. _, . . , _, . „„, ,- -„- -

Eine Sendung fur die Freunde der 40, av. General-Guisan , 027/5 28 02
Marschmusik

21.15 (F) Lemmy Caution kommt wieder
22.50 Tagesschau _________________________________________
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GRANDE VENTE
SPECIALE

autorisée du 7 au 21 juillet

A NOUVEAU

10 .20%
sur tous les articles

non soldés

SPQ
confection dames
confection fillettes

Sans hésitation, tous chez

Kuchler-Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Saisissez au

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

délicieux avec les repas !

250 g au prix de 200 g.
1 Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%).

Actuellement,

wxnwm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 
^J \̂

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 ti.
Alfa Romeo 1300 Spider 61
BMW 1802 7I
BMW 3,0 CSI Coupé 71
DAF 44 6'
Datsun 1600 71
Fiat 124 familiale 6!
Ford Capri 1700 GT/XLR T.
Mazda 1500 SS 61
Opel Admirai 61
Toyota 1900 T
Vauxhall Victor 2000
station-wagon 7'
Vauxhall Viva 7
VW Variant L 1600 T.
VW 411 Variant 6!
VW1302 7(

Nos représentants

Martigny : G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion : Sch. Heinz
027/2 42 32 - 026/2 30 71 KmB ŝ. _̂ _̂ m _̂__3___Q3---

SAISON 1973
Excursion spéciale,
LOCARNO par le Nufenen
retour par le Simplon

Les 24 - 25 - 26 août :

Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette

Prix : 120 francs par personne, car et
pension

En septembre :

Voyage organisé : Paris-Versailles-
les Châteaux de la Loire

du 16 (Jeûne fédéral) au 21 septembre
inclus

Demandez nos programme, renseigne-
ments et inscriptions :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18
Dechêne-Voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88
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Samedi 14 juillet

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

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.02 News service
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

Le Quatuor bulgare
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.20 La chanson, mémoire d'un
peuple
21.10 Les dossiers de la C.I.A. :

Plongée mortelle aux Açores
21.50 De et par._
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations
8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
20.55 Harmonies du soir
2L10 Trois virtuoses français
22.25 14 juillet

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Comédies musicales.
11.30 Fanfare , concert divertissant.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ma-,
gazine pour la fin de la semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Musi que champêtre.
16.05 Petit ABC du rock : O. 17.00
Top ten E.-U. - G.-B. 18.20 Sport et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Politi-
que intérieure et mondiale. 20.00
Théâtre. 21.00 Claude Bolling.
21.15 Orch. léger. 21.45 Gilbert Bé-
caud à l'Olympia. 22.25 Pop-time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Mandolines. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Panorama
musical d'un clocher à l' autre . 21.00
j'ai épousé... ma fille ! 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Petite suite
Debussy ; « Clair de Lune », id. ; 5
danses rituelles , A. Jolivet. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Disques. 9.10 Méditation
protestante . 9.30 Messe. 10.15 Dis-
ques. 10.30 Radio-matin. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 La Bible en musi-
que. 12.30 Actualités . Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Les amis de la fa-
mille , revue musicale. 14.05 Mo-
ment musical. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques de l'auditeur.
15.15 Récital. 16.45 Orch. variés .
17.15 La ronde des chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Le
quatuor Moog. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Notes tziganes. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

—¦ —- — —- — m n i i i i i x m̂.i. ^

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 La
Belle Mélusine, Mendelssohn ;
« Syncopation », Fritz Kreisler. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Li ttérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes : Ma mère l'Oye, Ravel.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical. 18.30 Flamenco.
18.45 Chronique régionale. 19.00
L'Orch. Melachrino. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Les astuces féminines, opéra de
Domenico Cimarosa. 21.20 Juke-
box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Noctu rne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10

. Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
' variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Derniè-
res nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale . 19.00 Alberto
Rota, ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants populaires . 21.00 Gedeone,
commissaire en retraite. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz . 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
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 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound avec King Zeran. 13.40 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La
boutique, pièce , de F. Durbridge .
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Enregistrements. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Cha-
cha-cha. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 Pages
blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport.. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le petit théâtre .
16.40 Mario Robbiani et son ensem-
ble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Grande fantai-
sie sur des airs "polonais, Chopin.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Concerto N" 10
pour 2 pianos et orcfe., Mozart.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère
de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Dimanche 15 juillet

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Et vous Monsieur...
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.00 L'alphabet musical
21.30 Récession
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Partir
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
La Révolution française

21.00 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Les Ibères ,
peuples énigmatiques. 11.30 Con-
cert-promenade avec pages de
Suppé, Lanner, Vogler et Elgar.
12.45 Comme il vous plaira : pages
de Herold , Offenbach , Rossini ,
Donizetti , Delibes, Mascagn i et
Lehar. 14.00 Musique champêtre.
15.00 Récit en dialecte. 16.00 Bon
retour avec sport et musique. 19.00
Sport. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Le culte de
la violence. 21.30 Musique avec
Cedric Dumont. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Lundi 16 juillet

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
12.25 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
16.30 Le disque d'avant-hier

On cause, oh 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 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

La Broche de Rubis
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

. _krWi)/' il « __ l <J

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Darius Milhaud

22.30 Le havre fugitif_ __ __ _ —WT r̂TîTr^ îTy

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Le grand orch.
de la Radio bavaroise. 15.05 Man-
dolines. 15.30 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.15 Salutations
musicales de Séville. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Aima.
23.30-1.00 Musique dans la nuit .

Mardi 17 juillet

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

1 1.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

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

Réalités
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.30 Le disque d'avant-hier

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

La Dame de Mercœur
22.15 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

¦ i . , m . , i i i , i i r m  

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique légère et
populaire d'Angleterre. 11.05 Baga -
telles sonores. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Le Franc-tireur. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.

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

> Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

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

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

17.05 Arts et rencontres
17.3 0 Bonjour-bonsoir
18.00 le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
mani que
Le micro dans la vie

19.00 le miroir .du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisques
20.45 Les concerts de Genève

L'orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 la semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Richard Strauss et Camille Saint-
Saëns. 9.00 Entracte. 10.05 Compo-
siteurs anglais. 10.30 Orch. Don
Redman. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Divertissement po-
pulaire. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœur d'enfants. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Hits international.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Tour de
France. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 La Beatles-Story. 21.55 Le
disque rare : Fernandel. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Top ten E.-U. -
G.B. 23.30-1.00 Big band bail

Vendredi 13 juillet 1973 - Page 9

Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juilletJeudi 19 juillet

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 1L00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.25, 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
12.25 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
16.30 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 A l'Opéra

Les mousquetaires du
couvent

22.25 env. Informations
23.15 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Mon Amérique à moi
22.00 Poésie du voyage

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly, nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Musi que à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mon jardin. 14.30 Chants Scandina-
ves. 15.05 De maison en maison.
16.05 Le grand silence : la surdité:
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chants
et danses populaires. 20.45 Los
Bohemios, Amadeo Vives. 21.30
Etre malade demain. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.
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OPEL
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Occasions
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Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S 1972

Opel Kadett
Opel Kadett
Karavan

2 modèles 71/72

Opel Kadett 1971

Opel Kadett
2 modèles 1970

Alfa 1600 Super 1966

VW 1302 S 72
Fiat 1000 Spécial
Lombardi S 1969

VW 1300
9000 km 1972

Vauxhall V X/90
9000 km, autom. 1972

Peugeot 404 1968

Ford Cortina 1600 E
moteur neuf 1970

Fiat 128 1970
Offre d'échange
avantageuse

"̂ Tarage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

GARAGE.»

 ̂NQRP,._
I Visitez notre exposition j¦ OCCASIONS ¦
¦ 4 R4 Export 69/70 ¦
H 4 R6 - 850/1100 70/71 I
H 1 Dauphine 68 ¦
¦ 1 R 10 68 I
¦ 1 R 12 TL 71 I

_W 1 R 15 TS 72 I
¦ 2 R 1 -T S - TL 71/72 I
¦ 1 Simca 1000 GLS 72 I
¦ 1 Fiat 124 69 I
¦ 1 Ford 17 M 68
¦ 1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
¦ 1 Rover 2000 TC 68
¦ 3 Land-Rover 62/64/67
H 1 Land-Rover

(agricole) 63

¦ Vente :
[ Valmaggia René, Sion, 2 53 86
¦ Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION

I Tél. 027/2 34 13 36-2t

:„¦„ d'été un jour de vacances
une bonne! idée pour un jou r é̂té^̂ ^̂ —

Festival 73
du beau foyer
^^^^JTemonde fascinant du beau te «TENDANCE 2000» -

T̂ ^^^^t^^^^ t 
'un événement

S hobby "̂ Zr ^^core plus att rayant . 
S_____^#_^»̂les idées pour rendr e ^eurbie b.en ^ bien 

D^|S tl^̂ lEll e savent . . . qui se m tQUt achat p W*^ ^__. eoEssence gratuite ou b.llet CFF 
âmeUbleiT_entS S3

dès Fr. 500.- ameuu^ -wm
Montehoisi 5 |̂ | 4 étages - 5000 m2 d'exposition • Ouvert: LUNDI - VENDREDI 8 -12, 13 - 18.30 h, SAMEDI 8 - 17 h • Paradis des enfant
Tél. 021 - 26 06 66 __¦ Service de tapis de fond: ST. SULPICE en Champaqny. Tél. 021 - 34 06 55. Ouvert : LUNDI-VENDREDI 14-18 h, SAMEDI 8-17

Chez CV vous trouvez
des séries complètes dans les tailles les plus demandées

ry r
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Pantalon en serge Da- Pantalon d'été en Téry- Pantalon estival en Jeans denim en pur Jeans-sheriff-CV en pur Pantalons de varappe
cron. Bas de la jambe lène-Rayon (Fresco), Térylène Sarille. Cou- coton. Deux poches ap- coton (velours côtelé à en Helanca/Spun-
légèrement évasé. Tail- de coupe classique. tures rabattues. Bas de pliquées sur le devant. larges côtes), de coupe Rayon. Tailles 40—52.
les 40—50, entrejambes Exécution wash and jam be légèrement éva- Tailles 36, 38, 40, 42. classique. Tailles 36, Beige.
75,78,81,85, diverses wear. Tailles 42—50, se. Tailles 40—46, en- Beige. 38,40 et 42, entrejam- Au lieu de 49.50 39.90
couleurs. entrejambes 75, 78, 81. trejambes 78 et 82. Au lieu de 39.— 19.90 bes 80 et 86. Rouille,
Au lieu de 29.50 24.90 Gris, brun. Gris, beige. beige.

Au lieu de 35— 24.90 Au lieu de 39— 24.90 Au lieu de 39.— 14.90 SSK 5/73

39r
1490
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Sion, rue de la Porte-Neuve Heures d'ouverture du samedi :
8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures

NAX
GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par la Société de musique « Echo du Mont-Noble »

SAMEDI 14 JUILLET 1973

Dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Les Loups de Mer
(6 musiciens)

Cantine couverte avec tombola - Cantine - Bar - Grillades

QICA M̂A.
' i 
¦':¦ ' '

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 Spider
ALFA 1300 GT
AUTOBIANCHI A 111
BMA 2002
FORD 20 M stw
FORD 17 M
MUSTANG V-8
CORTINA 1000 GT
CAPRI 1600 L
ESCORT 1100 stw
ESCORT 1300 GT
FIAT 500 L
FIAT 500 L
FIAT 850
HAT 850 Super
FIAT 850 Coupé
FIAT 124 Spécial
FIAT 127
FIAT 128
FULVIA Coupé

Expertises pour tous cantons

68 7 450
68 6 950
67 5 950
71 5 450
68 7 950
68 6 950
68 4 450
69 7 950
72 8 600
69 5 950
68 3 450
68 3 950
72 4 200
70 3 200
70 3 400
71 3 950,
69 4 950
72 7 950
72 5 950,
72 6 250.
66 4 950.

Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

MERCEDES 280 SL
MERCEDES 280 S
MINI 1000
COMMODORE Coupé
COMMODORE aut.
REKORD 1900 S
OPEL GT 1900
ASCONA 1600 S
PEUGEOT 504 inj.
PEUGEOT 504
404 cabriolet
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
RENAULT 4 L
RENAULT 10
SIMCA 1100 Spécial
SIMCA 1100
SUNBEAM Imp
VOLVO 122 S stw
VW 120O
VW 1200

69 24 450
71 19 800
72 4 950
72 13 650
68 5 950

Crédit - Achat

32 63 30
44 05 00

9 950.-
9 950.-
5 950.-

10 900.-
7 900.-
4 950.-
5 950.-
4 650.-
3 950.-
2 450.-
6 950.-
3 450.-
2 450.-
6 950.-
1 950.-
2 250.-

• Vente

Vente spéciale
autorisée du 7-21 jumet

n
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Les rescapés du Tour de France ont con-
nu jeudi une nouvelle journée très éprou-
vante. Ils ont dû en effet rallier Montpel-
lier à Argelès-sur-Mer, terni terme de la 11e

étape, après 238 kilomètres de course dis-
putée sous une lourde chaleur et souvent
contre un vent violent. Cela ne fut guère
pour déchaîner les ardeurs offensives lors
de cette deuxième étape de transition. Et
puis, visiblement, chacun préservait ses
forces en vue de vendredi, où sera courue
l'étape contre la montre suivie de la
difficile escalade vers Pyrénées 2000.

Ainsi, le leader Luis Ocana a passé une
journée bien tranquille, à l'instar de tout le
peloton d'ailleurs. La course s'anima bien
quelque peu au passage de la côte de la
montagne du Moure (29e kilomètre) mais
dès que l'Espagnol Pedro Tories eut empo-
ché les points du classement des grim-
peurs, tout rentre dans l'ordre. Et les cou-
reurs reprirent alors leur longue marche
somnolente, entrecoupée par instants de
bains dans les fontaines bienvenues par
cette lourde chaleur. Durant les cinq pre-
mières heures de course, la moyenne fut de
26 km. Cest assez dire si l'allure fut faible.

A l'approche de l'arrivée, et après une
timide fugue du Hollandais Krekels, la
course s'anime sous l'impulsion des lea-
ders. Les démarrages se succèdent mais
personne ne parvint à se dégager avant le
circuit d'Argelès-sur-Mer. Et à l'instar de
son compatriote Michael Wright la veille,
le Britannique Barry Hoban signa la
deuxième victoire consécutive d'un concur-
rent d'Outre-Manche, au terme d'un sprinl
tumultueux et frisant l'irrégularité.

Si elle n'a rien modifié des positions au
classement général, cette onzième étape
aura tout de même fait une victime de
marque. Pris dans une chute collective,
peu avant l'arrivée, le petit Belge Willy van
Neste fut en effet contraint à l'abandon.
Blessé, van Neste fut d'ailleurs évacué
dans une ambulance.

VAN NESTE A L'HOPITAL

A trois kilomètres de l'arrivée à Argelès,
une chute s'est produite dans le peloton,
jetant à terre une quinzaine d'hommes. Si
tous se relevaient en plus ou moins bon
état, le Belge Willy van Neste toutefois res-
tait au-sol et les médecins l'installaient
dans l'ambulance et le faisaient transporter

Ml
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Barlie transféré
Meylan engagé

Le FC Servette communique
qu'il a définitivement transféré le
gardien Jacky Barlie au FC Signal
Bernex (2e ligue genevoise). Barlie
a signé un contrat d'une année
avec son nouveau club.

D'autre part, le CS Interstar -
issu de la fusion du CS Internatio-
nal et de Star Sécheron - a engagé,
comme entraîneur et pour une an-
née, Maurice Meylan.

Le tirage au sort
du tournoi junior UEFA
Le tirage au sort de l'édition 1974 du

tournoi junior de l'UEFA , qui aura lieu
du 22 au 31 mai, en Suède, s'est dé-
roulé dans un grand hôtel de Zurich.
Dix groupes de deux équipes et deux
groupes de trois équi pes, dont chaque
vainqueur sera qualifié pour la poule
finale, ont été formés. La Suisse, dans
le groupe éliminatoire N° 7, sera oppo-
sée au Portugal.

D'autre part, la Suède, pays organisa-
teur, le Luxembourg, la Finlande et la
Turquie - ces trois pays ont participé
régulièrement aux éliminatoires les an-
nées passées, mais ne sont jamais par-
venus à se qualifier - ont été dispensés
du tour éliminatoire. La composition
des quatre groupes du tour final a éga-
lement été tirée au sort. En cas de qua-
lification , la Suisse serait affrontée avec
la Suède, le vainqueur de Malte-Grèce
et le gagnant d'Espagne-Italie dans ce
tour final. Les matches éliminatoires
doivent être disputés jusqu'au 7 avril
1974. Voici les résultats de ce tirage au
sort :

Groupe 1 : Autriche , Bulgarie ; 2.
RFA, Roumanie ; 3. Malte , Grèce ; 4.
Belgique, Ecosse ; 5. Irlande , Islande ;
6. Danemark , Norvège ; 7. Suisse, Por-
tugal ; 8. Hongrie , Yougoslavie ; 9.
RDA , France ; 10. Espagne, Italie ;
11. Angleterre (tenant), Hollande , Pays
de Galles ; 12. URSS , Pologne, Tché-
coslovaquie.

Groupes du tour final A : vainqueur
du groupe 2, Finlande ; vainqueur du
groupe 5, vainqueur du groupe 4 ;
groupe B : vainqueur du groupe 12,
vainqueur du groupe 9, Turquie, vain-
queur de grope 8 ; groupe C : vain-
queur du groupe 11, vainqueur du
groupe 6, Luxembourg, vainqueur du
groupe 1 ; groupe D : vainqueur du
groupe 7, Suède, vainqueur du groupe
3, vainqueur du groupe 10.

à l'hôpital. Van Neste souffre de côtes
cassées.

• W ETAPE, MONTPELLIER -
ARGELES-SUR-MER (238 KM)

1. Barry Hoban (GB) 7h 45'21" (temps
pris à l'entrée du circuit) - 2. Jacques Es-
classan (Fr) - 3. Gustave van Roosbroeck
(Be) - 4. Régis Delépine (Fr) , tous même
temps - 5. Walter Godefroot (Be) 7 h 45'10
- 6. Gérardus Vianen (Ho) 7h 45'21" - 7.
Jan Krekels (Ho) 7h 45'10" - 8. Gérard
Besnard (Fr) même temps - 9. Will y Teir-
linck (Be) 7h 45'21" - 10. Frans Verbeeck
(Be) même temps - 11. Jacky Mourioux
(Fr) 7h 45'10" - 12. Mariano Martinez (Fr)
7h 45'21" - 13. Hermann van Springel (Be)
7h 45'10" - 14. Michel Pollenteir (Be) 7h
45*21" - 15. Alfred Gaida (RFA) - 16.
Ducreux (Fr) - 17. Van Stayen (Be) - 18.
Gilson (Lux) - 19. Ovion (Fr) - 20. Manza-
nèque (Esp) - 21. Genêt (Fr) - 22. Van
Vlierberghe (Be) - 23. Tschan (RFA) - 24.
Agostinho (Por) - 25. Demeyer (Be) 7h
45'10" - 26. Fuente (Esp) 7h 45'21" - 27.
Gonzales-Linares (Esp) 7h 45'10" - 28. Ca-
tieau (Fr) 7 h. 45'21" - 29. Zoetemelk (Ho)
30. Ocana (Esp).

• CLASSEMENT GENERAL
1. Luis Ocana (Esp) 71h 34'06" - 2

José-Manuel Fuente (Esp) à 9'08" - 3
Bernard Thevenet (Fr) à 10'16" - 4
Michel Perin (Fr) à 19'57" - 5. Her
mann van Springel (Be) à 23'09" - 6
Joop Zoetemelk (Ho) à 23'15" - 7
Lucien van Impe (Be) à 23'40" - 8
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 24'12"
9. Raymond Poulidor (Fr) à 26'18"

10. Leif Mortensen (Dan) a 26'39" -
11. Raymond Delisle (Fr) à 27'03" -
12. Mariano Martinez (Fr) à 28'09" -
13. Régis Ovion (Fr) à 29' - 14. Joa-
quim Agostinho (Por) à 29'25" - 15.
Fernando Mendes (Por) à 31'10" - 16.
Martos (Esp) à 33'07" - 17. Verbeeck
(Be) à 34'29" - 18.Aimar (Fr) à 35'02"
- 19. Cadeau (Fr) à 35'05" - 20.
Galdos (Esp) à 39'17" - 23. P. Torres
(Esp) à 41'19" - 24. Martins (Por) à
45'15" - 25. Zubero (Esp) à 45'55" -
26. Labourdette (Fr) à 46'16" - 27.
Martellozzo (Fr) à 47'05" - 28.
Danguillaume (Fr) à 49'42" - 29. Ber-
land (Fr) à 50'24" - 30. Schleck (Lux)
à 52'32".
• Classement général par équipes : 1. de
Muer 217h 11'30" - 2. Caput 217h 14'50" -
3. Barrutia 217h 21'47".
• Classement général du prix de la mon-
tagne : 1. Fuente (Esp) 129 p. - 2. Torres
(Esp) 112 - 3. Ocana (Esp) 104 - 4. Lopez-
Carril (Esp) 80 - 5. Thevenet (Fr) 58 - 6.
Van Impe (Be) 43.

• Classement général des points chauds :
1. Demeyer (Be) 71 - 2. Tierlinck (Be) 34 -
3. Hoban (GB) 32 - 4. Riotte (Fr) 18 - 5.
Lopez-Carril (Esp) 10.
• PAR POINTS : 1. Van Springel (Be)
111. - 2. Zoetemelk (Ho) 96. - 3. Verbeeck
(Be) 83. - 4. Van Roosbroeck (Be) 72. - 5.
Vianen (Ho) 70. - 6. Ocana (Esp) 60.
• Classement final du « Chamois de i'Oi-
sans », trophée attribué au meilleur grim-
peur des cols des Alpes : 1. Fuente (Esp)
130. - 2. Ocana (Esp) 101. - 3. P. Torres
(Esp) 73.

MUNICH : PLUS DE CALME APRES L'EXPLOIT DE STONE

La deuxième journée de la rencontre in-
ternationale RFA-Etats-Unis-Suisse, au
stade olympique de Munich, a été nette-
ment moins fertile en grands événements
que la première. Il faut dire que le temps,
qui s'était rafraîchi (17 degrés) et une pluie
fine ont nui à la qualité du spectacle.
15 000 spectateurs seulement s'étaient d'ail-
leurs déplacés pour cette seconde journée.

Après le record du monde du saut en
hauteur réussi la veille par l'Américain
Dwight Stone avec un bond de 2,30 m le
meilleur résultat jeudi a été signé par
l'Allemand Harald Norpoth, vainqueur
impérial du 5000 mètres dans l'excellent
temps de 13'20"6 , nouveau record national.

LES SUISSES BATTUS DEUX FOIS

Les Suisses qui étaient opposés aux Al-
lemands de l'Ouest dans ce match interna-
tional, ont subi la défaite attendue. Ils se
sont en effet nettement inclinés par 279-
129 soit un échec plus sévère que l'an
dernier à Zurich (10 points supplémen-
taires). Côté féminin , la défaite helvéti que
fut très nette également puisque les Suis-
sesses ont été battues par 188-88. Un
nouveau record suisse a tout de même été
enregistré jeudi. Toni Teuber a en effet ,
franchi 15,99 m au tri ple saut , améliorant
de 27 centimètres son propre record.

Sur les six champions olympiques en lice
jeudi , quatre ont triomphé : Kannenberg
(marche), Wottle (800 m), Wolfermann
(javelot) et Annegret Richter (100 m). Par
contre, Ulrike Meyfarth a dû se contente r
d'une place d'honneur au saut en hauteur
tout comme la veille sa compatriote Heide
Rosendahl à la longueur. Mais il faut

Grâce à un succès étriqué (8-7)
mais logique sur l'Autriche, l'équipe
suisse à l'épée s'est qualifiée pour les
quarts de finale des championnats du
monde de Goeteborg. La formation
helvétique alignait les quatre médail-
lés d'argent de Munich. C'est Daniel
Giger, le sixième de la finale indivi-
duelle, qui a laissé la meilleure im-
pression en remportant trois assauts.
Peter Lœtscher et Christian Kauter
ont gagné deux assauts chacun, ce
dernier n'ayant pas tiré sa dernière
rencontre lorsque la Suisse fut assurée
du succès à 8-7. Quant à Guy Evé-
quoz, il a dû se contenter d'un seul
succès.

Dans le tour préliminaire, les
épéistes suisses n'avaient eu aucune
peine à terminer en tête de leur poule.
Os avaient pris le meilleur successive-
ment sur l'Iran (14-2), le Canada
(13-2) et la Norvège (8-5), obtenant
ainsi aisément leur qualification pour
les huitièmes de finale.

Outre la Suisse, la France , la Suède, la
Pologne, l'Italie , la Hongrie ainsi que

relever que ce concours du saut en hauteur
féminin n'eut pas un déroulement régulier.
Les trois concurrentes ouest-allemandes ,
qui avaient toutes trois franchi 1,79
décidèrent en effe t de cesser le concours en
raison de la pluie.

Fidèle à sa tactique , Dave Wottle
« musarda » en queue de peloton avant de
placer son attaque la dernière, ligne droite
du 800 mètres. L'Américain à la casquette
l'emporta aisément. Harald Norpoth, dans
le 5000 mètres ne trahit pas son image de
marque non plus. 11 se contenta de suivre

l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS - ces
dernières nations sans combattre - se sont
également qualifiés pour les quarts de
finale, qui auront lieu aujourd'hui. La
Roumanie a failli créer une surprise
énorme en tenant en échec les champions
du monde et olympiques, les Hongrois.
A 8-8, la Hongrie s'est qualifiée grâce aux
touches.

Revanche hongroise
Au fleuret féminin par équipes, la Hon-

grie a pris sa revanche. Battue en finale
des Jeux de Munich par l'URSS , la forma-

Ely Tacchella,
nouveau chef

du service cantonal
neuchâtelois

«jeunesse et sport»
Le gouvernement neuchâtelois vient

de désigner comme chef du service
cantonal «jeunesse et sport» qu'il a
officialisé, M. Ely Tacchella, le sportif
bien connu, commandant d'arrondisse-
ment militaire de Neuchâtel.
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; A Argelès-sur-Me
Hoban a émergé...

l'Américain Prefontaine pour placer un
démarrage puissant à 300 mètres de la
ligne Norpoth s'imposa en inscrivant la
cinquième meilleure performance mondiale
de tous les temps.

Finalement, les Américains ont remporté
de manière attendue le match séparé qui
les opposait aux Allemands de l'Ouest, par
122-101. Par contre, chez les dames, ce
sont les Allemandes qui l'ont emporté, par
85-50.
Classement final : RFA-Etats-Unis, 101-
122. RFA-Suisse 279-129.

tion magyare a cette fois triomphe en
finale de l'équipe soviétique, par 8-7
(44-50 touches). La Hongrie a ainsi mis un
terme à l'hégémonie de l'URSS, qui déte-
nait le titre mondial outre la médaille d'or
olympique.

La Hongrie, qui s'alignait avec Ildiko
Tejtoe, Maria Szolnoki, Ild Schwarczen-
berger et Ildiko Bobis (toutes médaillées
d'argent à Munich) remporte ainsi le titre
mondial pour la huitième fois depuis 1952.
Au sein de la formation soviétique , consi-
dérablement rajeunie par rapport à l'an
dernier, la championne du monde Valen-
tina Nikonova a considérablement déçu.
Elle ne put en effet remporter qu'un seul
assaut.

Pour la troisième place, la Roumanie a
aisément disposé de la RFA. Ainsi, toutes
les médailles sont revenues à des nations
de l'Est.

Quarts de finale : Hongrie - Japon 9-2 ;
URSS - Italie 9-3 ; Roumanie - France
9-4 ; RFA - Pologne 8-5. - Demi-finales :
URSS - RFA 9-6 ; Hongrie - Roumanie
9-5. - Finale pour la 1" place : Hongrie -
URSS 8-7. - 3* place : Roumanie - RFA
9-5. - 5" place : Pologne - Italie 8-8 (53-48
touches).
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Fiamini leader
L'Espagnol Enrique Martinez

(20 ans) a remporté la deuxième
étape du Tour de l'Avenir, Pézenas
- Argelès-sur-Mer (166 km 500)) en
battant au sprint son compagnon
d'échappée, le Colombien Abelar-
do Rios. C'est dans l'ascension de
la côte de Treilles, à une soixan-
taine de km de l'arrivée, que ces
deux coureurs ont faussé compa-
gnie au peloton. Mais , au classe-
ment général, c'est un troisième
larron qui s'est emparé du maillot
de leader. Deuxième la veille,
l'Italien Giampaoloi Fiamini
(26 ans) a en effet dépossédé le
Hollandais Adrianus Gevers de son
bien.

Sur un parcours constamment
vallonné et assez difficile en raison
de la forte chaleur, Iwan Sehmid et
Robert Thalmann se sont montrés
les meilleurs Suisses. Tous deux
ont terminé au sein du peloton, à
l'02" des deux fuyards, préservant
ainsi leurs chances. Les autres
coureurs helvétiques ont été relé-
gués beaucoup plus loin.

V ETAPE,
PEZENAS- ARGELES-SUR-MER

(166 km 500)

1. Enrique Martinez (Esp) 4 h. 15'35 ;
2. Abelardo Rios (Col) même trtnps ; 3.
Aren van den Hoeck (Ho) 4 h. 16'37 ;
4. Luis Diaz (Col) ; 5. Mathias Dohmen
(Ho) ; 6. Wim de Waal (Ho) ; 7. Juer-
gen Kraft (RFA) ; 8. Lucien Didier
(Lux) ; 9. Bernard Bourreau (Fr) ; 10.
Antonio Vallon (Esp). Puis 17. Robert
Thalmann (S) ; 20. Iwan Sehmid (S),
tous même temps ; 45. Roland Salm (S)
4 h. 21'44" ; 46. Meinrad Vœgele (S) ;
53. Beat Graeub (S) ; 54. Ernst Nyffeler
(S) même temps ; 71. Werner Fretz (S)
4 h. 30'49".

CLASSEMENT GENERAL

1. Giampaolo Fiamini (It) 8 h.
31'39 ; 2. Gianfranco Pala (It) 8 h.
31'47" ; 3. Giovanni Baronchelli
(It) 8 h. 31'48 ; 4. Wim de Waal
(Ho) 8 h. 31'50 ; 5. Phili ppe Bodier
(Fr) 8 h. 31 52 ; 6. Iwan Sehmid
(S) 8 h. 31'54 ; 7. Bernard Bour-
reau (Fr) 8 h. 32'00 ; 8. Jurgen
Kraft (RFA) 8 h. 32'00 ; 9. Michel
Demore (Fr) 8 h. 32'00 ; 10.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 8 h.
32'00. Puis 13. Ernst Nyffeler (S)
8 h. 37'01 ; 25. Robert Thalmann
(S) 8 h. 40'04 ; 42. Roland Salm (S)
8 h. 44'18 ; 53. Beat Graeub (S)
8 h. 46'16 ; 59. Meinrad Vœgele (S)
8 h. 52'09 ; 63. Werner Fretz (S)
8 h. 53'43.
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Super Kadetts! Economisez Fr. 600.- ou Fr. 800.-
La célèbre Kadett 1.2 Spécial

conçue spécialement pour la Suisse
offre depuis toujours un riche équi-
pement: par ex. un moteur de 66 ch
3ui a fait ses preuves, freins à

isque à l'avant, servo-frein, pneus à
carcasse radiale, dégivrage électrique
de la glace arrière, sièges avant ré-
glables. Sur la base de ce modèle à

succès, voici à présent les Super appuie-tête, 4. montre électrique, de sport, 4. dossiers avant surélevés
Kadetts avec de nombreux extras de 5. jantes de sport, 6. filets latéraux. réglables avec appuie-tête, 5. montre
série, attrayants et avantageux. A Vous économisez Fr. 600-~U_^^>_i\ électrique, 6. j antes de sport,
des prix qui vous feront économiser 2 ou 4 portes Au- { À ^ ^ ^_~\ 

^-mr~m\ ^' 
te ^at^raux-

Fr. 600 - ou même Fr. 800.-! tomatic \ __0___\ \ Ï0^r) ~* 
Ici vous économisez

2 ou 4 portes Ces accessoires sont \ ^L ? \\ \m* t̂WM \  Ff - 800.-!
Ces accessoires sont de série: 1. ra- de série: 1. boîte GM \ ^^_  ̂ W^wTfj w  Faites un essa^ sans
dio, 2. volant de sport , 3. dossiers entièrement automati- \ "" vu f L ï m u  engagement de l'une
avant surélevés réglables avec que à 3 rapports, 2. radio, 3. volant W^̂ t̂CM des Super Kadetts!

Soyez au départ chez votre agent Opel! Economisez tout de suite!
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
tic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Remblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epaling es 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17, 24,
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunant 33 48 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Mamand 64 10 57, Mezlères 93 12 45, Molllesullaz 48 02 00, Mon-
tana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne
5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Veraolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre
5 26 16, Villeneuve 60 10 51

le détergent fin liquide pour toutes les lessives entre-deux
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Longines, à l'avant-garde de la mesure électronique du temps

an
Fr.

Parce qu'on n'achète plus comme
on achetait jadis...

AW
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19 Longines Shop vous attendent
dans 19 grands magasins suisses

Aujourd'hui, avant d'acheter, HH_H-_-E_HH H__B_ff T̂SI JB______________\ chronomètre les plus grandes
vous voulez pouvoir choisir B SSfHJ manifestations sportives
en toute liberté. Pouvoir tout pS»^̂ ^_.-B internationales.

sans être dérangé. Mais aussi -fc^̂ S ĴI 
¦̂
'̂ WypqB.l Une double garantie

savoir que des spécialistes sont W^̂ z'È̂ ĵj m̂S'- MÉt ŜÛÊ T̂̂ Ê 
Votre 

prochaine montre
à votre disposition, quand vous \mJfr n Hfcji _LjL wJm M&ËSèIM W sera 9arantie deux fois: Par V(
le désirez. l-!_ "̂_r̂ ^~̂  lEm «n grand magasin et par Longine

Cette ambiance détendue, E p Dans votre grand magasin, vo
ce choix, ce service, votre ¦§ ^^C |jfe serez reçu par un personnel
grand magasin vous les offre. w#| fl I ™̂" spécialement formé par Longi
Et dans votre grand magasin, '*i I ^-rfj pour vous conseiller. Et si par

Une double garantie
Votre prochaine montre

sera garantie deux fois: par votre
grand magasin et par Longines.
Dans votre grand magasin, vous
serez reçu par un personnel
spécialement formé par Longines
pour vous conseiller. Et si par
accident il arrive quelque chose à
votre Longines, vous bénéficierez
d'un service après-vente parfait:
toutes les réparations sont
effectuées par la manufacture,
dans un délai assuré et court, et
sur la base d'un tarif fixe et
modéré.

Votre prochaine Longines
au Longines Shop: tous les
avantages d'une montre de
grande marque plus les avantages
de votre grand magasin.

une nouvelle boutique

Les 19 Longines Shop
proposent - dès Fr. 150

la gamme complète d'un des plus
grands noms de l'horlogerie
suisse. Une marque plus que
séculaire qui s'est placée à
l'avant-garde de la mesure
électronique du temps: Longines
apparaît souvent sur votre écran
de télévision, lorsqu'elle

Locarno
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Ĥ ÉÉMIIP ^:% __tfli H_L

¦ . . ,y-

' ,' _i

"W

r • /
restent frais des semaines
sans être au frais

Les produits laitiers upérisés sont
absolument exempts de germes et conservent toute 

^̂ ^leur valeur nutritive. » _ _#%_W ^
Notre assortiment de produits laitiers UP: VlV'lr  ̂.̂ ^̂ bdfcm. W^̂lait entier UP, lait maigre UP, URU ll W^̂
crème à café UP, Choco-Drink UP, Wlm »̂ 1^ -A/À
M-Drink UP,Jet-DrinkUP. %X tftiÇ0^%

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,

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 lll 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

AVENUE GÉNÉRAL GUISAN 9, 3960 SIERRE VS

Service de clefs
SPECIALISE POUR SERRURES
ET CLEFS

• Service rapide pour clefs d'auto,
clefs KABA, ZEISS, YALE,
SIMECA, etc.

• Ouverture de voitures,
d'appartements et locaux

• Casiers, caisses, coffres

• Vente et montage de serrures,
cylindres et ferme-portes autom.

Service de nuit 027/5 60 35

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 -6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

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



Communiqué AVCS
Entraînement OJ

Les skieurs suivants sont convoques
au cours d'entraînement physique et
sur neige du 16 au 21 juillet.

FILLES

Julier Muriel , Moix Dominique, Che-
seaux Bernadette, Stuckelberger Astrid ,
Emery Daniella , Zurbriggen Esther ,
Zurbriggen Carmen, Delavallaz Romai-
ne, Copt Bernadette, Bender Anne,
Maret Micheline, Bircher Maryse,
Genolet Marie-Luce, Andenmatten
Isabelle , Meytre Nadia.

GARÇONS

Pralong Patrick , Rey Patrick , Julen
Max, Carron Daniel , Bonvin Mariai ,
Gaspoz ' Joël , Minnig Christof ,
Schmidly Hervé, Produit Grégoire,
Délèze Jean-Daniel , Besson Pascal ,
Bovier Guerry, Défago Charles-Henri ,
lergen Urs, Caillet-Bois Henri , Ecœur
Christian, Burgener Bernhard , Morand
Gérard, Russi Klaus , Bottarel Diego,
Venetz Christian , Filliez Pierre-André,
Pannatier Pascal, Aymon Philippe,
Dubosson Paul-André, Défago Luc,
Maret Sandro , Monay Daniel , Oreiller
Gilles.

Rassemblement : lundi 16 juillet à
11 heures au Cisalpin à Montana.

Finance d'inscription : 140 francs.
Equipement : de ski , de gymnastique et
de natation.
Le chef O) Le chef technique
G. Gillioz L. Bircher Fete du Haut-Valais sur l'alpe
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Bureau d'architecture de Sion
engage pour le 1er septembre

Pour la première fois, la 33e fête régio-
nale de gymnastique de l'Association du
Haut , se déroulera , dimanche prochain ,
15 juillet , à Moosalpe.

Pourquoi Moosalpe ! De prime abord ,
on tenait un peu à rompre avec une cer-
taine tradition tout en offrant à la nouvelle
section récemment constituée, la possibilité
d'organiser une fête de gymnastique à
l'échelon régional. Le 21 novembre 1971,
une douzaine de jeunes gens de Torbel se
sont retrouvés au restaurant Goldbiel de
leur village pour fonder une section SFG
de gymnastique. Comme la

^ 
tradition le

veut au sein de l'Association du Haut , la
section nouvellement constituée a toujours
la priorité quant à l'organisation de la pro-
chaine rencontre annuelle. Toutefois , de
par les installations relativement modestes
dont Torbel dispose, en plein air , l'asso-
ciation régionale a décidé de placer la
33'' fête sous le signe d'une grande réunion
familiale sur l'alpe. Sans doute la partie
gymnique restera l'atout principal de la
journée , même qu 'il faudra renoncer aux
exercices d'athlétisme et exhibitions aux
engins pour céder le pas aux jeux de sec-
tions. En outre, la section procédera à
l'inauguration et à la bénédiction de sa
nouvelle bannière ce dont chacun se ré-
jouit dans le modeste village de Torbel , à
1500 m.

Spécial coupé
Tél. 021/35 2712 Lombard! S(heures repas et soir)

22-7029 Facilités de paiement

En outre , afin de marquer cette journ ée
d'un signe bien particulier, les responsables
ont prévu également les productions des
sections sœurs, telles que les finales de vol-
leyball dames et hommes, le groupe des in-
valides sportif du Haut et une démonstra-
tion des « Giinthard-Boys » avec les artisti-
ques Locher et Schnyder et la jeune Re-
nata Fick de Bienne.

Pour autant que le beau temps veuille
tenir compagnie à la grande famille des
gymnastes haut-valaisans mettant le cap
sur Moosal p, à 2000 m, dimanche matin
15 juillet , nous sommes certain que cette
33" fête de l'association régionale ne pourra
être qu 'une belle et grande journée de fa-
mille.

MM

Le challenge de la
Société de développement

de Champéry
Le challenge Société de dévelop-

pement de Champéry, un stableford,
hdcp, s'est disputé sur le terrain du
Golf-Club de Montreux, à Aigle. Dans
d'excellentes conditions de temps et de
terrain, 60 golfeurs y ont participé. La
lutte fut serrée et si M. Maurice Clavel,
d'Aigle, a vu la victoire lui sourire, Mlle
Madeleine Barras, de Crans, obtient un
magnifique résultat puisqu'elle termina
le parcours à égalité de points.

Le challenge a donné les résultats
suivants : 1. Maurice Clavel , Aigle ; 2.
Mlle Madeleine Barras, Crans, 38 ; 3.
Maurice Guyot, Montreux, 37 ; 4. Mme
Irène de May, Montreux, 36 ; 5. Max
Spatz, Paris, 35, etc.

Samedi et dimanche prochains,
14 et 15 juillet, ce sera une autre station
valaisanne, Verbier, qui fera disputer
son challenge à Aigle, un stroke play,
hdcp.

apprenti dessinateur
ayant accompli deux ans d'école
secondaire.

Prière d'adresser offre écrite à
Roger Pellet
architecte
6, rue des Remparts
1950 Sion

36-29034

m mn uuiiiieiuyo l*f/jeune cuisinier capable Tél. 024/5 22 26 36-29o<u
et Déménageurs

employé(e) de bureau Emballeurs
à ,a détournée Chauffeurs poids lourds

Ecrire sous chiffre P 36-900421
à Publicitas, 1951 Sion.

trouveraient très bonne situation,
dans entreprise en réorganisa-
tion, travail varié, très bon sa-
laire, éventuellement logement à
disposition.

Tél. 022/48 05 69

18-5025

Cherchons pour entrée tout de
suite

barmaid
serveuse
et garçon

I NOUVELLISTE
J votre |

journal l

Place à l'année.
Très bon salaire.

Tél. 027/5 08 93
36-1223

r———i

Marche : à 48 heures de Monthey Champéry 3̂
LE CM MONTHEY CONSOLIDE

SA POSITION

Dimanche dernier s'est disputé à Payer-
ne le grand prix de la Broyé sur 30 km
pour élite, comptant pour le classement au
championnat suisse interclubs. Les Mon-
theysans y ont glané des points précieux
leur permettant de consolider leur seconde
place derrière le LC Zurich et devant le
CM PTT Yverdon grâce à une excellente
prestation d'ensemble.

Si la victoire est revenue au Zurichois
Pfister en 2h 43'31" suivi de deux en deux
minutes par ses coéquipiers Fenner et Pon-
zion ainsi que de Grob, les Montheysans
Jean-Daniel et Sylvestre Marelay se sont
respectivement classés 5e et 6' avec 2h
51'31" et 2h 55'20". Jean-Daniel Marelay a
pris un départ foudroyant laissant sur
place un peloton composé d'une dizaine
d'unités qui se retrouvèrent en tête du
classement à la fin de l'épreuve mais avec
des écarts plus ou moins importants sur le
vainqueur. Quant à André Rouiller (Mon-
they) il fut contraint à l'abandon tandis
que Raymond Girod sera crédité de 3h
14'30" avec la 19e place (le Choeland
n'étant pas dans un bon jour). Yves
Marelay, sans aucun entraînement est cré-
dité de 3h 29'04" ayant concouru dans un
esprit d'équipe.

Le Sédunois Jean-Pierre Pinard obtient
le 13e rang et est crédité de 3h 09'31", ce
qui est une bonne performance si l'on sait
que sur 40 participants il y a eu une di-
zaine d'abandons.

En cat. juniors (15 km), le jeune Marc
Favre (Sion) s'est classé 3e avec 1 h 30'20",
les Montheysans Hervé Medico 5e avec lh
33'11" (fatigue d'un cours de haute mon-
tagne et sans entraînement depuis une
quinzaine), alors que Philippe Marelay est
crédité de lh 40'03".

Chez les dames (5 km), la victoire est
revenue à la Zurichoise Margot Vetterli en
30'44" alors que . la Sierroise Danièle
Favre est seconde en 32'09".

LE RECORD SERA-T-IL BATTU ?

La distance à couvri r pour les concur-
rents participant au Monthey - Champéry
dont le départ sera donné dimanche 15
juillet à 10 h 30 au sommet de la rue de
l'Industrie avec arrivée vers 11 h 45 devant
la station du téléphérique de Champéry,
sera comme chaque année de 13 km 500
pour l'élite et les vétérans. Les juniors quit-
teront Troistorrents à 11 h 15 pour parcou-
rir 7,6 km tandis que les dames et écoliers
auront 3 km 500 avec départ à 11 h 45 de
Val-d'Illiez.

Un challenge par équipes est en compé-
tition et on est en droit de supposer que le
record du gendarme vaudois Babel (en
1971 avec 1 h 12'25") ne sera pas battu à
moins que le Tessinois Harry Herber ne
soit en grande forme. Chez les Valaisans ,
les Sierrois ont inscrit leur toute grande
équipe et les Pinard et Bianco ne voudront
pas s'en laisser imposer par les Monthey-
sans Marelay.

Chez les juniors la victoire sera chère-
ment acquise entre les Guy Perruchoud ,
Jean-Marc Favre et Hervé Medico.

Le championnat suisse
des cavaliers

Après le CSIO d'Aix-la-Chapelle et
avant le concours national de Tramelan
(26-29 juillet), le classement provisoire du
championnat suisse des cavaliers de con-
cours se présente ainsi :

1. Walter Gabathuler (Luasen) 79 p. ; 2.
Paul Weier (Elgg) 66 ; 3. René Haemmerli
(Saint-Gall) 64 ; 4. Juerg Friedli (Liestal)
58 ; 5. Peter Reid (La Rippe) 57 ; 6. Arthur
Blickenstorfer (Ins) 53 ; 7. Francis Racine
(Collonges-Bellerive) 44 ; 8. Monica Weier
(Elgg) 41 ; 9. Markus Fuchs (Bietenholz)
38 ; 10. Claude Manuel (Jouxtens) 26.

DRAPS
-Tr- ,̂ î-, Cavallo Joseph
DE FOIN Tél. 027/2 98 75

(fleuriers neufs, en 36-2833
pur jute double fil) : 

2,50 x 2,50 m 23-
2.40 x 2,40 m. 22.- A vendre

2.20 x 2,20 m. 19.-
2,00 x 2,00 m. 15.-
1,8 0 x 1 ,80 m. 14.- remorque
Simple fil :
1,5 0 x 1 ,50 m. 10.- pour voiture
Sacs divers
d'occasion Très bon état

Sacherie
CH. CORTHÊSY Tél. 025/5 12 18

1411 Donneloye (VD)
Tél. 024/5 22 26 36-29040

SION
Restaurant de la Brasserie
valaisanne
cherche

sommelière
connaissant les deux services

fille de buffet
fille de cuisine

Entrée : 25 août ou 1er septembre

Faire offres à :
Famille Coppey-Studer
Vieux-Moulin 52, SION
Tél. 027/2 54 82

36-1303

\\V.VAV.V

Programme de préparation
du FC Neuchâtel Xamax

20.7. : FC Beme à Anet. 22.7 : Bienne ou
Central Fribourg à Anet. 28.7 : Servette à
Granges-Mamand. 2.8 : Bienne à Granges.
4.8 : Young Boys ou Granges à Granges.
5.8 : Fribourg à Marin. 11.8 : Bâle à Neu-
châtel. 12.8 : Besançon à Couvet.

collaboratriceaDOraince familiale
pour s'occuper d'une fille de 15 ,
mois et aider aux travaux du mé-
nage. Expérience exigée. Vie de arChlteClG teChniCIGn
famille.

ou
Tél. 027/5 14 33

36-29036

Atelier d'architecture d'une sta
tion du centre engage

cherche emploi
avec responsabilités

Secteur alimentaire

Nombreuses années d'expérience

Faire offre
sous chiffre 89-51089
Annonces suisses SA « ASSA »
1951 Sion.

Nous cherchons
pour bar-tea-room à Slon

sommelier (ière)
et

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

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir , un

inspecteur de chantier
(chauffages centraux)

expérimenté, avec connaissances
techniques souhaitées.

Faire offres à Maison Von Auw
Rue des Charpentiers 10-12
1110 Morges

Tél. 021/71 12 22

22-2892

Jérémie Barras sur le bon chemin
Les candidats d'élite au pistolet , per-

sonne n'en doute, ne pourront ad
aetemum conserver cette qualité. Un
moment donné, il leur faudra bien en
changer, pour la bonne raison que « qui
n'avance pas, recule ». On les prépare
d'ailleurs, ni plus , ni moins, à occuper
prochainement une place dans l'équipe
nationale. On les y entraîne, en tout
cas. A Bienne , ils se sont astreints à dif-
férents exercices dont on se doit de sou-
ligner la réussite souvent, même si cer-
tains concurrents se sont détachés du
lot. La tradition le veu t d'ailleurs ainsi.

Au pistolet de gros calibre, par
¦ exemple, Joseph Imboden , de Stans,

s'est distingué non pas tant en alignant
ses 582 points en fin de programme,
mais surtout en obtenant 296 points
dans le feu de duel. Le voilà , en com-
paraison, avec 10 points de plus que

I
son second, Ludwig Hemauer lui-
même, avec 11 points de plus qu 'Emile
Vionnet, espoir national malgré tout.

Au pistolet standard , on doit applau-
dir aux 552 points du Zurichois Hans

I
von Kanel , c'est vrai. Mais on ne sau-
rait passer comme chat sur braise sur

I
les 545 points du Valaisan Jérémie Bar-
ras, qui a trouvé là chaussure à son
pied ! Le tireur de Corin nous montre
tous les jours davantage qu 'il se sent
très à l'aise dans cette discipline car s'il

I a  perdu 7 points sur son vainqueur , il
n 'en possède pas moins une avance de
12 points sur le troisième homme de
l'affaire , Willy Wehrli , en particulier.

Et puis, dans une épreuve de quali-

I
fication jouée en parallèle , aux fins de
compléter notre équipe nationale au

I 
pistolet de match au moment où elle
prendra part au concours à distance de
la spécialité, Jérémie Barras s'est éga-
lement mis en évidence en réalisant
quelques progrès sur ses performances

I 
antérieures. On a compté là pour lui
deux résultats de 532 et 524 points qui
lui prouvent , si besoin est, que le métier
rentre. Dommage encore qu 'il ne se soit

l_a «-B-.-- >i---i> -i>.- - - - - -- - -i «- - -_ - - - - - -i

pas tenu , dans son second programme,
au niveau du premier, mais le sort l'a
voulu ainsi.

Il est vrai que les Wehrli , Marty, ¦
Hemauer et autres Imboden ont réalisé
par la même occasion une moyenne de
plus de 540 points , le dernier nommé
arrivant même à 553 points , eu égard à
trois totaux de 544, 560 et 555 points, ¦
contre d'autres de 542, 550 et 554
points à Hemauer. Marty , pour sa part ,
s'est montré d'une régularité déconcer-
tante (!) en lâchant trois programmes
de 545, 545 et 548 points. 11 est « mûr »,
lui aussi, pour l'équipe nationale.

Au pistolet sur cibles-silhouettes, seul
André Bruhin a atteint la moyenne de
580 points, mais Hugo Frainier et
Guido Geissmann le suivent à une et
deux longueurs. Pour eux deux , l'heure
a sonné d'envisager une éventuelle pro-
motion ! A noter aussi que Bruhin au-
rait pu réussir là l'un des plus beaux
« cartons » de sa carrière : ses 573
points du dernier test , en effet , ne re-
posent que sur 59 « touchés », une balle
n'ayant pas atteint le visuel... Autant
dire qu 'il n 'était pas très éloigné de ce
fameux cap des 585 points qui marque
son homme en Helvétie aujourd'hui.
Avec 584 et 583 points, précédemment, ¦
Bruhin sait pertinemment qu 'il a sa
place au sein de notre première équipe.
Comme ses deux rivaux immédiats. En
revanche, Kurt Maeder n'est pas tout à
fait prêt à faire le saut : ses résultats de
546, 582 et 558 points en témoignent !

Jérémie Barras non plus ? C'est vrai , ¦
assurément. Mais on ne doit pas oublier
que le champion valaisan a au moins
trois cordes à son arc, qu 'il a tendues
plus fortement cette saison qu 'en 1972
par exemple. Lui aussi, incontesta -
blement, a fait ample profit de ses
séances d'entra înement. Même s'il a |
obtenu 533 points à la maîtrise du Tir "
fédéral de Thoune, en 1969. Il n 'est âgé
que de 34 ans , en plus.

Le cibarre
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Publicitas 37111

dessinateur architecte
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite
chiffre P 36-28890 à Publicitas
1951 Sion.

Etude d'avocats
à Genève

cherche

une secrétaire
Si possible connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand.

Ecrire sous chiffre J 920467-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Famille lausannoise avec enfant
cherche

jeune fille
aimant les enfants. Vie de famille.
Bon salaire. Congés réguliers.
Jolie chambre. Pas de gros tra-
vaux (femme de ménage).

Pour Zoug près _e Zurich. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand
et de suivre des cours.

Tél. 021/29 71 62
22-7003

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

jeune fille ou j. homme
comme pompiste pour station sur grand
passage. Bons gages, nourri(e), logé(e),
congés réguliers. (Intéressé[e]s pour
vacances ne sont pas agréé[e]s)

Faire offre à famille Rufenacht
Opel-Garage, 3203 Miihleberg / BE
Tél. 032/95 04 41

Café-restaurant de Martigny

cherche

sommelière
ou débutante

Tout de suite

Congé samedi et dimanche

Tél. 026/2 27 60
36-1290

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

i Demandez par téléphone ou par
! carte postale un numéro à l'essai de
; la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne

| Tél. 031/61 5595 _
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¦LES SUISSES POUR SION II
La Fédération suisse de natation

a sélectionné l'équipe helvétique en
vue du tournoi des huit nations,
qui aura lieu à Sion, les 21 et 22
juillet prochains. Voici cette sélec-
tion :

Dames : Marie-Thérèse Basso
(nage libre), Cécile Bœsch (rempla-
çante libre, dos), Irène Debrunner

Françoise Monod , l'une des meilleures nageuses de Suisse actuellement

(papillon et libre), Al fredo Hunger
(brasse), Thomas Hofer (dos),
Christian Jugen (libre), Heinz Kem
(quatre nages et libre) et Hanspeter
Wuermli (libre), ainsi que Renzo
Lanfranchi pour le 1500 m libre.

Chef de délégation : Ernst Hulf-
tegger. Entraîneurs : Toni Ulrich et
Rainer Goldsche. Responsable de
l'équipe féminine : Elisabeth Liebi.

Pour la 14e fois dans l'histoire de cette
première classique valaisanne, la petite
caravane reliera Sierre à Loye.

Le mot « petite » ne convient pas en ce
qui concerne la participation qui comprend
approximativement 114 coureurs (50 ju-
niors, 52 amateurs, 6 élites et 6 seniors).

Il s'agit selon la tradition d'une course
de côte avec handicap. Cette année les
organisateurs (VC Eclair de Sierre et les
responsables de la station de Loye) accor-
dent une minute aux juniors sur les ama-
teurs et deux minutes sur les « élites ».

PARCOURS ET PROGRAMME

L'itinéraire emprunté- par les coureurs
est classique, c'est-à-dire les 35 kilomètres
habituels dont 7 de côte (2 entre Sion et la
nouvelle route de Vex et 5 entre Grône et
Loye).

Le parcours est le suivant : Sierre -
Glarey - Chippis - Chalais - Réchy - Grône
- Sion - ancienne route de Vex (montée) -
nouvelle route de Vex (descente) - Bramois
- Grône - Loye.

Quant au programme de la journée de
dimanche, il s'établir comme suit :
- de 9 h. 30 à 12 heures : distribution des

dossards au café des Alpes à Sierre
- 12 h. 40 : appel des coureurs devant le

restaurant « Le Grillon »
- 13 h. 00 : départ des juniors
- 13 h. 01 : départ des amateurs
- 13 h. 02 : départ des élites
- dès 14 h. 00 : arrivée des premiers cou-

reurs à Loye
- 16 h. 30 : distribution des prix à Loye.

SOUS LA CONDUITE DE BASSET

En pensant à Sierre - Loye, on revoit la
victoire de Kaeslin en 1969 (en 1 h. 4'30),
celle de Krenger en 1970 (1 h. 4'42), puis
vint Hasler en 1971 qui descendit en des-
sous de l'heure (59'32) et enfin l'exploit de

'_

m i
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Alain Basset, un spécialiste des courses
de côte, arrivera-t-il premier à Loye ?

Dames : 100 libre , A. Yetvat , G. ¦

Nouveau record d'Europe pour Andréa Eife

Aussi étrange que cela puisse pa-
I raître à certains, la Norvège con-
¦ nue pour ses sportifs de la saison
* d'hiver , dispose aussi d'une très
| bonne équi pe de natation. Elle

_ tiendra à le prouver lors du tournoi
* des huit nations les 21 et 22 juillet ,
I à Sion.

En tête on doit citer la nageuse
I Grethe Mathiesen qui dans ce
I même tournoi gagna en 1972 ie
. 100 libre. Sa camarade Triné
I Krogh dut se contenter de la deu-
¦ xième place dans le 400 x. 4 nages.
— Deuxièmes également furent deux
I nageurs, d'une part Fritz Warncke

(100 libre), d'autre part Haken
Iversen (1500).

L'équipe d'Israël a également
confirmé sa présence et les deux

En l'espace de 24 heures, l'Allemande de l'Est Andréa Eife a obtenu son
¦ deuxième record d'Europe. Après avoir nagé la veille le 200 mètres dos en 2'22"34, |

I la jeune nageuse de Berlin-Est (16 ans) a été créditée jeudi de 2'05"70 sur i
200 mètres libre, améliorant ainsi de 57 centièmes de seconde son propre record '

I d'Europe, qu'elle avait établi lors des Jeux de Munich. Deuxième en 2'05"79, I
Kornelia Ender a également fait mieux lors de cette course que le précédent
| record d'Europe.
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nations partiront dans tous les con- > '•
concours de relais. Dans la forma- I
tion d'Israël on relève la nageuse . f
Ayelet Yetvat. Les équipes annon- I '
cées (dans l'ordre Israël-Norvège) | i
sont les suivantes :

Messieurs : 100 libre , A. Krahos , !
F. Warncke ; 200 dos, Y. Yakoby,
O. Johanessen ; 200 dauphin , A.
Parag, O. Johanessen ; 200 brasse, I I
D. Kathin , O. Wisloff ; 400 libre , -
A. Parag, H. Ibersen ; 400 x 4 na- .
ees. D. Niesman. H. Iversen.

Mathiesen ; 100 dos, T. Shamir , B.
Eriksen ; 100 dauphin , R. Tsareffe ,
M. Karlsen ; 200 brasse, K. Kagan ,
E. Bruusgard ; 400 libre, A. Yetvat ,
D. Johanessen ; 400 x 4 nages, O.
Schacham, T. Krogh.

Gstaad : Duel Kanderal - Mayer
La quatrième journée des champ ionnats

internationaux de Suisse, à Gstaad , a été
marquée par le duel qui a opposé, en hui-
tièmes de finale du simple messieurs, le
champion suisse Petr Kanderal et le demi-
finaliste de Wimbledon , l'Américain Alex
Mayer. Devant 1500 spectateurs , ce dernier
s'est imposé, en trois sets, mais non sans
avoir été un moment inquiété par Kande-
ral , qui a livré à cette occasion un de ses
meilleurs matches. Après avoir concédé le
premier set par 6-8, Kanderal se tourna
résolument vers l'offensive et il remporta
très nettement le deuxième set , par 6-1.
Mais Mayer , plus régulier , sut exploiter les
fautes commises au filet par Kandera l lors
du troisième set pour signer sa qualifica-
tion par 6-2.

Outre Mayer , le Hollandais Tom Okker ,
le Roumain Ilie Nastase , l'Australien Roy

Emerson et le Français Patrick Proisy se
sont également qualifiés pour les quarts de
finale.

RESULTATS DE JEUDI

Simple messieurs, derniers huitièmes de
finale : Tom Okker (Ho) bat Onny Parun
(NZ) 6-4 6-2. Roy Emerson (Aus) bat Ray
Moore (Af-S) 6-1 6-1. Alex Mayer (EU) bat
Petr Kanderal (S) 8-6 1-6 6-2. Patrick
Proisy (Fr) bat Wanero N'Godrella (Fr)
6-2 6-1. Ilie Nastase (Rou) bat Edison
Mandarino (Bré) 6-4 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Lea
Pericoli (It) bat Hideko Goto (Jap) 6-2
6-3. Odile de Roubin (Fr) bat Carmen
Mandarino (Bré) 6-3 6-2.

Double messieurs, 1" tour : Kanderal/
Sturdza (S) battent Chanfreau/Maud
(Fr/Af-S) 6-3 6-4.

Montana : un succès valaisan
par Michèle Zufferey (Sierre)

Outre la belle victoire d'Arane III guidé
par la très jeune Michèle Zufferey dans le
barème A ouvrant les concours, Otto
Pf yffer de Sierre s'est classé 4' sur Légen-
de IV. L' accès au barrage lui avait été
refusé pour un « 3 » de désobéissance , tout
comme son camarade de club avec le
hongre noir Ginkiss.

En catégorie L, à l'issue du parcours
initial, Tony Masocco de Montana et
Kousky II réalisaient le meilleur temps
absolu mais les choses se gâtèrent par la
suite.

Cet après-midi aura lieu la reprise des

concours avec un barème C et la première
épreuve aux points.

RESULTATS DE JEUDI
Cat. R 2, barème A, au chrono : 1. M

Zufferey (Sierre), Arane III , 0/50"8 ; 2. R
Vugliano (Genève), Vendetta , 8/48"8 ; 3
Ph. Clavel (Chalet-à-Gobet), Jet Stream ,
12/70"7 , tous au barrage.

Cat. M 1, barème A, au chrono : 1. P
Badoux (Morges), Woodstock II , 4/42"2 ;
2. F. Menoud (Genève), Damoiseau ,
4/49"3 ; 3. R. Voisard (Les Pommerats),
Black Lady, 17 l/4/60"0, tous au barrage.

La saison des courses de côte est revenue !
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Basset en 1972 : comme amateur il rem-
porta l'épreuve en 58'06.

Les conditions sont-elles requises cette
année pour espérer un nouveau meilleur
temps ?

Cela n'est pas exclu puisque Alain
Basset, de Renens, qui a passé en « élite »,
ne pourra pas dormir sur son prestige.

En effet , il devra payer de sa personne
s'il tient à être le premier à Loye. Tout ne
sera pas si simple car Basset, mal accom-
pagné dans sa catégorie (Jean Sehmid de
Berne et des inconnus), devra faire face à
un autre danger.

Il ne viendra pas forcément des ama-
teurs (Angelucci de Berne, Pitteloud de
Martigny) mais surtout des juniors. C'est
en effet là que l'on trouve un quatuor de
valeur composé de Serge Demierre, Denis
Champion, Werner Pfister et Patrik Mœr-
len. Sans oublier le « régional » Patrice
Epiney.

Les juniors peuvent conserver leur han-
dicap en plaine au prix d'une bonne
entente et par la suite Basset pourrait avoir
de sérieuses difficultés à combler le retard
en montant sur Loye. Cependant, en
grande forme, le Vaudois peut rester le
« roi » sur ce parcours qui lui a si bien
convenu l'an dernier. IM

Vicino (Italie)
leader du tour de Pologne
L'Italien Vicino a remporté la troisième

étape du tour de Pologne. Il s'est du même
coup emparé du maillot de leader de
l'épreuve. Résultats :

3e étape, Sochaczew-Inowroclaw
(197 km) : 1. Vicino (It), 4 h. 25'28" ;
2. Glowacki (Pol) ; 3. Gazda (Pol) ; 4.
Zwaka (Pol) ; 5. Kramer (RDA), tous
même temps.

Classement général : 1. Vicino (It),
8 h. 09'31" ; 2. Gazda (Pol), à 22" ; 3.
Gonschorek (RDA), à 32" ; 4. Kluj (Pol),
même temps ; 5. Kaczmarek (Pol) même
temps.

MEILLEUR TEMPS POUR HULME
AUX ESSAIS DE SILVERSTONE

Le Néo-Zélandais Dennis Hulme,
sur McLaren, a réalisé le meilleur
temps lors de la première séance
d'essais en vue du GP d'Angleterre de
formule 1, qui sera disputé samedi sur
le circuit de Silverstone. Crédité de
l'16"5, Hulme a bouclé le circuit dt
4 ion 710 à la moyenne de 221 km
670. Comme en Suède et en France, le
Suisse Clay Regazzoni a connu des
ennuis de moteur lors de cette pre-
mière séance et il a dû se contenter
d'un temps de l'18"8 à l'issue d'un
mini-entraînement. Voici les meilleurs
temps :

1. Dennis Hulme (NZ), McLaren,
l'16"5 ; 2. Ronnie Peterson (Su),
Lotus-Ford, l'16"7 ; 3. Jackie Stewart
(GB), Tyrrell-Ford, l'16"9 ; 4. Emer-
son Fittipaldi (Bré), Lotus-Ford,
l'16"9 ; 5. Peter Revson (EU),
McLaren, l'17"5 ; 6. James Hunt
(GB), March-Ford, l'17"7 ; 7. Jody
Scheckter (Af-S), McLaren, l'17"7 ; 8.
Carlos Reutemann (Arg), Brabham-
Ford, l'17"9 ; 9. Niki Lauda (Aut),
BRM, l'18"2 ; 10. François Cévert
(Fr), Tyrrell-Ford, l'18"2.

1000 CV A DOMPTER
Passer, sans transition , de la conduite

d'une Fiat 127 à celle d'un bolide déve-
loppant 1000 CV n 'est pas une opéra-
tion à la portée de chacun.

C'est pourtant le cheminement choisi
par un jeune mécanicien de Thoune ,
Hans Wiedmer, dont les résultats
obtenus en CanAm ont attiré la curio-
sité des spécialistes. Quel est donc ce
personnage, pratiquement inconnu en
Suisse, qui se permet de rivaliser avec
les pilotes américains ?

Transportons-nous dans le temps, en
automne 1971 plus précisément , époque
à laquelle Wiedmer partici pe au cham-
pionnat national avec sa Fiat. Durant
l'hiver, le Bernois vend son garage et
acquiert , avec une partie de l'argent de
son marché, une McLaren de 8,2 litres
de cylindrée. Dans le même temps,
l'ACS refuse de lui délivrer la licence
internationale, prétextant , avec raison ,
que Wiedmer n'a pas rempli les con-
ditions requises pour courir à l'étranger.
Hans solutionne le problème en obte-
nant la licence française l'autorisant à
piloter son monstre de 750 CV.

Le voilà au printemps 1972, au
départ de PIntersérie , genre d'épreuves
organisées en Europe et réunissant des
« gros cubes ». Dans cette catégorie
réservée aux ... fortunes, Wiedmer
« s'en tire » avec les honneurs , termi-
nant notamment 8e à Imola et 3e à Sil-
verstone.

A la mi-saison , attiré par les proposi-
tions de Lothar Motschenbacher qui
désire l'intégrer à son écurie, le Bernois
traverse l'Atlanti que afin de s'aligner
dans les quatre dernières courses de la
série CanAm.

Wiedmer se comporte de brillante
façon. Sans décrocher des résultats

transcendants, le « petit » Suisse
s'aguerrit et surtout apprend à connaî-
tre les circuits américains. Ses presta-
tions sont si convaincantes qu 'une
firme new-yorkaise et la compagnie
Air-Canada décident de lui fournir un
appui financier important pour s'aligner
dans toutes les manches de la CanAm
édition 1973. Le choix de la voiture se
porte sur une Prosche turbo-compres-
seur 917-10 (ex-Minter) . Lors de la pre -
mière confrontation de l'année, à
Mosport , Hans Wiedmer étrenne son
monstre de 1000 CV appartenant au
team Vasek Polak. Son équi pier au sein
de cette écurie n 'est autre que Jod y
Scheckter, la révélation du GP de

France, qui mène la course avanl
d'abandonner. Notre compatriote, pas
du tout intimidé par la concurrence,
termine dans la roue du vainqueui
Kemp. Dimanche passé, à Road
Atlanta, Wiedmer dut malheureuse-
ment abandonner. Après Joseph Siffert
et Herbert Mueller, Hans Wiedmer
(27 ans) est donc le troisième pilote
helvétique à se lancer , avec succès, à la
conquête des dollars qui garnissent la
série CanAm.

J.-M. W.

La Porsche 917-10 turbo : un monstre
de 1000 CV que pilote Hans Wiedmer
dans la CanAm.

Le kilomètre lancé
de Cervinia

Après des débuts assez laborieux , l'Ita-
lien Alessandro Casse, recordman absolu
de l'épreuve (184 km 143), a enfi n pris le
commandement du classement provisoire
du « kilomètre lancé » de Cervinia , au
terme des descentes de jeudi. Casse a
d'ailleurs sensiblement approché sa meil-
leure performance puisqu 'il a réussi 181
km 818, tout en donnant l'impression de
pouvoir faire mieux.

Trois autres concurrents, les Italiens Sil-
vano Roude (181 km 543) et Teresio
Vachet (181 km 360) et l'Autrichien Franz
Schaller (180 km) ont eux aussi atteint
cette limite remarquable, ce qui laisse
prévoir une lutte fort indécise pour les
deux dernières journées de descente.



300 000 kg d'explosifs
Que représente une œuvre aussi impor

tante que le percement d'une galerie de
18 km ? Pour le savoir nous avons inter-
viewé Pierre Frossard , d'Ardon , le chef de
chantier.

- Quel est exactement le travail effec-
tué ?

- Nous avons fait le percement du col-
lecteur principal qui part de La Fouly,
passe par la Saleinaz , Trient et rejoint le
bassin de compensatio n des Esserts. Mon
équipe a miné 1200 m entre Trient et Les
Esserts et percé la galerie que nous fêtons
aujourd'hui sur 7500 m entre Trient et La
Fouly. L'équipe de la Saleinaz avec la-
quelle nous avons déjà fait une jonctio n
terminera le déblaiement complet de la
gaèlerie aux environs du 15 août.

- Que représente un tel travail ?

- Eh bien, nous avons extrait 100 OOOm *
de roche, utilisé 300 000 kg d'exp losifs et
200 000 détonateurs. Je dois dire que ra-
rement j ' ai rencontré des difficultés aussi
grandes. Tout dernièrement encore nous
avons été surpris par une vaste poche d'eau
qui nous a forcé à détourner le tracé
principal de la galerie sur environ 150 m et
lui faire effecteu r une courbe assez pro-
noncée. Je ne parlerais pas des « surprises
printanières » où nous avons une fois
retrouvé notre cantine emportée par une
avalanche et le chantier complètement re-
couvert, ceci bien entendu pendant la pé-
riode d'hiver.

Puis nous avons rencontré le chef mi-
neur Bruno Spiandora de Vicenza. Il est en
Suisse et au service de la maison Savioz-
Marti depuis 1957. Il a « vécu » les chan-
tiers de Haute-Nendaz , de Zermatt , de
l'Hongrin et aussi des chantiers grisonnais.
- Comment vous sentez-vous à Trient ?
- Ce fut  un chantier formidable. Il y a

eu beaucoup de diff icultés techniques, mais
surtout une excellente équipe. Et quand je
pense aux conditions de travail que nous
avions en 195 7, je ne puis qu 'affiremer au
jourd'hui que... je reviendrais toujours en
Suisse pour de tels travaux !

Les adieux de
M. Charles Fonjallaz ?

Alors qu 'il remerciait les ouvriers pour
leur excellent travail , M. Fonjallaz a dit

notamment : « Je suis fier d'avoir effectue
avec vous, à Trient , mon dernier grand
chantier ! »
- Est-ce un adieu ? Voici ce que nous a

dit M. Fonjallaz.
- A 68 ans on asp ire à un peu de repos.

Et c'est effectivement mon dernier chantier.
- Ne quittez-vous pas la roche avec tris-

tesse ?
- Vous le savez bien... j' y reviendrais

toujours.
Faut-il mentionner que M. Fonjallaz fut

un homme aimé, apprécié sur tous les
chantiers valaisans. On l'a vu à
Salanfe, Les Toules, Isérables (Fionnay-
Rhône) , au Cheilon d'Arolla , à Bricola-
Ferpècle, à Vissoie, à Steg, à Mattmark et
maintenant à Emosson pour la deuxième
fois ! Nous croyons qu 'il mérite aujour-
d'hui les félicitations de tout un canton qui
lui doit l'excellente direction de nombreux
chantiers. Et même s'il nous a affirmé re-
gretter cette fameuse époque où 85 % de la
main-d'oeuvre était composée de gens du
pays, où les mineurs avaient leur propre
chorale, leur propre club de football et
mettaient chaque année sur pied un tour-
noi à Evolène, il a su se faire aimer, res-
pecter d'une nouvelle génération qui a de
magnifique fa çon prouvé ses capacités , son
énergie. Que tous ces hommes qui fêtaient
hier le percement du collecteur principal
du complexe d'Emosson soient félicités !

Pourquoi toujours salir les grandes
œuvres édifiées dans le monde libre,
jeter la suspicion sur les employeurs,
créer de toutes pièces de fausses situa-
tions ? Ce schéma, nous le retrouvons
souvent. Il émane toujours de person-
nes intelligentes à la solde du commu-
nisme, suivies régulièrement, sans
grand effort de leurs auteurs, de per-
sonnages en mal de publicité, souvent
incapables d'un discernement suffi-
sant. Le but : provoquer la révolte du
monde ouvrier et estudiantin, avec
l'appui d'ensoutanés. C'est tellement
visible que les « bourgeois » ne veu-
lent pas y deviner de telles intentions.
La peur du ridicule, peut-être, mais

On reconnaît ici, à droite et au premier plan , l'ingénieur en chef, directeur des
travaux, M. Charles Fonja llaz, qui fêtait hier le percement du collecteur
principal, constituant, selon ses propres affirmations , son dernier grand chantier
valaisan. (Photo NF)

les regrets viendront bien assez tôt si
le holà n'est pas mis aux scandales
imaginés par la gauche.

Emosson, un cas malheureusement
typique ! Après les attaques de l'au-
mônier désœuvré et du député déma-
gogue, Vincent Philippe, le plus mar-
xiste-léniniste de «24 Heures» a con-
sacré une page entière à « l'exploita-
tion des ouvriers du chaniter par le
patronat ». Pourquoi lui sur le chan-
tier, lui si proche de la « Ligue mar-
xiste révolutionnaire » ? La déforma-
tion des faits, racontés par des person-
nes imaginaires ou -complaisantes est
monnaie courante chez ce genre de dé-
tracteurs de notre civilisation. Vincent
explique que les ouvriers sont trop fa-
tigués, ont trop peur d'être renvoyés
pour oser récriminer. Quel mensonge
que celui-là. La Suisse ne connaît pas
le système de la « Sibérie », ni celui
des hôpitaux psychiatriques, ni n'utili-
se ses tanks, ses avions, ses hommes
pour assassiner d'autres hommes.
Accuser aussi ouvertement les chefs
d'entreprises et de chantiers d'une
telle bassesse est pure calomnie.
Philippe fait parler un ouvrier :
« Tous voudraient que la situation
change, mais ils ont peur de parler, à
cause de cette fameuse « carte libre »
que l'entreprise peut refuser de leur
donner, ce qui signifierait le renvoi
immédiat dans leur pays ». Quel est
cet ouvrier qui parle au nom de tous ?
Qu'on nous le montre, qu'il ose
s'exprimer en toute liberté, personne
ne lui en tiendra rigueur, sinon les au-
tres ouvriers. Mais, il n'existe pas, ou
alors son opinion personnelle a été
scandaleusement transformée. Nous le
répétons, le directeur et rédacteur en
chef du NF, le rédacteur de Martigny
et un rédacteur de la centrale ont
passé de nombreuses heures sur le
chantier, discutant librement avec les
ouvriers, en dehors de toute présence
d'un chef. Rien de toutes les fausses
allégations de Philippe ne nous ont
été rapportées. Ont-ils eu peur ? Ils
n'ont pas eu peur du marxiste, qui
met en doute, de surcroît, l'honnêteté
des hommes qui ont récolté des signa-
tures, demandant le remplacement de
l'aumônier Rey, qui n'a que trop sévi.
« On a menti aux ouvriers, le texte
était trop difficile, quelques uns sont
illettrés». Un ouvrier aurait certifié par
écrit une autre version que celle offi-
cielle. Pourquoi n'aurait-il pas mal
compris ? Ils ne savaient sûrement pas
lire leur langue, puisque la pétition
n'était pas uniquement rédigée en
français. Cela vous ne l'avez pas écrit,
Monsieur Vincent Philippe. Quant au
nombre d'heures, aux suppléments
payés, au travail du samedi et du di-
manche, Philippe trouve partout des
irrégularités, se livre à de savants cal-
culs pour déformer la réalité, accuse
les employeurs de tromperie, les con-
trôleurs de marionnettes, les offices
compétents d'incapacité, et le conseil-
ler d'Etat Guy Genoud, certainement
de tout à la fois, puisqu'il n'a pas cru
bon ajouter foi à ses révélations.

Et toujours la sempiterne lle phrase :
« Un ouvrier dit : ... « Et les fameuses
fiches de paie, appartiennent-elles
aussi à cet ouvrier, qui doit travailler
250 heures là-haut, pour gagner ce
que d'autres obtiennent en 200 heures
en plaine » ? Argumentation facile.

Quels sont ces autres ? Où travaillent-
ils ? Les nombreux témoignages que
nous avons recueillis prouvent le con-
traire. Cela vaut bien, nous suppo-
sons, celui d'un « ouvrier ».

Et tous les ouvriers du chantier,
heureux de vivre d'un dur labeur, des
hommes en butte aux vraies difficul-
tés de la vie, qui en ont « marre », non
pas de leurs patrons, mais des
semeurs de trouble, que deviennent-
ils ?

Et toute cette infâme prose est
reprise par une « Commission roman-
de de Pastorale en monde ouvrier » .
Cette commission fantôme, à son
deuxième essai, dans un document re-
mis à la presse, prend pour du pain
bénit tous les doutes émis par Philip-
pe, doutes si habilement maniés que
cela écœure. Puis on nie en parallèle,
presque en raillant, l'enquête menée
par le NF. Evidemment ce qu'un mar-
xiste dit ou écrit c'est la vérité. Les
auteurs du document se demandent
« qui faut-il croire, où est la vérité ».
Ils l'ont trouvée, elle est du côté qui
convient à leur cause seulement. C'est
trop facile, messieurs, de se livrer à
une besogne aussi basse, assis derrière
un bureau, sur la base d'affirmations
d'un homme téléguidé.

Pour notre part, nous retiendrons
l'aspect merveilleusement humain
d'hier qui a uni dans un même élan
ouvriers et chefs, dans la joie d'avoir
réussi.

Relisez, messieurs les détracteurs, la
déclaration de M. Bruno Spiandora,
de Vicenza :

« Ce fu t  un chantier formida-
ble. Il y a eu beaucoup de diffi-
cultés techniques, mais surtout
une excellente équipe. Et quand
je pense aux conditions de tra-
vail que nous avions en 1957, je
ne puis qu 'af f irmer aujourd'hui
que je reviendrais toujours en
Suisse pour de tels travaux. »

Ces impressions valent infiniment
plus que celles de « votre ouvrier »
anonyme.

RP-NF

TRIENT. - Vous souvenez-vous de ce film
interprété par Anthony Quinn et qui s'in-
titulait : J 'ai même rencontré des Tziganes
heureux. 11 relatait la vie difficile d'un
peuple. Eh bien , hier , nous avons aussi
rencontré un peup le heureux qui fêtait
dans la joie non seulement une magnifique
réussite mais surtout un labeur que l'on ne
peut décrire en quelques lignes.

Nous avons rencontré , sur le front d'at-
taque , les mineurs du complexe d'Emosson
qui venaient de « faire le joint » entre La
Fouly et Trient au moyen d'une longue et
obscure galerie.

Nous avons voulu nous rendre compte
de ces difficultés et sommes montés au pe-
tit matin dans un wagonnet de déblai.
Vaillamment tiré , à coups et contrecoups ,
par un tracteur à la forc e inépuisable nous
sommes entrés dans « le trou » ! Deux
heures sans soleil nous ont fait comprendre
en très peu de temps la signification d'un
tel travail , la somme incalculable de
peines, l'énergie que le mineur a dû dé-
ployer pour surmonter des difficultés énor-
mes et aussi imprévues. Quand nous avons
retrouve l'air libre , nous nous sommes sen-
tis bien « petits », face à une poignée
d'Italiens qui venaient , une nouvelle fois
di signer une œuvre hydro-électri que dans
notre région. Et nous les avons trouvés
heureux , fiers non pas d'être à la fête mais
d'avoir réussi. Ils n'avaient ni l'air
opprimés , ni « la peur du chef » et tout le
monde, sous le saint autel érigé pour la cir-
constance, a suivi avec émotion la messe
dite par le chanoine Laurent Pignat. On re-
trouvait là , sous la roche, le vice-consul
d'Italie , l'ingénieur cantonal de Wolf , le
président de la commune d'Orsières Gé-
rard Tornay, celui de la commune de
Trient Fernand Gay-Crosier , les représen-
tants de la maison Savioz-Marti , respon-
sable de l'œuvre , soit MM. Wulff et Fami
puis le directeur administratif du comp lexe
d'Emosson M. R.-G. Weller , ainsi que le
gérant M. Volken. La Motor-Columbus ,
responsable de la partie technique était re-
présentée par son vice-directeur M. Robert
et par le chef des travaux , l'ing énieur
Charles Fonjallaz. Tous se sont recueillis et
ont eu une pensée émue pour deux mi-
neurs disparus.

100 000 m3 de roches et...

Rapport
I hôpital de Monthey

MONTHEY. - Nous avons reçu le rapport
de gestion de l'hôpital du district de
Monthey dont le comité de direction est
présidé par M' Paul de Courten, tandis que
la direction de l'hôpital est assurée par M.
Edgar Buttet, conseiller communal et dé-
puté de Collombey-Muraz.

Nous donnons ci-dessous quelques
extraits de ce rapport dû à M' Paul de
Courten.

L'exercice 1972 fait ressortir une diminu-
tion des journées d'hosp italisation malgré
un nombre p lus élevé de malades.

Il faut donc constater que, grâce à la
qualité des soins, à l'app lication de moyens
thérapeutiques plus puissants et qui sont
encouragés par les subventions des com-
munes et de l'Etat , nous pouvons nous ré-
jouir des résultats obtenus pour l'améliora-
tion de la santé de nos chers malades.

L'engagement de médecins chefs de ser-
vice vouant tout leur temps à l'hôpital per-
mettra d'augmen ter encore l'efficacité des
soins.

Les traitements ambulatoires sont en
constante progression. En ce qui concerne
les bâtiments, la construction de locaux
pour les consultations a pu démarrer ; la
remise en état d'anciens locaux est en
cours.

L'école d'infirmières du Bas-Valais a
commencé à fonctionner dès octobre 1972.
Grâce à l'esprit d 'initiative, de dévouement
du corps médical et à l'entraide des uns et
des autres, les organes directeurs de l'école
d'infirmières-assistantes du Bas-Valais
pourront se réjouir d'avoir réalisé cette
œuvre dans un temps record.

La colaboration des stagiaires s 'avère
fructueuse déjà maintenant et permettra de
trouver p lus facilement le personnel qui
nous manque à certaines périodes de
Tannée et à faire face aux besoins qui vont
toujours croissant. L'affiliation de l'hôpital
à une coopérative en formation pour le
blanchissage du linge des hôpitaux du
Valais et de l'Est vaudois a été décidée.
Les membres de cette coopérative ne sont
pas engagés au-delà de leur part sociale.

Notre directeur M. Buttet , a été nommé
président du conseil de ce nouvel orga-
nisme.

M. Alp honse Medico, conseiller commu-
nal à Monthey et président de la commis-
sion du service social de la commune, a été
appelé à faire partie du comité de direction.

Sous réserve de recours, le Conseil d'Etat
a f ixé  au 1" avril 1973 l 'introduction d'un
tarif forfaitaire de 110 francs par journée
d'hospitalisation.

La participation financière de l'Etat aux
dépenses impose des conventions tari-
faires forfaitaires entre les établissements

du canton et les' caisses-maladies recon-
nues par le Conseil d'Etat. Le forfait global
est établi sur une moyenne des prix extraite
des six hôpitaux valaisans. Une convention
forfaitaire d'hosp ita lisation nous fera abou-
tir à une centrale d'encaissement et de
compensation.

Dès 1973 il faudra subir les consé-
quences de la planification dont les exi-
gences sont coûteuses. Nous enregistrons
un bénéfice de 220 127 fr. 61 pour 1972 ; il
ne faut cependant pas s 'y méprendre , car il
est dû à une gestion prudente certes, mais
surtout dans le fait que l'adaptation au
programme hospitalier ne fait que
commencer. L'affaire des soins ne dépend
pas seulement de la connaissance scienti-
fique , mais encore des moyens mis à dispo-
sition. Leur perfectionnement est constant
et leur coût toujours plus élevé.

L'arrivée du Dr Laurencet , chef de ser-
vice permanent en médecine interne, est
fixée au mois de septembre prochain. Une
décision interviendra pour la création du
poste d'un chef de service permanent en
chirurgie.

Ces décisions ont été prises avec l'accord
de nos médecins responsables , notamment
MM. Delaloye et Kalbermatten et après les
avoir entendus sur les modalités de la
nouvelle organisation. Le chef de service
de gynécologie et obstétri que , Mlle
Gerhard , nous invite à introduire aussi la
permanence dans ce secteur toujours plus
important.

Nous terminons ce rapport en adressant
nos compliments et nos remerciements les
plus sincères à tous nos médecins , aux
révérendes sœurs et au personnel hospi-
Prix de revient de la journée-malade

Interventions chirurgicales
Petites interventions
Grandes interventions
Répartition des dépenses en %
Salaires 57 ,47 %
Frais médicaux 11,36%
Alimentation 8,93 %
Ménage 1,06%
Amortissement 7,71 %

talier , sans oublier notre directeur et nos
collaborateurs dans les conseils de direc-
tion et d'administration.

Durant ce dernier exercice nous avons
eu la douleur de perd re notre cher aumô-
nier , M. Fournier , ainsi que deux bien-
faiteurs de l'hôpital , MM. Paul Contât et
Alphonse Disière.

M. Fournier, par sa grande discrétion sut
gagner la confiance de tous ; il savait sou-
tenir le malade même dans son agonie.
Fasse le Ciel qu 'il continue à nous pro-
téger.

PLUS DE 40000 JOURNEES
DE MALADES

L'hôpita l a enregistré 12 171 journ ées en
chambres privées, 27 350 en chambres
communes pour les adultes et 945 pour les
nourrissons.

Par le rapport on apprend que les taux
d'occupations ont été les suivants : mé-
decine 71,63 %, chirurgie , 56,63 %, materni-
té 48,36%, pédiatrie 72,16%, nourrissons
40,47 %.

Ces taux donnent une moyenne de
60,25 %.

Quant aux radiographies elles ont été au
nombre de 2666 pour les patients hospi-
talisés et de 3816 pour les cas ambula-
toires, soit un total de 6482 patients qui ont
nécessité 18 499 poses contre 10 219 en
1962 et 15 942 en 1971.

En 1970 l'hô pital de district a enreg istré
3948 cas ambulatoires contre 5707 en 1972
alors que les analyses ont passé de 21 461
pour 7215 patients en 1971 à 26 007 pour
7978 patients en 1972.

1970 1971 1972
61.90 61.68 76.50

1914 1596 3493
1256 1182 1415

Entretien 3,75 o/c
Energie 2,64 %
Intérêts 4,76 %
Bureau et adm. 1,76 %
Autres frais -.56 %

de gestion de

TROUBLE ET FETE



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 —

ENTREE LIBRE
Avenue du Simplon

(200 m de la Tour d'Anselme côté Riddes)
Tél. 026/6 29 97

OCCASIONS
1 commode chêne sculpté, 125 cm longueur,

98 cm hauteur, 65 cm profondeur,
2 tiroirs et 2 portes, parfait état 135.—

1 belle armoire 3 portes, 195 cm hauteur,
160 cm longueur, 60 cm profondeur 195.—

1 armoire, 162 cm hauteur, 110 cm longueur,
2 portes et 1 tiroir 110.—

1 commode moderne 2 portes, 75 cm lon-
gueur, 65 cm hauteur, état de neuf 65.—

1 armoire, 110 cm longueur, 92 cm hauteur,
55 cm profondeur, 4 tiroirs avec dessus
vitrine 120 cm hauteur, 32 cm profondeur 95.—

1 joli lit moderne en bois, 200 cm longueur,
106 cm largeur, 70 cm hauteur et 1 table
de nuit, les deux 98.—

1 buffet de cuisine brun foncé, 185 cm hau-
teur, 90 cm largeur 65.—

1 machine à écrire portative «Erika» avec
valise en cuir, état de neuf 225.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 145.—
1 machine à calculer électrique, bande de

contrôle 175.—
1 machine à écrire de bureau en bon état 85.—
1 poste de radio pour auto, 12 volts, avec

haut-parleur et antenne 69.—
1 téléviseur «Saba», grand écran, avec

antenne 145.—
1 poste radio-grammo et 20 disques, bon état 125.—
1 machine à coudre électrique «Calanda»

avec zigzag, parfait état 245.—
1 machine à coudre à pédale «Singer» ,

bon état 39.—
1 vélo de sport pour jeune homme, 8 vitesses 225.—
1 vélo de dame, système anglais, robuste,

avec lumière 85.—
1 mofa «Cilo» automatique, parfait état 286.—
1 joli complet gris uni pour homme, ceinture

90 cm, entrejambes 73 cm 19.—
1 accordéon chromatique touches boutons

«Stradella», 88 basses 295.—
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 125.—
1 trompette de jazz avec valise, état de neuf 235.—
3 pullovers laine, 1 jupe pour jeune fille,

taille 40, le tout 19.—
1 costume pour dame, taille 40 (jaquette,

pantalons longs et jupe) 18.—

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
05-302923

Gares '
ĵjja^̂ S

Sierre - Slon ""  ̂ |b
Martigny ^̂ B

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre 1973
Valable 2 jours par n'importe quel train

Chamonix . dès Sierre Fr. 25.—
dès Sion Fr. 23.—
dès Martigny Fr. 17.60

Stresa dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Zermatt dès Sierre Fr. 27.—
dès Sion Fr. 29.—
dès Martigny Fr. 34.—

Montreux ou dès Sierre Fr. 16.—
Saint-Gingolph dès Sion Fr. 13.—

Le Châble ou dès Sierre Fr. 14.—
Orsières dès Sion Fr. 11.—

Saas-Fee dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Morel ou dès Sierre Fr. 13.—
Betten ou dès Sion Fr. 15.—
Fiesch dès Martigny Fr. 20.—

Crans-sur-Sierre ou dès Martigny Fr. 17.—
Montana-Vermala

Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 17.—

.._ .
Facilités pour familles et indigènes. Billets complé-
mentaires à prix réduits. Demandez notre prospectus
détaillé aux guichets des gares.

emJiiiij uigpiiMiijj i

.PORTOS
DE TOUS
AGES...

pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

1971 et 1972

A vendre A vendre pour
cause double emploi

Ford Capri
H • ¦ KQ Volvo 121modèle 69

Très soignée, modè|e 65
exPer,lsee neufs. Radio stéréo.

Excellent état, expert.
L. Planchamp, 3250 ,rancs

?«Q1
0

Vi
A
nn' Tél. 027/2 02 651891 V.onnaz (heures de_ 

fepas)

Tél. 025/7 45 16 g .̂.̂
A vendre expertisée

Occasion modèle 67
jeep Willys

WV 1200
4 vitesses, avec re-

Moteur éch. neuf morque, 4 pneus
Très bon état neufe. moteur

20 000 km, reprise,
Prix intéressant livrable tout de suite

6700 francs
Tél. 025/5 17 70
dès 20 heures Tel- 027/4 56 52

36-425176 36-28999

A vendre d'occasion
Occasion modèle 71

transporter
Austin agricole
America

Moteur Basco
Ire main, Charge 650 kg
état impeccable Bas Prlx

Prix très intéressant
Tél. 027/8 17 63

Tél. 025/5 17 70 (heures des repas)

36-425176 36-29003

Très grand choix
de bicyclettes
sport :
3-5-10 vitesses,
et course:
5 modèles dès Fr. 420

La garantie de ta marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

Une oasis de fraîcheur...

¦ «j

Restaurant du Pont - Uvrier
Tél. 027/9 60 31 B. Crettaz-Udry

Spécialités sur la terrasse...
Charbonnade...
Salles de sociétés
noces et banquets, 40 - 90 places

Bénéficiaires A.V.S.
Pour 200 francs seulement
8 jours à Rimini

Prix comprenant le transport en autocar
Pullman et la pension complète dans un
hôtel confortable.

Renseignements et inscriptions à la
Cie Martigny-Orsières à Orsières (VS)
Tél. 026/4 11 43 36-7012

Café « du Domino » - Saint-Léonard
Remise de commerce

Mlle Yvette PAPILLOUD quitte son commerce
le 22 juillet pour raison de santé.

Elle profite de cette occasion pour remercier sa fidèle
clientèle de Saint-Léonard et des environs en espérant

qu'elle reporte sa confiance sur son successeur.
36-301037

A vendre
A vendre

stationwagon nAir ,,
américaine UHr OJ
peu roulé
expertisée, bas prix. modèle 69

Seulement 16 000 km
Tél. 025/7 33 96 Prix ,rès intéressant,
dès 18 heures

36-425175 Tél. 027/8 43 15
OU 6 62 01

A vendre (heures des repas)

tracteur Ford, 36~2848

?̂ L9 A vendre2000 francs

A. Merminod, ' u nSaint-Biaise / NE ecnelleS
Tél. 038/33 17 92

28-346 Pour la cueillette des
fruits

A vendre
1 remorque Tél 027/8 82 54
Pont 3 m. sur 1 m. 40,
charge utile 800 à 36-290001000 kg, 200 francs "

A. Merminod A vendre
Saint-Biaise / NE
Tél. 038/33 17 92 * ..

28-346 « cnien

VW 1302 mâle' Der9er
v vr i .j ute. appenzellois avec
.--- .---- , pedigree, sujet1972, 9 000 km. d'exposition
Expertisée. Bas jx
6100 francs

Tél. 021/27 79 92 
Tél. 026/6 24 79

(h. repas et soir) 36-29022

22-7029

A vendre A vendre

VW 1300 cn,en
mod. Jubilé 71 de chasse

courant suisse
Tél. 025/4 20 51
(interne 665)
ou 026/2 58 79 Tél. 027/9 12 82

36-29031 36-29039

HAUTE-NENDAZ
Samedi 14 juillet à 20 h. 45 à l'église

FESTIVAL
DE RIBEAUPIERRE

Récital de piano

HARRY DATYNER
Bach : Fantaisie chromatique

Schumann : Kreisleriana op. 16
Chopin : Sonate en si min, op. 58

Entrée : 8 francs

Location : Office du tourisme, Haute-Nendaz
Tél. 027/4 54 04

36-6407

W LE PARC X
# O. D'Andrès \m Sierre \

(027) 515 09 -
1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia • _#
^  ̂

Tél. 2 40 30 T̂

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
Peugeot 404 72/73
Peugeot 304 T.O. 1970
Peugeot 304 T.O.
40 000 km 1971
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Fiat 850
43 000 km 1967
Fiat 850 Sport 1970
Coupé, 27 000 km
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km
Ford 12 M 1966
4 portes, 52 000 km
Morris 1300, 4 portes 1971
Mlnl 1000 1969
Volvo 144 S 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes 1970
32 000 km

BAS PRIX EXPERTISEES
VW 1500 S 1964
Vauxhall Viva 1968
Vauxhall Viva Caravan 1967

POUR BRICOLEURS

Rat 850 1966
Vauxhall Viva, 53 000 km 1964
2 NSU 1200 1966

Exposition ouverte
j tous les samedis j
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2804

terrain
environ 1000 m2, pour construire
un petit chalet. Situation tran-
quille. Région Mollens-Randogne-
Montana-Lens. Alt. 1100 à 1500 m

Ecrire à case postale 104
3962 Montana

36-28996

A louer par huitaine ou plus

appartements meublés
5-6 personnes. Tout confort.
Les Primevères - Châteauneuf-
Conthey. Libres tout de suite jus-
qu'au 15 septembre.

Tél. 027/7 40 07
36-29018



PRO-SOLS 2000 SA

VENTE SPECIALE
autorisée du 7 au 21 Juillet 1973

Nous vous offrons

grand choix
de coupons de tapis
ainsi que quelques pièces
de fin 

^̂de stock _̂___ \

Rabais de 30 à 50 %

(026) 2 60 31Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél.

Même magasin à Lausanne : rue ivfarterey 5, tél. (021)
^̂ WK..̂̂^ S^^:W^̂ M̂ ^O:̂ V>:: yy.yyyy. yyyyy> :>*:>*¦:<<*:<

23 77 65 |
r-:-:-:-:-:-:*:-:-:-:-:-:-:::-:-:-:-:-:-:* CAMPARI-fexfo

A. Praz . ¦

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11 ™  ̂ u Bitter dose avec ***> **Campan-

Ne jouez pas ainsi avec la calvitie _M ) ...car
Combattez-la ainsi:

_ _ Her efficacement contre la calvitie est affaire de spécialistes.
Seuls, ils peuvent cerner les causes du mal. Et engager la lutte
avec des armes spécifiques. Les techniciens de Beaufort vous
font bénéficier de leur vaste expérience dans le domaine de la
trichologie. Après de longues recherches, ils ont mis au point
le fameux traitement (unique!) KRP-2. 9 fois sur 10, il s 'oppose
à la chute des cheveux. A la seule condition qu'une étude
minutieuse de votre cuir chevelu ait été effectuée préalablement.

HF12

If
Sur la base de cette u reconnaissance»,
le traitement KRP-2 est alors appliqué.
Cas par cas. C'est la seule façon
d'obtenir une efficacité optimum.
Au cours du traitement, on adapte les
soins aux évolutions nouvelles du cuit
chevelu et de la racine des cheveux.

un traitement intensif permet alors
aux préparations très élaborées d'agii
là où elles le doivent: sur la racine.
En même temps, l'irrigation sanguine
est stimulée et une normalisation
s 'opère. En beauté!

Important! Chutes de cheveux, pelli-
cules, cuir chevelu gras, chevelure
clairsemée sont des «signaux
d'alarme» infaillibles. Dès qu 'ils se
déclenchent, commencez le traite -
ment: plus vite il est entrepris et plus
rapide, plus sûr est le succès. N'ou-
bliez pas: à racine morte, cheveu
défunt! Téléphonez-nous sans tarder:
gratuitement, sans engagement, nous
vous dirons la racine du mal. Et vous
ne vous ferez plus de cheveux!

m s 'il existait une recette
m «miracle» combattant la chute
T des cheveux, toutes les lotions

ou crèmes proposées devraient
logiquement avoir la même com-

position. Mais il y a un cheveu: la
calvitie provient de sources mul-

tiples! Comment, parmi la masse des pro-
duits existants, comment trouver, seul, celui
qui s 'adapte vraiment à son cas? Souvent,
les efforts écheve/és consentis pour retrouver
ses cheveux sont «coiffés au poteau» par
la calvitie.

. Lï J

blêmes d'aménagement

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble )le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-

occasion

Ford Escort
1100
4 portes, année 1970,
gris métal., 35 000 km
5600 francs
Voiture livrée experti-
sée avec crédit et ga-
rantie.

Tél. 027/2 03 47

36-28840

Fiat 1100
Fiat 1200
décapotables
+ hard-top, à vendre
pièces détachées.

Dépôt-Entreprise
Visentlni
Les Epeneys
Martigny

36-28877

Particulier vend

Renault 10

automatique,
en parfait état

Tél. 027/4 82 54

36-28825

| Renault 4
I Export

1971, 46 000 km
| 5200 francs

I Tél. 021 /51 47 54
| (heures repas et soir)

22-7029

VW 1300

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

Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

I¦¦
!¦
I

¦¦¦¦ i m________ ___Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire .

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

Bien dose par
Campari avec 10°
d'alcool.

*
.

BEA
Institut pour régénérer ls cheveu

Genève Rue du Rhône 100 022 257331
Bâle Elisabethenanlage 7 061233055
Berne Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lôwenstrasse 29 01 234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 11 h



Pêches d'Italie

Gâteaux noisettes
au chocolat

Salami camping
« Tipo milano »

Pour la broche
Cou de porc 500 g
(sans os)

le kilo
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MEUBLES DISCOUNT ARMAND GOY MARTIGNY
18, rue des Alpes, à côté de l'église

EXPOSITION - VENTE COMPLÉMENTAIRE DE MEUBLES D'ART
RABAIS PERMANENT 30 à 40 %

Au cœur du vieil Octodure, à côté du café du Valais, dans un cadre rustique, nouvelle parois avec système pour TV , petits meubles. Tout ceci en traditionnel, moderne,
et inédite formule de vente simplifiée. Politique de prix bas, marges et frais généraux rustique ou de style, ainsi que de nombreuses occasions de reprise,
réduits. A l'intention des clients exigeants, soucieux de bien se meubler pour peu Les marchandises présentées sont de premier ordre et bénéficient de toutes les
d'argent, il est mis en vente de nombreuses salles à manger, salons, chambres à garanties d'usage, les livraisons sont effectuées par nos propres services,
coucher, meubles isolés, chaises, tables, armoires, lits, canapés-lits, sièges-fauteuils, Larges et avantageuses facilités de paiement, formule sociale, rapide et discrète.

Au 46 de l'avenue de la Gare à Martigny, dans une galerie de 25 vitrines et nos Sur demande, devis et projets pour aménagements complets ou partiels,
magasins de 1500 m2, exposition « GRAND STANDING » conçue et réalisée par nos Architecte d'intérieur qualifié à disposition.
décorateurs. Décoration : rideaux et voilages, tentures murales par spécialistes hautement qua-
En toute liberté, visitez nos magasins et ateliers où plus de 40 spécialistes sont à ij fj és et expérimentés.
votre disposition. Ils confectionnent à la perfection meubles sur mesure, ensembles A part le programme de nos propres fabrications, il est exposé une invraisemblable
rembourrés, copies de boiseries massives et lambris à l'ancienne, bibliothèques et collection de meubles et mobilier d'art strictement sélectionnés, vendus à des prix
parois, inespérés, ainsi que de nombreuses exclusivités.

i

HEURES D'OUVERTURE LA GRANGE AUX AFFAIRES, 18 rue des Alpes
tous les jours, sauf le lundi matin, de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30
En dehors des heures légales, prendre rendez-vous (permanence assurée) Tél 026/ 2 69 30
EXPOSITION « GRAND STANDING », 46 avenue de la Gare
tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30
En dehors des heures légales, prendre rendez-vous Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

ARMAND GOY, le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher 



DECISION DU CONSEIL D'ETAT
ADJUDICATIONS

- Le Conseil d'Etat autorise la commune
d'Evionnaz à adjuger la construction de
collecteurs d'eaux usées dans le cadre
des travaux de remaniement parcellaire ;

- la commune de Saint-Gin golph est auto-
risée à adjuger les travaux d'appareillage
et sanitaires de la station de traitement
des eaux usées ;

- la commune de Vouvry est autorisée à
adjuger les travaux de construction du
collecteur d'égout Vouvry-nord ;

- le Conseil d'Etat autorise la commune de
Vissoie à adjuger les travaux de cons-
truction du chemin forestier « Rotzec-
Morend » ;

- le Conseil d'Etat autorise la commune de
Saint-Nicolas à adjuger les travaux de
superstructure du chemin forestier
« Tennjen 1 et II ».

APPROBATION
- du règlement pour la distribution de

l'eau d'irrigation de la commune de
Charrat.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par :

- Mme Lily Dirac en qualité de membre
de la commission des bourses et prêts
d'honneur ;

- M. Bernard Schnyder , professeur d'uni-
versité de Fribourg en qualité de mem-
bre de la Commission de l'enseignement
secondaire ;

- M. Joseph Bielander , à Brigue, en qualité
de membre du Conseil de l'Instruction
publique et de membre de la commis-
sion de l'enseignement secondaire ;

- Mme Marie-Christine Gex-Collet , secré-
taire au service médico-pédagogique va-
laisan.

NOMINATIONS
- MM. Hermann Moix , à Fribourg, Ray-

mond Nicoud , à Saint-Gingolph et José
Luis Oroquiéta , à Corsinge, sont nom-
més provisoirement professeurs au Col-
lège de Sion ;

- M. Pierre Putallaz , professeur à l'école
secondaire régionale des garçons de Sion ,.
est nommé inspecteur au service canto-
nal de l'enseignement secondaire ;
Sont nommés agents communaux de la
Caisse cantonale de compensation :
- MM. Raoul Clavien, pour la commune
de Miège, Gerold Kalbermatten , pour la
commune de Saas-Fee, Theodul Schal-
ler , pour la commune d'Embd , Rudolf
Ritz, pour la commune de Bitsch , Robert
Gerold , pour la commune de Simplon ;
Léo Berchtold , pour la commune de Mo-
rel ; Paul imesch , pour la commune de
Zeneggen ;

- M. Jean-Michel Meynet , à Ardon , est
promu au poste de chef du service du
traitement de l'in formation à la Caisse
cantonale de compensation ;

- M. Joseph-Antoine Michellod , à Chamo-

son, est promu au poste de chef de sec-
tion au service des rentes et des presta-
tions complémentaires à la Caisse canto-
nale de compensation ;
M. Rémo Henzen , est nommé à titre dé-
finitif dessineur-technicienàla section
« remaniement parcellaire et eau potable
Haut-Valais » du Service des améliora-
tions foncières ;
M. François Maye , à Pont-de-la-Morge ,
est nommé provisoirement comptable au
Service cantonal des contributions en
remplacement de M. Jean-Benoît Gay-
Balmaz , démissionnaire ;
Sont nommés substituts-teneurs des re-
gistres :
MM. Wladimir Lambrigger, pour la
commune de Fiesch ; Walte r Ritler , pour
la commune de Wiler ; Andréas Am-
bord , pour la commune de Grengiols ;
Jules Heldner , pour la commune de
Gampel ; Wilhelm Lorenz , pour la com-
mune de Martisberg ; Hans Hischier,
pour la commune d'Oberems.

SUBVENTIONS
- en faveur de la troisième étape du com-

plexe scolaire de Saint-Guérin ;
- en faveur de l'achat de la construction

d'un double pavillon pour l'école enfan-
tine de Gampel ;

- en faveur des travaux de reboisement et
de défense « Mayens de Conthey » ;

- en faveur du projet de chemin forestier
de « Saleinaz », commune d'Orsières ;

- en faveur du chemin fo restier « Cordona
II » présenté par le consortage Cordona
II ;

- en faveur du chemin agricole Eischoll-
Seng lot Oberbrunn - Oberhàusern ;

- en faveur de l'adduction d'eau potable ,
1" étape de la commune d'Ergisch ;

- en faveur de l'irrigation du vignoble de
Saint-Germain , commune de Rarogne ;

- en faveur du projet d'aménagement des
chemins agricoles de Saint-Léonard , 2"
étape.

Victoire de Sion (Quatre-SaisonsJ et
de Martigny aux coupes de Verbier
SION. - La coupe Ribord y (doublettes) et
la coupe Phénix (triplettes) ont attiré à
Verbier respectivement 41 et 32 équipes
qui jouèrent sous l'arbitrage de M. Florian
Galloni et le contrôle de MM. Bezzi , Girod
et Crittin, membres du jur y.

En doublettes les quarts de finales virent
Escudero (Riddes) battre Chabbey (Mar-

Nouveaux notaires
SION. - Le Conseil d'Etat a délivré j
le diplôme de notaire, à la suite ',
d'examens subis avec succès, à
MM. Roland Gasser, licencié en
droit , à Vouvry ; Jean-Luc Marte-
net, licencié en droit à Monthey ;
Charles Pache, licencié en droit à
Lausanne et Antoine Zen-Ruffi-
nen, licencié en droit à Sion.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux.

Une statistique des
arbres fruitiers

¦ BERNE. - Le 490' fascicule des sta-
I tistiques de la Suisse, qui vient de pa-
I raître, est consacré aux « arbres frui-

tiers de la Suisse ». 11 contient les
I résultats du recensement auquel le Bu-
¦ reau de statist ique a procéd é en 1971
I en collaboration avec la Régie fédérale
I des alcools.I des alcools.

Cet ouvrage renseigne notamment '
| sur le nombre des arbres fruitiers dis- I
. séminés dans les prairies et les champs
I ainsi que sur la superficie des cultures I
i fruitières intensives. On n 'a toutefois .
I pas tenu compte des arbres fruitiers I
I plantés dans les jardins de la popula- I

tion non agricole. Vu leur importance '
I croissante pour l'approvisionnement du I
¦ marché, les cultures intensives sont
I l'objet de données détaillées concernant |
I les variétés et la répartition en classe i

d'âge.
Dans les commentaires précédant les I

¦ tableaux généraux , le lecteur trouvera '
I des graphiques , des récapitulations et I
I de brèves explications qui font ressortir

le développement et les particularités |
| des différentes espèces. i

tigny) 13-2 ; Colombari (Verbier) battre
Merola (Martigny) 13-10 ; Fardel (Sion-
4 Saisons) battre Granger (Morgins) 13-11
et Polli (Verbier) battre Hugon (Les Ca-
dets) 13-4.

La première demi-finale fut enlevée aisé-
ment par la paire Fardel-Ebener (4 Sai-
sons) qui laissa Escudero-Maddalena (Rid-
des) à 4 points.

La deuxième demi-finale vit Polli-Caz-
zola (Verbier) battre une autre doublette
de Verbier , Colombari-Orsi , par 13-9.

La finale consacra la forme éblouissante
de Paul Fardel-André Ebener qui se payè-
rent le luxe d'infliger une « fanny » à Polli-
Cazzola (13-0).

En complémentaire, succès en finale de
l'équipe mitigée Bodrito-Manelli contre
Moret-Boson , également mitigée, par le
score serré de 13-12.

* * *
Des 32 triplettes au départ de la Coupe

Phénix , celles dirigées par Colombari (miti-
gée) Cazzola (Verbier) Merola (Martigny)
et Vaudan (Martigny) passèrent en demi-fi-
nale grâce à leurs succès respectivement
contre Bonvin (Leytron), Luyet (4 Saisons),
Manelli (Riddes) et Boson (Riddes). Vau-
dan-Vaudan - Closuit (Martigny) vain-
queurs par 13 à 6 de Colombari-Giansol-
dati - Mirabile (miti gée) et Merola - To-
masino - Ruchet (Martigny) vainqueurs
par 13-6 de Cazzola - Orsi - Colombari
(Verbier) se disputèrent la finale en quinze
points.

Merola - Tomasino - Ruchet sortirent
grands vainqueurs de cette ultime confron-
tation , laissant à 6 points leurs compa-
gnons de club (Martigny), Vaudan-Vaudan
- Closuit.

En complémentaire, la finale opposa
Mascolo - Magistrini - Chabbey (Marti-
gny) à Cracco - Humbert-Droz - Bodrito
(Sion I). Les Martignerains l'emportèrent
par 13-10.

SORTIE ANNUELLE
DU SPORT-HANDICAP
TRACOUET - NENDAZ

Quelle merveilleuse journée nous venons
de vivre, en ce beau dimanche du 1'" juillet
dernier. C'était la sortie d'été du Sport-
Handicap. Le rendez-vous était fixé à la
piscine olympique à Haute-Nendaz, où
avait lieu également, le concours de nata-
tion.

Il y avait Pierre, Jacques, Jean-Claude ,
André, Jean-Paul , Cathy, Brigitte , Rosita et
d'autres encore, dont les prénoms m'échap-
pent, la plupart accompagnés de leur pa-

rent ; au total une soixantaine de person-
nes.

A 11 heures, la télécabine transportait ,
par équipes de quatre , tout ce monde sur
les hauteurs de Tracouet. Suivaient aussi
les grilles, le ravitaillement et les boissons,
car il faisait chaud , très chaud même, en ce
premier dimanche de juillet.

Arrivés à Tracouet , nous admirons
d'abord le panorama grandiose qiui s'offre
à nos yeux, ce joli lac dans son écrin de
verdure. Ici , l'eau est pure et claire. La pol-
lution , fléau tant redouté de nos jours, ne
l'a pas encore effleuré. Nous transportons
nos vivres dans un joli bosquet , non loin
du lac ; c'est ici que commence la partie la
plus plaisante.

MM. Berguerand et Quarroz n 'ont rien
laissé au hasard . Tout est prévu jusque
dans les plus petits détails. C'est d'abord la
salade de pommes de terre accompagnée
de délicieuses « chipolatas » suivie de la
grillade, savoureuse à souhait , appréc iée et
dégustée par tous ces estomacs creusés par
le concours de natation de tout à l'heure .
Que c'est bon... et dans un tel décor, inu-
tile de dire que les app étits sont voraces. Et
ce n'est pas tout... deux belles lames de
fromage attendent le moment de fondre à
la chaleur du charbon de bois. Il y a du
choix et pour tous les goûts ; chacun se ré-
gale à qui mieux-mieux. Car en fait de ré-
gal, c'en c'en est un ! Et je vous disais bien
que les organisateurs n 'ayaient rien oublié.
Le dessert « salade de fruits » attendait
bien au frais, le moment d'être servi. Puis
les cafés couronnaient le tout. Un vrai fes-
tin !

Après la partie gastronomique, des jeux
avaient été préparés , et chaque partici pant ,
jeune ou d'âge mur, devait s'affronter.

Cette journée a passé comme un éclair ,
dans la gaieté, la bonne humeur , la dé-
tente, la fraternité. On aurait aimé dire
comme Lamartine : « O temps suspends
ton vol », tellement il faisait bon vivre le
moment présent, sous ce splendide soleil
de Tracouet , et la petite brise fraîche de ce
lac enchanteur.

Tous les participants se retrouvèrent au
Sporting, pour la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix. Ce fut un
moment solennel... Même les non-gagnants
reçurent un prix de consolation , si bien
que toute l'assistance a été satisfaite.

Je ne voudrais pas terminer , sans
remercier ici les dévoués organisateurs : M.
et Mme Berguerand , M. et Mme Quarroz ,
Mmes Charvet senior et junior pour la . sa-
lade, M. et Mme Pitteloud pour les succu-
lentes cerises, enfin tous ceux qui ont prêté
leur aide pour la réussite de cette mémora-
ble journée.

Une mention spéciale , et avec la recon-
naissance de tous les partici pants va à Mc
Michel Michelet , propriétaire du Sporting
et de la piscine olympique , qui a mis gra-
tuitement cette dernière à notre disposition ,
ainsi que la montée et descente de la télé-
cabine Tracouet-Haute-Nendaz. C'est un
geste délicat et désintéressé, mais très ap-
précié par tous les adhérents du Sport-
Handicap. Merc i M' Michelet.

Ces rencontres sont très fructueuses , et
permettent de se mieux connaître entre pa-
rents et enfants , entre moniteurs et organi-
sateurs. Elles fortifient l'amitié qui nous
unit tous et nous font découvrir , que parmi
les épines il y a aussi des roses... même très
parfumées.

A l'année prochaine !
Une participante enchantée

Nouvelliste
y^v votre( Ĵ journal

Le Conseil d'Etat valaisan proteste
SION. - Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du canton du Valais s'est occupé, entre autres, du programme
des routes nationales et des nouvelles restrictions de la main-d'œuvre étrangère.

Dans un cas comme dans l'autre, notre gouvernement cantonal a été informé des mesures fédérales par... la
radio et la presse !

Mieux encore : en ce qui concerne le programme - retardé - des routes nationales, le Conseil d'Etat n'était pas
encore informé officiellement lors de sa dernière séance ! C'est dire de quelle désinvolture, pour ne pas dire plus,
fait preuve l'autorité fédérale à l'endroit de notre gouvernement cantonal.

Le Conseil d'Etat proteste avec raison contre cette attitude et publie, par le canal de la Chancellerie, les deux
communiqués que voici :

Programme
des routes
nationales

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil d'Etat a procédé à un
échange de vues au sujet de la ré-
cente décision du Conseil fédéral,
dont la presse a abondamment
parlé, retardant le programme de
construction de certaines routes
nationales.

Le Conseil d'Etat a manifesté
son étonnement de n'avoir pas en-
core été, à ce jour, informé officiel-
lement de cette décision et des in-
cidences qu'elle comporte pour no-
tre canton. A en juger par les com-
muniqués parus dans la presse et

par les abondants commentaires
qu'ils ont suscités, il semble que ce
soit la Suisse romande, particuliè-
rement les cantons de Vaud et du
Valais qui sont le plus touchés par
les limitations du programme de
construction à long terme.

Face à cette situation, le Gouver-
nement a chargé le Département
des travaux publics d'entreprendre
immédiatement une démarche au-
près de l'autorité fédérale compé-
tente afin d'obtenir une répartition
plus équitable, sur le plan national,
des efforts exigés pour tenir
compte de la conjoncture écono-
mique et des finances de la Confé-
dération. En tout état de cause no-
tre canton devra pouvoir compter
sur la compréhension des hautes
autorités fédérales pour accélérer
l'aménagement et la correction de

nos principales routes cantonales,
telles que la route Saint-Gingolph
- Brigue, celles de Martigny -
Grand-Saint-Bernard et Gampel -
Goppenstein.

Hôtel Alpina
Bleusy/Nendaz

Il fait beau! alors... mais oui, tous,

Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises , couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Tous les soirs (dès 20 heures)
ambiance stéréo au
DANCING BLEUSY DILLIC

BIVOUAC NAPOLÉON ___\ ___^ MOTEL RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ANDRE TROENLI - CHEF DE CUISINE - VOUS PROPOSE
RESTAURATION A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES :
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS AUX MORILLES

MENUS POUR SOCIETES
BANQUETS - MARIAGES
GRAND PARKING - TERRASSE

~~ 
 ̂ Tél. 026/4 91 62

Restaurant Le Grenier
Les Collons
Restauration à la carte
Raclette - Fondue bourguignonne
Entrecôtes aux chanterelles
du pays.

Se recommandent :
Marcel et Bébert
Tel'. 027/2 76 48

Le restaurant-hôtel VERMALA (route de vermala)
a Montana - Grand parking, salle de banquets (90 personnes)

« Menu de mariage à

Bar, ambiance agréable
Place de jeux en plein air
(pétanque, ping-pong, etc.)

vous recommande ses
SPECIALITES INDO-CHINOISES :

artir de 18 francs »

Consommé de Java 2.50
Loempia (roulade de printemps) 4.50
Côte de porc Bali 14.—
Bahmi 15.—
Nazi Goreng 16.—
Pisang Goreng
(banane frite au miel) 4.50

Main-d'œuvre
étrangère

Le Conseil d'Etat a également
pris acte des mesures fédérales
concernant la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère, adoptées
le 6 juillet 1973. Il a dû constater
une fois de plus que ces mesures
étaient déjà répandues et commen-
tées dans la presse, la radio et la
télévision lorsqu'une communica-
tion officielle lui est parvenue.

Nouvelliste
/^ votre
f̂f) journal



__c\J% meilleur marche
au lieu de 13.- seulement 10.40

seulement 1 .20au lieu de 14
au lieu de 15 - seulement 12

Cigarettes
en cartouches

Dôle, 1971 Rosé de France

5

j m .  Amm. « Rémy Pannier » _*  ̂
_¦>¦ mmm

Dn 7 d i   ̂ / Il¦ /̂ /̂ seulement .L ¦ ff %#

r- _J _. -.«-ro Gala «Gerber»Fendant, 1972

4^ ^  

p Fromage double crème ^  ̂
_

Q C 80 g m̂m U W
¦ ^7 w au lieu de 1.35 seulement ¦ 7̂ ̂ #

Williams «Bon Père»
de Germanier **. m̂* mm _«̂

Bordeaux Rochelle 43° 7 dl 
seulement 22.50

Vin blanc, extra dry 7 dl 
 ̂ ^  ̂̂  ̂

__-___-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
mis en bouteille en Gironde < VIII .. ¦ »*. ~ iseulement O.^w Marc de Dole

« La Gotte »
de Provins | _0 8 II
40°, 7 dl seulement I _̂r . \_r \#

Slon, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Màdergutstrasse
Rufenacht, Alte Bernstrasse

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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La cheminée n 'avait certainement pas vu de feu depuis
longtemps ct aucun autre moyen de chauffage n 'était prévu
dans la pièce. Une vieille table de toilette , au-dessus de marbre ,
supportait une pile d'assiettes sales dans sa cuvette fendue , à
côté des ustensiles de toilette. La petite carpette qui recouvrait
le lino déchiré cachait sous une couche de crasse uniforme les

couleurs de ses motifs. Une gravure , représentant la reine Vic-
toria , formait la seule décoration sur les murs , dont le papier
vieilli se décollait sous l'effet de l'humidité.

Dans le lit , enfouie sous des couvertures trop minces et
insuffisantes , reposait une vieille dame qui semblait très ma-
lade. Sur son visage couleur vieil ivoire , aux lèvres décolorées ,
un pâle sourire se dessina.

-Paraît que vous venez de la part de ma petite-fille , à ce
que j' ai entendu , murmura-t-elle. Alors , on lui a fait ma com-
mission ?

- Oui , répondit Aria doucement. Et voyez ce qu 'elle vous
envoie.

Elle posa les fleurs sur le lit et la corbeille de fraises sur
une chaise en bois , à côté d'une chandelle et d'une vieille
bible.

-Ça , c'est vraiment gentil de sa part , s'extasia la vieille
dame. Voilà bien longtemps que j 'ai pas vu de fleurs . Elles
sont bien belles. Et des fraises ! Ça me rappelle ma jeunesse.
Ce que j' aimais les fraises , quand revenait la saison !

Aria fit un pas vers la porte et l'ouvrit brusquement. Ainsi
qu 'elle s'y attendait , Mrs Johnson écoutait.

- Ça va bien , Mrs Johnson , vous pouvez partir. Mrs
Hawkins est parfaitement en état de me recevoir.

Mrs Johnson lui lança un regard furieux.
-S'il arrive quel que chose quand c est que vous s'rez partie ,

ça s'ra pas ma faute. Le docteur il a dit « Pas de visites », et
moi j'faisais ce qu 'il a dit.

Avec un air de défi , elle tourna les talons et s'engagea dans
l'escalier. Quand elle l'eut vue disparaître , alors seulement Aria
referma la porte et s'approcha du lit.

Malgré sa faiblesse , Mrs Hawkins eut un éclair de malice
dans les yeux.

-J'ai pas vu de docteur, expliqua-t-elle dans un murmure ,
mais faut pas dire à Mrs Johnson que j' vous en ai parlé. Elle
est furieuse contre moi en ce moment. La dame qui reste à
côté - elle est si bonne avec moi - elle l'a surprise à lire ses
lettres , hier. Alors elle a mis une pancarte sur sa porte et l'a
fermée à clé. Mrs Johnson en est très fâchée.

- Oui , je comprends. Mais pourquoi restez-vous ici ?
- Elle me laisserait pas partir. Elle reçoit régulièrement

l'argent.
-Mais votre petite-fille m 'a dit qu 'elle payait six livres par

semaine. Est-ce possible ?
Mrs Hawkins acquiesça d'un signe de tête.
- Oui , elle est bonne pour moi , Maggie.
- Maggie ?
La vieille dame rit sous cape.
-Lola Carlo , c'est comme ça qu 'on l'appelle dans les films ,

mais son vrai nom , c'est Maggie Hawkins. Margaret qu 'on l'a
baptisée et elle était bien laide comme bébé. Jamais j' aurais cru
qu 'elle deviendrait comme ça. C'est bizarre , vous trouvez pas ?
Quand ils naissent , on ne se doute pas comment ils seront plus
tard.

(à suivre)

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Munsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

Arrondissement de Bex

Vente aux enchères
Vins, mobilier et auto

Le mercredi 18 juillet 1973 à 14 h. 30,
à Bex, au local des ventes juridiques,
chemin du Pré-de-la-Cible (dépôts com-
munaux), il sera vendu aux enchères
publiques et au comptant :

un mobilier de studio : un canapé-lit et
deux fauteuils, une automobile FIAT 124
de 1968, usagée ; 346 bouteilles et cinq
demi-bouteilles de vins rouges français
et vaudois : Juliénas, Bourgogne Passe-
tougrain, Moulin-à-Vent, Beaujolais-Vil-
lage, Grandvaux, mousseux Mauler, le
tout estimé Fr. 1553.—

Le vin sera vendu par lots.

Bex, le 9 juillet 1973
Office des poursuites

de Bex :
e.r. G. Cherix, empl.

36-28911

A vendre

porte de frigo
coulissante

état de neuf, exécution de luxe,
160 x 210 cm.

S'adresser à :
Silvio MOSCH
Isolation, étanchéité au gaz
1920 Martigny
Tél. 026/2 53 77

36-90629

A vendre en bloc ou séparément

agencement d'alimentation

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

Epicerie Corbaz
Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/32 01 63

22-307461

VIENT DE PARAITRE

Hérémence
son passé et notes sur le val d'Hérens
par Alexandre Bourdin, ancien conseil-

ler, Euseigne.

Notes sur le val d'Hérens, Hérémence,
la commune, l'église, vieilles sociétés,
vieilles habitudes, mesures, monnaies,
etc. 224 pages + 16 pages illustrations.
Prix : Fr. 29- port et rembours compris.

En vente chez l'auteur, Alexandre Bour-
din à Euseigne.

Urgent, à vendre, bas prix, cause départ
Orient, la totalité du

mobilier ancien
d'une villa de 3 étages (beaucoup de
choses d'époque) ainsi que téléviseur,
frigo, machines à laver linge et vaisselle,
etc. Facilités possibles.
Mme Ghadban, av. Elysée 37, Lausanne
021/26 13 45 absente lundi et mardi

Mariage
Jeune homme, 28 ans, 160 cm, bon
coeur, honnête, ayant beaucoup souf-
fert , invalide 25 % suite accident travail,
cherche jeune fille sérieuse, 22 à 26
ans, ayant goûts simples, aimant la vie
de famille et les enfants.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-28990 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Cfl 0/ DE RÉDUCTION A TOUS NOS RAYONS
OU /O SUR TABLES ET PRÉSENTOIRS SPÉCIAUX

Pantalons et jeans Fr. j98<- 69.-£9r— 49.- 56 -̂ 39.-2&<  ̂15.-
Pulls et cache-cœurs Fr. 42^90 29.- 35 -̂ 25.- 2£^0 15.-
Jupes coton et laine Fr. 4&-.— 29.-29:— 19.- 25 -̂ 15.-
BlOUSeS manches longues + courtes Fr. 59^— 39.- 39r8û 29.- 2&S& 19.-

20% RABA,S 20%
__ _. sur tous les manteaux

UNE AUBAINE POUR VOUS ! jaquettes et tailleurs
dès aujourd'hui et demain samedi non démarqués

au Collège-Club et
à notre rayon pantalons
sur tous les jeans non démarqués

Même durant les soldes

(excepte les manteaux de pluie et de daim)

VOYEZ NOS RABAIS
10 % Sur tous les articles non démarqués

30%Sur les tins de séries et le blanc légèrement défraîchi

50% déjà déduits sur tous les coupons

10 %Sur le blanc nouveauté et sur les tissus d'ameublemenl
non démarqués pour vos installations de rideaux.

Contis
Comptoir des Tissus
et Confection S.A.

Lausanne
bas rue St-François
Tél. 021/20 51 01

Vevey
17, rue de Lausanne
Tél. 021/51 01 44

Genève {[ Balexert
6—8, Croix d'Or lfc\Tél - 022/41 15 50
Tél. 022/21 66 66 \2/

Sion
Centre Commercial Métropole
Tél. 027/2 93 33

Autres magasins Contis a:
Berne, Lucerne, Winterthour
et Zurich

SBffIJBBHfiHHtE Conducteur
typo-offset

cherche pour
début septembre
place stable
dans imprimerie
de grande ou
moyenne importance
à Sion
ou environs

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28948 à
Publicitas, 1951 Sion.

\3lfïifllr wkWÊÊI

WrlHAÎF
\^N_ rr/

cherche tout de suite

1 gérant(e)
désirant se créer une situation indé-
pendante, pour exploiter sa
STATION DU SIMPLON
avec kiosque

5, rue du Léman à
MARTIGNY

sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser à
SOCAL S.A., case postale 168
Chailly, 1012 Lausanne.

' 22-1676

vendeuse
éventuellement débutante

S'adresser au
magasin HALLENBARTER
15, rue des Remparts, Sion

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Nous cherchons

CUISINIER
Excellente place pour
diriger gentille petite
équipe

sommelière
Hôtel-restaurant du Soleil,
SION
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Sommelier
cherche place

à Monthey
ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-100545 à
Publicitas, Monthey

Barman avec
certificat
parlant 4 langues
âgé de 20 ans

cherche place
pour août/septembre

éventuellement
service à l'hôtel

Tél. 028/3 11 43

36-121769

Chauffeur
permis A et D
cherche emploi à ho-
raire irrégulier ou de
nuit, évent. mi-temps
Région du centre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301033 à
Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure
aux environs de Sion
cherche

coiffeuse-
dames

Tél. 027/2 03 47

36-28935

CONTIS
le grand spécialiste de la mode

échange ou rembourse les articles achetés

On cherche pour la SICILE

pour nouveau-né

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/2 48 59
dès 19 heures

36-29035

Le Gott'frey-bar à Saxon cherche
pour le 1er octobre

nurse

On cherche

jeune fille
consciencieuse pour
la vente au magasin
et service au tea-room

A la même adresse :

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 2 en-
fants de 8 et 6 ans.

S'adresser à la
boulangerie Polo
avenue des Alpes 42
1820 Montreux
Tél. 021/61 37 50

36-28584

Jeune étudiant
15 ans

cherche activité
juillet et août

Vie de famille

Tél. 025/4 19 80

36-100541

Nous engageons

un apprenti peintre
en voitures

Entrée immédiate.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC, A. ANTILLE, SIERRE
Tél. 027/5 33 33

36-2832

• lAWM

2 sommelières
Débutantes ou étrangères avec
permis acceptées.
Bon gain assuré.
Service par rotation : une semaine
matinée, une semaine soirée.

S'adresser au 026/6 22 67
sauf le lundi

36-5649

boulanaer

Boulangerie-pâtisserie Eric Ru
bellin, 1907 Saxon
cherche

(entrée immédiate)

pâtissier
(entrée début octobre)

Bon salaire, nourris et logés.
Laboratoire moderne.

Ecrire ou
téléphoner au 026/6 22 67
(sauf le lundi)

36-5649

Vente spéciale
autorisée du
7 au 21 juillet 73

¦ >¦•
¦
'

SELECTA S.A.
succursale de Lausanne .

cherche

un mécanicien
ayant des connaissances en électricité, qui sera chargé
de l'entretien et la réparation de nos distributeurs de
boissons et automates de ravitaillement en Suisse
romande.

Le candidat doit avoir le sens de l'organisation, une
bonne présentation, un permis de conduire cat. A, si
possible des notions d'allemand.

Nous offrons :
- travail intéressant
- poste stable, semaine de 5 jours
- ambiance agréable dans le cadre d'une petite équipe
- salaire intéressant

Veuillez soumettre votre offre de service manuscrite,
avec curriculum vitae et copies de certificats à Selecta
SA, avenue de Lavaux 24, 1009 Pully.
Tél. 021/28 15 49

22^17123

On cherche

magasinier
pour magasin
de pièces détachées.

S'adresser au Garage Olympic ,
Sion. - Tél. 027/2 35 82

36-2832

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. OR_652

jeune fille
au pair, aimant les enfants. Vie de
famille. Bon salaire. Congés régu-
liers. Jolie chambre.
Pas de gros travaux (femme de
ménage).

Tél. 021 /29 71 62
22-7003



autorisée
du 7 au 21 juillet 1973

des rabais
de 20 à 60 %

sur des articles de qualité
Pour dames, nous soldons :
vestes daim et cuir, sahariennes, blou- FOIRE AUX JEANS
sons, pulls et blouses Jeans de marques Lee Cooper,
et surtout nos Barbados, Wrangler, Arizona,
pantalons et jeans Cee'Mens
A DES PRIX INCROYABLES dès Fr. 20.- 25.- 30.- 35.- 40.- 45

GROS RABAIS sur la
confection enfants
Complets - vestons - vestes - ensembles
blousons - pantalons - jeans - pulls
shorts

Chemises
dès 10.-, 12.-, 15.-, 18.-

Pulls, polos
dès 15.-, 20.-, 25.-, 30.-

Pyjamas
dès Fr. 20.- 25.-

Tralnings
dès Fr. 30.- 35.-

Nos fameux pantalons
en gabardine trévira avec ou sans
revers sont encore
plus avantageux I ! I

IMPORTANTS RABAIS
sur vestes cuir et daim

36-4635

A

300 fûts j*
plastique fort, 180 I ~M
contenance, ex-pro- f\
duits alimentaires. \Ê
Prix unité Fr. 30.— A
Rabais par quantité. T_l

H. Plancherai T_\
1564 Domdidier _9
Tél. 037/75 11 67 

^̂
60-719545 jàW

Par manque de place, ^-M
nous vendons F̂.

300 tables ff
de cuisine àW
dès Fr. 60.— TA

L'exposition est ou- r^
verte tous les jours y _̂W
compris le samedi F̂.
matin. T—m

MAJO SA, agence- \̂
ments de cuisines, ^Ê
1907 Saxon W_
Tél. 026/6 27 27/28 T__i

36-^)655

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves
Bas prix
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/5 37 03
17-391

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Pantalons à bavette
en gabardine trévira
118.— soldés 80

KERMESSE
DES 1

SOLDES
f GOOOO&GOGOe *
O autorisés du 7 au 21 juillet 1973

S DRAP DE LIT

* I
\à 160/250

 ̂
rose,

Ç bleu
O Vert 'M jaune

§ 220/270 blanc Fr. 18.-

 ̂
240/270 rose, bleu, vert, jaune Fr. 29.-

£ 240/270 blanc Fr. 23.-

Draps de lit, la paire

*

>

^™ au lieu de 4.90

34

3Sets ronds/rectangulaires w»™" au neu de 4.90 j \

7 z
Chemins de table f «  ̂au neu de 14.80 r̂

Tapis de table éL.\j mmmm au neu de 48- 
^z

ronds ou rectangulaires I %# «^™ au lieu de 30.- w
^

Z
o Garniture éponge : o
g linge 3.50 g
g lavette —.90 7

Z z
w _ ^ ^ ^ ^  _ ^ ^ ^  

Les grands magasins m _ f

5 ^̂ ^̂  ̂ Sion k



SIERRE. - Il y a quelques jours , dans la
salle du centre de la protection civile, se
tenait l'assemblée générale des délégués de
la Fédération des travailleurs sur métaux et
horlogers (FTMH). Cette assemblée, con-
voquée à la suite de l'adoption du nouveau
règlement, se substitue à l'assemblée
générale et permet aux délégués repré-
sentant tous les groupes professionnels de
la section de se faire entendre.

Une centaine de personnes assistaient à
cette réunion qui a permis , de ratifier ;
d'élire le président en la personne de M.
Paul Revaz , représentant le groupe Alu-
suisse ; le vice-président , en la personne de
M. Michel Clivaz , des arts et métiers ;
nommer des vérificateurs de comptes et
procéder en outre à diverses autres nomi-
nations.

Cette assemblée s'est déroulée dans une
excellente ambiance et a permis d'effectuer
un gros travail pour la mise en place des
nouveaux statuts élaborés par le comité
central.

Dans les divers , on note un exposé de
M. Rémy Théoduloz , président de commis-
sion d'entreprise de l'Alusuisse, sur les
revendications diverses en cours et une
allocution de M. Roger Tissières , secrétaire
de la FTMH sur les problèmes posés dans
le cadre des arts et métiers.

Nombreuses
manifestations

pour le 14 juillet
à Vercorin

VERCORIN. - Samedi 14 juillet , la char-
mante station de Vercorin verra se dérouler
plusieurs manifestations :

Le tournoi de pétanque : réunira tous les
amateurs de ce sport les 13 et 14 juillet.

L'inauguration du parcours Vita : Cette
inauguration , fixée antérieurement au 23
juin , avait dû être renvoyée en raison du
mauvais temps. Elle a été définitivement
arrêtée au 14 juillet à 15 heures.

La fête nationale française : aura lieu à
l'hôtel des Mayens. Tous nos hôtes de na-
tionalité française sont invités à se retro».-
ver pour célébrer leur fête nationale, dans
la joie et la bonne humeur.

La fête de la jeunesse : organisée par le
ski-club « La Brentaz », cette journée a
pour but de rassembler tous les jeunes de
Vercorin et des environs. Elle leur pro-
pose : des divertissements, des jeux , du
sport , des concours, de la musique, etc..
Elle se poursuivra le dimanche 15 juillet.

Comme vous pouvez le constater, per-
sonne ne va s'ennuyer ce week-end à Ver-
corin.

N'oubliez pas que vous êtes, vous aussi.
cordialement invité !

Avis officiels
IRRIGATION DE CHAMPSEC

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irri gation des prés et vergers de
aura lieu le samedi 14 juillet 1973 à 9
heures à la salle du café Industriel , rue de
Conthey à Sion.

IRRIGATION DES PRES ET VERGERS
DE BRAMOIS

Nous informons les intéressés que la
pror^ .iiie distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des près et vergers de
Bramois aura lieu le vendredi 13 juillet
1973 à 19 heures, à la Grande salle de
l'Ecole à Bramois.

L'Administration

^.rrrnrs ,. , ...r- .̂..y
W

mm '̂mr '
(yr) — Charles Cosandey (40 ans),

agriculteur et accordéoniste de Ville-
neuve, était , il y a quelque temps, de
passage à Montreux. Il en a profité
pour aller au restaurant Bavaria boire
une Cardinal bien fraîche avec Herbert
Krenzinger, le maître-brasseur de
Beauregard.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal , quel régal!

Plus d'une centaine de délégués de la FTMH s'étaient réunis à cette occasion dans le cadre
du centre de la protection civile.

Ecoles primaires et secondaires de Sierre
Plan de scolarité 1973-1974
Ouverture : lundi , 3 septembre 1973.

Congés
Vendanges : 2 '/2 jours.
Toussaint : du mercredi 31 octobre 1973 à

midi au dimanche 4 novembre 1973 y
compris.
Si les vendanges sont tardives les congés
de la Toussaint seront éventuellement
déplacés.

Noël : du samedi 22 décembre 1973 à midi
au dimanche 6 janvier 1974 y compris.

Carnaval : du samedi 23 février 1974 à
midi au mardi 26 février 1974 y com-
pris ; lé 27 février 1974 : classe toute la
journée.

Lundi : 18 mars 1974.
Pâques : du samedi 6 avril 1974 à midi au

dimanche 21 avril 1974 y compris.
Pentecôte : lundi 3 juin 1974.

Le lendemain de la promenade scolaire
les classes commencent à 10 heures, sauf si
c'est un mercredi ou un samedi. Dans ce
cas le maître remp lace une heure selon sa
propre décision.

Clôture
Samedi, 22 juin 1974.
En fin d'année scolaire en particulier les

demandes de congé ne seront .accordées
par l'autorité scolaire que sur la base d'ar-
guments valables au plan de la loi

Les demandes de congé présentées pour
des raisons de vacances anticipées de 2 à 3
jours ne seront pas prises en considération

Le travail scolaire se termine le samedi
22 juin 1974, à 11 heures.

Commune de Sierre
La direction des écoles

SCHULJAHR 1973-1974

Primar- und Sekundarschulen - Siders

Schulbeginn
Montag, 3. September 1973.

Fenen
Winzerferien : 2 '/2 Tage.
Allerheiligen : vom Mittwoch 31. Oktober

1973 mittags bis Sonntag 4. November
1973 inbegriffen.
Fallen die Winzerferien spat , werden die
Ferien von Allerheiligen eventuell ver-
schoben.

Weihnachtsferien : vom Samsta g 22. De-
zember 1973 mittags bis Sonntag 6. Ja-
nuar 1974 inbegriffen.

Fastnachtsferien : vom Samstag 23. Fe-
bruar 1974 mittags bis Dienstag 26. Fe-
bruar 1974 inbegriffen ; Mittwoch
27. Februar 1974 den ganzen Tag
Schule.

Montag : 18. Marz 1974.
Osterferien : vom Samstag 6. April 1974

mittags bis Sonntag, 21. April 1974 in-
begriffen.

Pfingsten : Montag, 3. Juni 1973.
Tag nach dem Schulspazie rgang.

Am Tag nach dem Schulspaziergang be-
ginnen die Klassen um 10 Uhr , ausser
Mittwoch und Samstag. In diesem Falle er-
setzt der Lehrer die ausfallende Stunde
laut persônlichem Beschluss.
Schulschluss : Samstag, 22. Juni 1974.

Am Ende des Schuljahres werden Ur-

laubsgesuche nur auf Grund giiltiger Ar-
gumente gewahrleistet.

Urlaubsgesuche fiir friihzeitigen Ferien-
beginn von 2 bis 3 Tagen werden nicht
beriicksichtigt.

Die Schularbeit dauert bis Samstag
22. Juni 1974 um 11 Uhr.

Stadtgemeinde Siders
Schuldirektion

Fête de la jeunesse
Samedi 14 dès 20 heures et dimanche
15 dès 13 heures, le charmant village
de Vercorin invite les jeunes et les
moins jeunes à la fête de la jeunesse.
Celle-ci a connu un tel succès l'an der-
nier que le Ski-Club La Brentaz-Verco-
rin, qui organise ces festivités, se de-
mande s'il y aura de la place pour tout
le monde.
Vous serez sans doute des nôtres et
soyez les bienvenus.

Ski-Club La Brentaz-Vercorln
36-28915

1973. - Année historique pour
le personnel de r Alusuisse

SIERRE. - Avec p laisir, nous apprenons qu 'un habitant d'Uvrier, mais originaire de Chalais, M. Edmond-Pascal Albasirii,
fils de focelyn vient d'être admis au sein de la garde pontificale, à Rome, cela après avoir suivi une année d'école. Le NF
félicite ce nouveau jeune Valaisan entré au service de notre saint-père le pape et lui souhaite une longue et fructueuse car-
rière dans la Cité étemelle.
Voici Edmond-Pascal Albasini prêtant le serment devant les officiers de la garde pontificale.

SIERRE. - Depuis quelques lustres déjà,
PAlusuisse pou rsuit une politique plus
ouverte à l'égard des membres de son per-
sonnel. Au 1" juillet dernier, cette politique
a trouvé une nouvelle concrétisation.

En effet , à partir de cette date, les col-
laborateurs de l'Alusuisse et de quelques
filiales sont intéressés de façon tangible
aux résultats financiers de l'entreprise.
Chaque membre du personnel ayant
accompli 5 ans de service recevra une ac-
tion gratuite dont la valeur actuelle se
monte à 1000 francs environ. Pour chaque
tranche supplémentaire de 5 ans, il béné-
ficiera , en outre, d'un bon intérimaire lui
donnant la possibilité d'acquérir des ac-
tions au prix préférentiel lors d'une pro-
chaine augmentation du capital social.
Tant l'action que les bons rapporteront ,
pour l'année 1972 déjà, une part appré-
ciable des résultats financiers de la société

Le personnel ayant quitte l'entreprise de-
puis le 1" janvier 1972 jouit des mêmes
avantages, tandis que les collaborateurs en
vie ayant quitté l'entreprise avant le
31 décembre 1971 profitent de cette action
sous certaines réserves ayant trait aux
années de service et au motif de sortie.

Que voilà une nouvelle réjouissante !
Les membres du personnel des usines

valaisannes de l'Alusuisse expriment leur
reconnaissance à la direction et aux arti-
sans de cette réalisation pour le geste sub-
stanciel consenti en leur faveur dans le
cadre de leur participation active aux bé-
néfices de la société qui les occupe.

On ne peut que se féliciter de l'ouverture
de cette voie nouvelle vers une participa-
tion plus large, vers une collaboration ef-
fective entre employeurs et employés.

Un Chalaisard à la garde du pape

MONTANA-VILLAGE. - Di-
manche la paroisse de Montana-
Village était en fête. Il s'agissait en
effet, de célébrer dans la joie et le
recueillement les quarante ans de
sacerdoce du R.P. Zacharie Balet,
desservant de la paroisse. A cette
occasion, la fanfare et le chœur
mixte du village ont conduit le
cortège qui emmena le père Za-
charie jusqu'à l'église paroissiale,
ou se déroula l'office divin.

Le père Zacharie fut ordonné
prêtre le 9 juillet 1933 à Soleure,
cela en compagnie de quinze
autres pères capucins. Et, fait à
relever, neuf de ces quinze pères
étaient présents dimanche, pour
l'accompagner dans cette belle
fête.

Le NF félicite le R.P. Zacharie -
bien connu aussi dans les milieux
de la défense du patois et des tra-
ditions - et lui souhaite de de-
meurer encore longtemps dans
cette sympathique paroisse de
Montana-Village.
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r if >Seuls les compÉSo.
ont des
numéros à h BPS!
Nos clients, eux, bénéficient
de conseils individuels et
personnels.
En plus, ils trouvent l'effica-
cité d'une grande banque.

ED
Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!
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Directement du constructeur
A vendre

• A Nax s/Sion, dans petit im-
meuble neuf

appartement 4 1/2 pièces
+ cuisine aménagée, salle de
bains et W.-C. séparé, tout con-
fort avec grand balcon, surface
100 m2, à proximité du téléski el
terrain de jeu
Prix Fr. 105 000 —
Garage Fr. 8 000 —
Hypothèque assurée

• A Nax (sur plan)

chalet de 4 pièces
+ cuisine aménagée, tout con-
fort , garage et salle de jeu, accès
en voiture toute l'année, à proxi-
mité du village, vue imprenable
sur la vallée du Rhône, terrain
d'environ 800 m?
Prix Fr. 170 000.—

• A Uvrier s/Sion, à 4 km de
Sion, dans un cadre de verdure

appartements 41
/2 p.

+ cuisine aménagée, bain el
W.-C. séparé, grand balcon, tout
confort, surface environ 100 m2
dans immeuble de 6 apparte-
ments
Prix dès Fr. 124 000 —
Garage dès Fr. 8 500.—

• A louer à Nax, pour le mois
d'août

appartement 3% pièces
+ cuisine, tout confort, aménagé
pour 5 personnes.

Pour traiter, s'adresser à
M. Roger Comina
25, avenue de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/2 92 45 - 46
Dès 18 h. tél. 027/2 86 72

36-28729

A vendre à Crans-sur-Sierre,
Ouest, zone à construire

parcelle de 1531 m2
équipée, eau, égouts, électricité.
Bordure de route.

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

A vendre a Saint-Martin (Valais)
en bordure de route

étage chalet
en beaux madriers mélèze (cor-
niche), menuiserie, boiserie, char-
pente du toit et ardoises du pays

Tél. 027/4 61 63
36-28941

A remettre tout de suite

bar-restaurant
en plein centre d'une ville du Valais

Installation neuve. Cadre sympathique.
Capital nécessaire : Fr. 80 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-29026 à Publicitas,
1951 Sion.

Vétroz

A louer dans immeuble neuf, tout confort

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-28714

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

appartement
4y2 pièces, avec garage et place
de parc.
Disponible tout de suite
Prix de vente : Fr. 1300.— le m2

Pour traiter :
tél. 027/2 11 77

Appartements
A vendre a Sion, près du centre ,
quartier tranquille, dans immeuble
rénové

appartements 3'/, - 2'/2 pièces
studios

Très bon rendement.

Faire offres sous chiffre OFA 1472
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

villa
tout confort , 8 pièces, salle de
bains, W.-C. séparé .
Terrasse, carnotzet, garage et
pergola.

Ecrire sous chiffre P 36-900423
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
dans station été-hiver
du val d'Anniviers

belle propriété
zone constructions, équipée, bor-
dure de route, en bloc ou par-
celles, avec ou sans chalet.

Bonnes conditions.

S'adresser sous chiffre OFA 1474
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

~~ * * * - *• ^ _ - _ _ -._ _ _ -_ -.-_ -_ -_ -_ -_

ON DEMANDE A LOUER
SAINT-MAURICE
ou ENVIRONS

LOCAL
AVEC VITRINE

-bien situé, quartier collège,
abbaye ou à proximité.

Offres avec prix et rensei-
gnements sous chiffre 1-62
Journal L'Est Vaudois
Montreux

«W^WWWWWWWWWOTWWW

A louer pour le 1er
octobre

appartement
3' .. pièces, à Sion,
380 tout compris

127, av. Mce-Troillet
appartement 20
Tél. 2 62 44

A louer
près des Marécottes
chalet
3 chambres, cuisine,
du 15 juillet et mois
d'août et septembre
Endroit tranquille
A la même adresse
A vendre
1 grange
12 000 francs
Ecrire sous
chiffre P 36-28885
Publicitas, 1951 Sion

Immeuble

« fait peau neuve »
Cherchons à acheter

alpage
bien ensoleillé

Tél. 022/32 85 96,
le matin

illé A vendre à Savièse .Le s?lon res^_ferm,éjusqu'au mardi 24 juillet
85 96,

Je remercie ma clientèle

18-324126 maiSOn familiale pour sa compréhension

Particulier cherche à acheter
immeuble locatif à Sion ou envi-
rons immédiats.

Rendement net 5'/2 % Téléphone 026/2 22 50

Discrétion, payement comptant. ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^

Faire offres sous chiffre OFA 2700 MILADY-COIFFURE, Grand-Pont, Sion
à Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 8022 Zurich. , ..

36-28997au village de Granois '

Ecrire sous chiffre P 36-900426 CHAMPEX

à Publicitas, 1951 Sion. „ _.„._ ._Samedi soir a l ALP NA

A louer
à Crans

Chambre
indépendante
avec bain

Libre tout de suite

Tél. 7 34 26

36-28875

Particulier cherche

ancienne ferme
ou maison
isolée ou
inaccessible

Ecr. c/o Benmuvhar ,
17 av. du Temple
Lausanne
Tél. 021/32 89 83

18-323922

A vendre à Uvrier

terrain à bâtir
de 650 m2
Eau, égouts et élec-
tricité sur place

Ecrire sous
chiffre P 36-28949 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

appartement de
4 ou 5 pièces
Pour le 15 août ou
date à convenir

Si possible à Platta,
Saint-Georges ou
quartier tranquille

Offres sous
chiffre P 36-28955 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de
Lausanne

appartement
de 3 pièces
confort

Tél. 027/2 81 96
dès 19 heures

36-28888

MARTIGNY

A louer

studio
tout confort , dans
immeuble neuf.

Rue de la Fusion.

Faire offres sous
chiffre P 36-900415 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ayent , dans immeuble neuf

magnifiques appartements
de 41/2 pièces

Surface habitable 102 m2 , construction
de 1er ordre, place de parc , aménage-
ment extérieur, tout confort, ascenseur.
Prix à partir de 950 francs le mètre carré.

Pour renseignements et traiter, s'adresser
à M. Irénée Beney.
Tél. 027/9 11 34 -9  15 37

36-29004

A vendre
région de Saint-Maurice

A votre service
depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes ies bourses
André Monnier-Gasser
MARTIGNY

I 

Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

appartement 3 pièces
50 000 francs

Offre sous chiffre P 36-900422 à
Publicitas, 1951 Sion.

BSS _____¦___, I 36

¦DATSUNl

caravane sanitaire

Ford 17 M RS Coupé 71 . : 

 ̂
4 69 A vendre

Audi 60 69 ¦
Audi 90 67 cuvesFord 20 M 68 *-"*««»
Fiat 850 Spécial 71 en aluminium et
Opel Kadett 4 p. 67 en acier émaillé
Opel Kadett Coupé 67
MCI i lonn ce Contenance de 4000 à 12 000 li

M- ocri tres' Conviendraient pour vin
Mini 850 66 I fruits, spiritueux ou bière.

Garage _, & G. MOTTIERI Tél 027/81361 
du Rallye ¦—o__-_-_™________»_i

Secrétaire cherche à A louer a Sion PDAMnC CCTClouer au plus vite à monsieur vaKANUt-, l t  I t

chambre DU 14 JUILLET
studio meublée
meublé Tél. 027/2 04 31 Concours de danse

36-301045 Ambiance française
Tél. 026/6 23 22 

36-301044 . _. Orchestre José Marka
A louer à Sion,

Nous cherchons pour <]uar,ier ,..B,lanc
.
hf rie' 36-29027

un jeune homme, dans P?'" loÇatlf de 

licencié commercial 4 ^Parlements
Le salon de coiffure

chambre 2 appart.
meublée 4 et 5 pièces « CHEZ JEANNETTE »
à Sion. Dès le 31 juil- , . _ „_„ .__
let 1973 pour une a Fr- 35°- et 40°- Rue des Cèdres 28 à Sion
durée d'un mois Par mols ' charges sera ferné ducomprises. Garages
Faire offre à à disposition Fr. 50.-
Chaussures Cantin 

Tél. 027/2 14 80 . '

Tel 027/2 33 06 ou 4 56 74 IO 3U 24 JUlllet
36-301043

36-2620 36-29041

Urgent !
Cherchons à acheter

On cherche Occasion
. . avec cadeau valeur Fr. 300 -

. .. appartements livrable dans les 24 heuresstudio ou chalets
meublé hien situés

à sion Renault 6 TL
Tél. 022/32 85 96, 1971, 30 000 kmEcrire sous le matin .... •_¦__ _ _

chiffre P 36-900424 à %
2?° franC?

Publicitas, 1951 Sion 18-32 41 25 Très soignée, expertisée, garantie

Garage Argentine, Ollon
Tél. 025/7 33 13

36-100530

OOO/VQIONQ 3 m 10 sur 1 m 85, W.-C, douche
wWWrtWlV/mw ¦ (boiler), lavabo et électricité.

_. . . „ _ _  __ Prix très avantageux.Datsun 1400 72
DatSUn 1600 SSS 71 Tél. 026/7 28 48 (soir)
Datsun 1600 71 Renseignements : écrire sous

Ford Escort 1300 73 I chiffre PO 307512 à Publicitas,
_ . ._ . .  . _ . 1002 Lausanne.

MAnn/Miiv Route du SimplonMARTIGNY TéL 026/2 27 72

RACLETTE
Achetez le fromage du pays

COMBE 23
tout gras, goût, arôme parfait

Une garantie pour votre raclette

Vous le trouverez auprès de votre laitier
habituel.

Comparez prix et qualité !
22-120

Toujours

paille
à 13 francs rendu

Tél. 024/3 62 75

22-15271

A vendre

arracheuse-
aligneuse
Bûcher
Parfait état
Prix 1200 francs
A. Merminod
Saint-Biaise / NE
Tél. 038/33 17 92

28-346

A vendre
épandeuses
à fumier
surbaissées, marque
Cormik, 1 m3 et 1 % m1
Prix exceptionnel
400 francs pièce
A. Merminod
2072 St-Blaise / NE
Tél. 038/33 17 92

28-346

A vendre
1 tourneuse
Aeby
Bain d'huile
A l'état de neuf
200 francs
A. Merminod
Saint-Biaise / NE
Tél. 038/33 17 92

28-346

A vendre
de particulier,
cause imprévue

salon
Louis XV
jamais utilisé
3 pièces avec table
Gros rabais

Tél. 027/2 69 93

36-2439

J'achète

meubles
anciens
même en mauv. étal

Tél. 021/25 07 71 et
27 88 12

22-307540

Armes
anciennes
Nous vendons
de collections,
armes anciennes

Fusils,
pistolets, etc.

Tél. 027/4 82 42

36-301039

Particulier offre

mobilhome-
caravane
marque bluebird, type
Sunway, 730 x 3 m
6/7 lits, cuisine, état
de neuf , année 1972,
évent. avec emplace-
ment aux Marécottes.

Tél. 026/2 50 23
[heures des repas)

36-5602



Pour notre centre de traitement électroni-
que de l'information, nous cherchons un

OPÉRATEUR
Nous désirons :

- formation commerciale - diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de commerce

- langue maternelle française ou allemande
avec connaissance de la deuxième lan-
gue et quelques notions d'anglais

- expérience d'opérating sur ordinateur
Univac 9400, mais pas indispensable

Nous offrons :

- activité intéressante dans un centre élec-
tronique moderne - ordinateur de la 3e
génération, avec disques et bandes, sys-
tème DOS

- agréable ambiance de travail

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire au service du per-
sonnel employé de

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 CHIPPIS
36-15

Sehr gut eingefuhrter Fabrikationsbetrieb der Kosmetik-
branche mit Markenartikeln wir TIMBO und MEDA-VITA
sucht zum Ausbau seines Vertreterstabes

V©rtr©ï©r fur das Rayon Wallis-Tess in

Die zu betreuende Geschaftskundschaft umfasst Apothe-
ken, Drogerien, Kaufhauser und Coiffeure.

Wir legen grossen Wert darauf , dass unser zukûnftiger Mit-
arbeiter bei der genannten Kundschaft bestend eingefuhrt

" ist.

Einfiihrung und Unterstùtzupg durch die Verkaufsleitung
werden geboten.

Wir bieten Ihnen Garantie-Einkommen. Der Einsatz wird
speziell honoriert. Pensionsversicherung und angenehme
Arbeitsbedingungen gelten als selbstverstandlich.

Bitte senden Sie Ihre Kunzofferte mit den wichtigsten Anga-
ben an

COMPTOIR DE LA PARFUMERIE SA
9, rue Boissonnas
1211 Genève 24

18-5911

chauffeurs
avec permis de car , pour notre ligne autobus Aiqle
Villars

aspirants conducteurs-contrôleurs
pour notre chemin de fer

_L

La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :

1er octobre
3 septembre 1er novembre

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service , accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

Sind sie
ihrer monotonen Arbeit
uberdrùssig ?

Dann ist es Zeit , wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine intéres-
sante, gut bezahlte Tatigkeit als Mitar-
beiter im Aussendienst.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir gerne
nur Verfùgung.

Schreiben Sie uns unter Chiffre SA 17002
St an die Schweizer Annoncen AG
«ASSA» , St. Gallen.

Publicitas 37111
Agencements industriels S.A.

cherchent pour mi-août ou à convenir

monteurs d'agencements
de magasins

Formation de base : menuisiers, serru-
riers, mécaniciens.

Nous demandons :
une bonne santé , être débrouillards
si possible être en possession du permis
de conduire et savoir le français et l'alle-
mand.

Nous offrons :
une formation en usine
un bon salaire correspondant aux capa-
cités
indemnités de déplacement

Les personnes intéressées à ces postes voudront bien
envoyer leurs offres à Agencements Industriels S.A.,
rue de Lausanne 49, 1020 Renens, ou téléphoner au
021/34 51 41, interne 54, pour prendre rendez-vous.

60-356004

PTÎTCM MARTIGNYml engage

vendeuses
pour les rayons
alimentation et snack-bar

Entrée immédiate ou à convenir.

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

[sULZERÏ

SULZER FRERES S.A.
Succursale de Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, des

monteurs en chauffage
serruriers
aides-monteurs
(formation assurée)

Places stables et intéressantes.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter.
SULZER FRERES S.A., chauffage et climatisation,
13, rue Gautier, case postale 387, 1211 Genève 2.
Tél. 022/31 73 60

41-225/8511

LA CASTALIE
Centre médico-éducatif
Monthey (Valais)
Tél. 025/4 46 21

cherche

infirmière en chef
pour assumer la responsabilité de nos
deux sections d'alités

infirmiers (ières)

aides-infirmiers (ières)
pour s'occuper d'enfants handicapés
mentaux profonds.

Entrée à convenir.

Salaire aligné à la moyenne suisse.

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de la Castalie
1870 Monthey.

36-1079

Les Services industriels de la
commune de Sierre cherchent

une secrétaire
dont l'activité est orientée vers
toutes les questions relatives au
personnel.

Collaboratrice directe du chef du
personnel, il s'agit d'un poste de
confiance et d'une place stable
et indépendante, avec travail
varié.

Nous offrons :
- un salaire adapté à la fonction
- des avantages sociaux déve-

loppés
- la semaine de cinq jours

Les offres de service avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction des Services
industriels de la commune de Sierre Jus-
qu'au 18 juillet 1973.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le directeur
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Si vous aimez le travail en plein air et le contact avec le
public, si vous appréciez une certaine indépendance et
avez le sens des responsabilités, alors devenez

Il llll facteur
Bin factrice

ou

employé(e)
dans nos services d'expédition

Nous offrons _ un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e salaire)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Conditions : _ avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Les candidatures en vue de l'engagement en 1974 sont
d'ores et déjà acceptées.

Si vous désirez recevoir notre documentation, adressez la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal
de 1001 Lausanne ou 1211 Genève.

Nom et prénom : 

Adresse : Localité : 

Magasin de meubles à Sion Coppia cerca per Sierre

Collaboratrice familiare
per occuparsi di una bambina d

»eCrétaire~VendeUSe 15 mesi e al aiutare nei lavori do
mestici. Si tichiesta esperienza

Entrée : début août.
Telefonare al 027/5 26 25 dopo l<

Tél 027/2 57 30 ore 20.00, nei giorni feriale.
36-1007 36-29031

Wrfa A vL\M—m¦|-fe1N_fi__3
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Les villes s'agrandissent,
les transports urbains
se développent

Pourquoi pas une carrière de

CONDUCTEUR
aux Transports publics
de la région lausannoise

Demandez de la documentation
en utilisant ce coupon

à envoyer au Bureau du personnel TL, av. de Morges 60,1002 Lausanne

Nom: Prénom : ~~ ~ Permis de - A B C DDate de naissance: conduire : 
Au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage : non - oui.de: 
Adresse : 

|—* ' \ \/7 Télévision
"̂\r" \__/ suisse romande

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

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

1 stagiaire
opérateur-image

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

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

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

2 radio-électriciens ou
mécaniciens-
électroniciens

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

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

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

prise
- travail intéressant
- restaurant pour le personnel et les

membres de la famille

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

18-2606

©csDM_p@tfîra(!§[n)ï.© Rivkine sa

désire engager, pour compléter son
équipe à Réchy/Chalais

mécanicien monteur
possédant bonne formation en mécani-
que diesel et électricité.

Poste à responsabilités, travail indépen-
dant. Situation d'avenir.
Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser offres d'emploi avec
références à M. J. Rivkine, directeur
Chemin des Mines 17
1211 Genève 21

18-1209

BALLY & Fils
Electricité
NYON - ROLLE - AUBONNE - GIMEL

cherche

monteurs
aides-monteurs
apprentis

pour installations
téléphone
villas
bâtiments locatifs
industries
câblage de tableaux

Travaux de longue durée
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. - Tél. 022/61 30 31

22-2945
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i lèéé? î
*_D Le magasin

spécialisé en
corseterie
lingerie
tenue de loisir
mode de plage

qL cherche

*
*

t VENDEUSE î
* *3fc Nous souhaitons accueillir une personne •£
¦Jf- vive, de nature gaie, aimant le contact -Jt
•jfr avec une clientèle exigeante et pouvant .jj .
i assumer des responsabilités. jt
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¦X- Les intéressées sont priées de s'adresser 
^

# à: 
*£. BELDONA £.

Jt Centre MMM Métropole «
jl 1950 Sion IT
IT Tél. 027/2 55 91 02-2000 2

cherche

personnel de magasin
(dames ou demoiselles)

pour Martigny : 2 personnes
(entrée fin août)

pour Sion, magasin de la Matze : 1 per-
sonne (entrée le 16 juillet ou 1er août)

pour Sion, nouveau magasin Pressing-
Teva, place des Cèdres, 2 personnes
(entrée le 15 août)

Bon salaire.

Faire offre manuscrite à
TEINTURERIE VALAISANNE - SION
Rue de la Dent-Blanche 19

36-4000

Pour saison d'été
à CRANS-SUR-SIERRE

nous cherchons

coiffeurs /
coiffeuses

Eventuellement travail à l'année.

Tél. 021/22 15 98

22-1247

Auriez-vous du plaisir
à être une de nos
hôtesses ?

Vous pouvez le devenir si vos
réponses aux questions suivan-
tes sont positives :

- Etes-vous disposée à travailler
pour nous à Crans-sur-Sierre
du 26 au 29 juillet 1973 ?

- Avez-vous de l'expérience
dans cette profession ?

- Aimez-vous le contact avec le
public et avez-vous de l'entre-
gent ? ,

Etes-vous de taille moyenne et
de présentation attrayante ?

- Avez-vous de bonnes connais-
sances d'anglais ?

- Estimez-vous les articles Dun-
hill ?

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance.
Veuillez remplir le coupon ci-
dessous et l'adresser à Dunhill
Promotion, Genferstrasse 6,
8002 Zurich.

Nom et prénom : 

Adresse : — .

Numéro de téléphone : , 
MD 44-



« Parce que nous aimons nos f rères, nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie. »

I Jean , 3,14.

Réconfortée par l'onction des malades et le Pain de vie ,

Madame veuve
Jean FOLLONIER

guide
est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le 12 juillet 1973, dans sa 82e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église d'Evolène,
le samedi 14 juillet 1973, à 10 h. 30.

La famille en deuil :
Madame et Monsieur Maurice ANZEVUI-FOLLONIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice FOLLONIER-MAITRE et leur fille ;
Madame et Monsieur Léon NEUROHR-FOLLONIER et leur fils ;
Les enfants et petits-enfants de Jean GEORGES-FOLLONIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, FOLLONIER , GEORGES , GASPOZ,
FORCLAZ, FOURNIER , FAUCHERE , METRAILLER , TROVAZ ,
MARTENET , ANZEVUI.
Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Jean GOLLUT

10 juillet 1972 - 10 juillet 1973

Une année bien triste que tu nous as
quittés, époux, papa et grand-papa
bien aimé. Comme la séparation est
dure !

Nous sommes privés de ta présence,
de ton soutien et de ton bon exemple.
Aide-nous à poursuivre le chemin que
nous avons commencé ensemble.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Massongex , le di-
manche 15 juillet 1973, à 9 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____^^^̂ __

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-MaJiricp ¦ M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19
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POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A.
TEL. 027/749 73 +CHERMIGNON
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Sion 37111

t
La classe 1910 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de
leur ami et collègue contemporain

Monsieur
Henri SCHMIDLI

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

Madame Marcelline
THEYTAZ

13 juillet 1972 - 13 juillet 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
le 16 juillet 1973, à 19 h. 30, à Basse-
Nendaz.

Près de toi se trouve le pardon,
je suis sûre de ta parole.

La direction et le personnel de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès UDRY

épouse de son très fidèle employé et collègue Monsieur Jean Udry.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le vendredi 13 juillet 1973, à 10 h
30.

t
Vivement touchée des témoignages de sympathie et d'affection que vous lui avez
adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Ottilia
EHRSAM-CRASTAN

tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Monthey, juillet 1973.

t
La cagnotte du « Pas-de-Cheville »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Juste
METRAILLER

patron de l'établissement

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

t
La classe 1924 de Conthey

a le regret de fa ire part du décès de
son contemporain

Monsieur Juste
METRAILLER

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

La section de Conthey
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur Juste
METRAILLER

Auberge du Pas-de-Cheville,
Pont-de-la-Morge.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi
suât, le 14 juillet 1973, à 10 h. 30.

VAUDAN-DESL ARZE S

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Aline

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

Un merci spécial au clergé de la
paroisse de Bagnes, à Monsieur l'au-
mônier de la Maison de la Providence
à Montagnier ainsi qu 'à Messieurs les
docteurs Jost et Iten.

Bruson , juillet 1973.
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Madame Amélie METRAILLER-ZERMATTEN et ses enfants Patricia , Pierrot ,

Chantai , Véronique, Christiane et Nadine , à Pont-de-la-Morge/Conthey ;
Madame veuve Angèle METRAILLER-ROUX et ses enfants et petits-enfants, à

Grimisuat , Sierre et Sion ;
Madame veuve Marie ZERMATTEN-MAYOR et ses enfants et petits-enfants , à

Pont-de-la-Morge, Saint-Martin , Suen et Vemamiège ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Juste METRAILLER

cafetier-restaurateur

leur très cher époux, père, fils , beau-fils , frè re, beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur fendre affection le 11 juillet 1973, dans sa 49e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le 14 juillet 1973, à 10 h. 30.

Un car partira de Saint-Martin , à 9 h. 15.

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.

t
La Société de secours mutuels de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juste METRAILLER

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le samedi 14 juillet 1973, à 10 h. 30.
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Monsieur Henri BLANC-FORT, à Genève ;
Les enfants de feu Joseph FORT, à Montreux ;
Madame veuve Valérie DUFFEY-FORT et famille , à Genève ;
Famille Luc FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur Louis TISSOT-FORT, à Genève ;
Famille Robert VOUILLAMOZ-FORT, à Isérables ;
Famille Alois MONNET-FORT , à Isérables ;
Famille Elie VOUILLAMOZ-FORT, à Riddes ;
Famille BERGER-BLANC , à Genève ;
Famille Constant BLANC, à Genève ;
Famille Marcel BLANC, à Genève ;
Madame et Monsieur DONDAINAZ-BLANC , à Genève ;
Famille OEI-TT-BLANC , à Amsterdam ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle BLANC

née FORT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine enlevée à leur
tendre affection le 12 juillet 1973, dans sa 66l année, après une maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le samedi 14 juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Isérables - La Crettaz.

Domicile de la famille : Genève-place Grenus 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.
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Monsieur François SCHMIDLI , à Chamoson ;
Madame Pauline DISNER-SCHMIDLI , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ,

Sion et Chamoson ;
Madame Marie-Louise CRETTAZ-SCHMIDLI , ses enfants et petits-enfants , à

Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Charles SCHMIDLI , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Ulrich MAYE , leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric CLEMENZO , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri SCHMIDLI

survenu accidentellement le 12 juillet 1973, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le samedi 14 juillet 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !



Le scandale de Derborence ?
Un défi au Conseil fédéral ?

(Suite de la première page.)
de semaines des centaines et des cen-
taines de visiteurs de Suisse et de
l'étranger. On ne se déplace pas ainsi,
nous semble-t-il, pour admirer une
horreur, non ? Alors qu'aucune com-
paraison n'est possible entre le mur en
béton de la Grande Dixence et la
digue en terre du futur lac alpin de
Derborence. Ceci dit quant au « mas-
sacre » du paysage, voyons comment
cette modification de la concession a
été accordée.

DES CONDITIONS PRECISES

Le Conseil d'Etat du Valais a donné
son accord EN IMPOSANT des con-
ditions précises quant à la sauvegarde
du site, car il est pleinement conscient
qu'il est possible d'harmoniser les in-
térêts économiques des communes, du
canton et de la compagnie concession-
naire avec ceux de la protection de la
nature.

C'est dans ce sens qu'il a exigé
UNE DIGUE EN TERRE ; QUI DOIT
ETRE REBOISEE. C'est dans ce sens
aussi qu'il est précisé que les accès
ouverts pour la construction du bassin
doivent être tracés de MANIERE A
SERVIR DE PROMENADES lorsque
le site, obligatoirement maltraite au
cours des travaux, aura été remis en
ordre et réinséré sans heurt dans le
complexe d'un lieu « d'importance na-
tionale ». U y a plus encore : une com-
mission mixte a été désignée par le
Conseil d'Etat pour préaviser sur cette
modification de la concession. Elle
comportait des représentants du
maître de l'œuvre, de l'inspectorat
cantonal des forêts, de la sous-com-
mission cantonale pour la protection
de la nature et du paysage et de la
ligue valaisanne pour Ta protection de
la nature. Cette commission, fonction-
nant comme organe consultatif du
Conseil d'Etat, A DONNE UN
PREAVIS FAVORABLE.

C'est alors qu'a éclaté le « scan-
dale » : au lieu de prendre le contre-
pied de ce préavis, le Conseil d'Etat
l'a suivi et a donné son accord ! Et le
« scandale » a éclaté à Berne aussi, où
tous les Offices compétents, dûment
informés, ont aussi donné leur
accord ! Quant au « défi » au Conseil
fédéral, on ne sait trop de quoi il
s'agit. Mettons de la bonne volonté,
supposons qu'il concerne les lois
entrées en vigueur depuis l'octroi de
la concession et voyons comment les
choses se passent.

DES RESERVES A LA ZONE
PROVISOIREMENT PROTEGEE
Une chose, tout d'abord : il existe

une loi fédérale, datant de 1966, sur la
protection de la nature. Celle-ci, à son
article 24 sexies, précise que cette pro-
tection EST L'AFFAIRE DES CAN-
TONS. Il n'est pas inutile de le rap-
peler, au moment où tant de gens
volent au secours du Valais pour
l'aider dans cette tâche !...

Il y a aussi l'arrêté fédéral compor-
tant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire. Cet
arrêté qui est à l'origine des zones
provisoirement protégées dont le plan
cantonal, pour le Valais, est soumis à
l'enquête publique, jusqu'au délai
prolongé du 28 juillet.

L'arrêté dit que le canton « a la
possibilité D'AUTORISER DES INS-

TALLATIONS DANS LES ZONES
PROVISOIREMENT PROTEGEES».
Il n'a pour obligation que d'informer
le délégué fédéral à l'aménagement du
territoire.

Dans le cas de Derborence, le
Conseil d'Etat a fait ses réserves -
dans le rapport explicati f accompa-
gnant le plan - quant à ces instal-
lations. Le Conseil d'Etat aurait pu
exclure de la zone provisoirement
protégée le périmètre du bassin et
même d'autres secteurs pouvant être
sollicités pour d'évidentes raisons
d'ordre économique. Il ne l'a pas fait
car, justement, des compétences sont
accordées aux gouvernements can-
tonaux dans des cas de ce genre, et
qu'il estimait avec raison qu'il entrait
dans ses compétences d'assurer à la
fois un développement judicieux de
l'exploitation des forces hydrauliques
et la protection de la nature.

Le Conseil d'Etat a donc décidé
d'utiliser les compétences accordées
par l'arrêté fédéral pour libérer de la
zone provisoirement protégée le péri-
mètre des travaux. Cette décision a été
communiquée au délégué fédéral à
l'aménagement du territoire. Ce
procédé donne à l'autorité fédérale un
droit d'intervention sur le plan de la
surveillance, c'est-à-dire du contrôle
du bien fondé de la décision.

Où est le « défi au Conseil fédé-
ral?»

LE LEGISLATION
SPECIALE EST EXPRESSEMENT

RESERVEE

Il faut encore noter que l'arrêté fé-
déral comportant des mesures ur-
gentes en matière d'aménagement du
territoire dispose que la législation

spéciale est expressément réservée. Ce
qui nous amène à considérer que la
concession a été accordée il y a bien
longtemps, que les offices fédéraux
compétents avaient agréé l'octroi de
cette concession, comme ils ont, par la
suite, agréé la modification rationnelle
du but de cette concession. Ici encore,
on cherche en vain où pourrait se
nicher le fameux « défi » !...

IRONIE A BON MARCHE

L'enquête de 24 Heures ironise
enfin sur le profit matériel que les
communes et le canton vont retirer de
l'œuvre en réalisation. Sur ces quel-
que misérables 24 000 francs qui re-
viendraient à Ardon et à Conthey. A
moins que se présente un mécène
pour alimenter la caisse de ses com-
munes, qui ne leur permet pas même
de suivre convenablement avec les
travaux d'infrastructure indispen-
sables, les Valaisans n'ont aucune
raison de renoncer à de nouvelles
sources de recettes, surtout lorsque
celles-ci peuvent être créées en res-
pectant pleinement l'intégrité du
trésor que constituent leurs sites. C'est
le cas à Derborence. Comme on vient
de le voir. Et l'on ose espérer qu'en
criant au scandale et au défi, ceux-
mêmes qui se posent en défenseurs de
la nature ne compromettent pas irré-
médiablement les longs et patients ef-
forts entrepris chez nous pour sau-
vegarder cette nature. Ce qui pourrait
se produire, hélas, si, excédées par
tant d'accusations infondées, les com-
munes intéressées allaient refuser la
création du « Parc naturel Muveran-
Anzeindaz-Derborence ».

g- r.

MONTHEY. - Lors de sa dernière
assemblée générale, l'Association
des journalistes indépendants
(AJI), au vu de son développement
réjouissant, a décidé d'élargir son
comité et de porter ses membres de
trois à cinq.

Acceptant une réélection pour
deux ans, les anciens membres qui
ont eu pour première tâche de dé-
velopper l'association ont constitué
avec leurs nouveaux collègues, lors
d'une assemblée de comité, le bu-
reau de PA J I. Le président Pierre
Chevalley, ayant été plébiscité par
l'assemblée générale, ses collabo-
rateurs seront donc : Gérard Ma-
billard (secrétariat) ; Marcelle Tis-
sonnier (caissière) ; membres : M e
Wilhelm Schnyder et Henri Heinz-
mann.

Plusieurs nouveaux membres RP
et non RP ont été admis au sein de
l'AJI. D'autre part une commission

du contrat collectif a été désignée
alors que les relations avec les
autorités constituées ont fait l'objet
d'un examen approfondi.

D'autre part, M" Jean-Charles
Haenni a été confirmé par accla-
mations en tant qu'administrateur
responsable de l'AJI.

L'assemblée générale a débattu
longuement les problèmes inhé-
rents à l'application des injustes
arrêtés fédéraux de 1972, a cons-
taté les effets désastreux pour cer-
tains cantons de la lex Furg ler stig-
matisant l'astuce des autorités
fédérales mettant les cantons tou-
ristiques dans un carcan. Les arrê-
tés fédéraux sur la main-d'œuvre,
le tourisme et l'environnement
feront reculer notre économie tou-
ristique sur le plan européen, les
conséquences en seront catastro-
phiques pour tout le pays.

Peu de choses à signale r sur l'écran
romand hier soir.

UN JOUR D'ETE a consacré une
grande part à deux volets, l'un sur le
barrage d 'Emosson, (voir page 17) l 'au-
tre sur une compagnie charter nous
emmenait dans les coulisses de ces
entreprises qui concurrencent les li-
gnes d'aviation officielles.

Le journal de voyage en Egypte s 'in-
titulait « conversation à bâtons rom-
pus ». Conversation sur le mode de vie
égyptien qui, il faut  bien l'avouer,
était assez pénible à suivre et de la-
quelle on aurait pu tirer un peu plus.

GLISSONS SUR LES FRONTIE-
RES DU POSSIBLE qui sous ses
aspects pseudo-scientifiques est par-
fois amusante à suivre. Personnelle-
ment, comme mercredi p our intérim,
c 'est le sport à Munich que j 'aurai le
plus apprécié.

P.A.L

VERS UNE SOLUTION DU
PROBLÈME DU TYROL DU SUD

(Suite de la première page.)
La commission des douze devrait cette

année même terminer ses travaux.
Le nouveau statut de la province de Bol-

zano et la mise en application des normes
du « paquet » établiront-ils une paix par-
faite dans le Haut-Adige ? Les textes juri-
diques et les mesures d'app lication n'y suf-
firont pas. Mais ils faciliteront la tâche des
hommes de bonne volonté. Les autorités
italiennes centrales ont reconnu les droits
des germanop hones. Infime minorité au
plan national (0,2 %), 'ceux-ci sont une ma-
jorité dans la province de Bolzano (63 %).

LE DUCE ET LES MINORITÉS
Mal éclairé et mal conseillé dans sa poli-

tique d'unification civi que de la péninsule ,
Mussolini avait supprimé la langue alle-
mande dans les écoles du Haut-Adige ,
comme il avait supprimé les périodiques de
langue allemande. Il avait été jusqu 'à ita-
lianiser les noms géographiques et même
les noms de famille (Meyer devint Meie-
rotto), pour imposer de fo rce la culture ita-
lienne.

Ajoutez à ces mesures l'implantation
massive d'Italiens du Sud , à Bolzano et à
Merano, qui furent industrialisés. L'admi-
nistration et la jurisprudence devinrent ita-
lienne. Ces mesures incompatibles avec les
droits des minorités , furent atténuées après
la deuxième guerre mondiale , par l'accord
De Gasperi-Gruber (1946) destiné à régler
le problème du Tyroi du Sud. Mais en plu-
sieurs de ses dispositions cet accord resta
lettre morte.

Après des années de lutte serrée, la Sud-
Tyroler Volkspartei, conduite par M. S.

Magnago , t yrolien du Sud , de père italien
et de mère germanophone , obtint gain de
cause avec l'octroi du fameux « paquet » .

TYROLIEN DU SUD

Les jeunes évidemment ne voient plus le
problème du Haut-Adige avec les mêmes
sentiments que leurs parents. N'ayant pas
subi les mêmes humiliations et les mêmes
avanies, ils sont moins attachés à leurs tra-
ditions que leurs ancêtres. Le bilinguisme
est introduit désormais dans l' administra-
tion et dans les tribunaux et, majoritaires ,
les germanophones ont droit à des écoles
allemandes.

LA FOI UNIT

Sur le plan religieux la situation s'est
également améliorée . Au plus fort des ten-
sions entre les deux cultures , les gens
d'Eg lise qui prêchaient l'amour fraternel
risquaient de passer pour des traîtres. Au-
jourd'hui il n'en va plus ainsi.

En certains endroits le conseil paroissial
comprend deux groupes , l'un italien , l'au-
tre allemand. L'entente est souvent bonne
entre eux ; l'eSprit réaliste et systémati que
des Allemands trouve un heureux complé-
ment dans l'imagination et la vivacité des
Italiens.

Le synode diocésain qui se terminera
l'automne prochain , n 'a pas connu de diffi-
cultés sérieuses entre les groupes linguisti-
ques : le sens ecclésial qui unit , a été plus
fort que les particularités culturelles , qui
peuvent diviser. Mgr J. Garg itter , évêque
de Bolzano et Brixen , y voit un motif
d'espérance pour l'avenir du Haut-Adi ge.

Georges Huber

TERRIBLE CHUTE AU CERVIN

UN JAPONAIS TUË
ZERMATT. - Jeudi en début de
soirée un hélicoptère d'Air-Zermatt
ramenait à la station le corps d'une
nouvelle victime du Cervin, la cin-
quième en quatre jours. II s'agit
d'un Japonais, membre du club
alpin de son pays qui a dévissé
alors qu'il se trouvait dans la ré-
gion de «l'Epaule » en compagnie
d'un alpiniste italien. Le malheu-
reux a fait une chute de 800 mè-
tres, et a été tué sur le coup.

L'alerte fut donnée depuis la ca-
bane Hoemii où l'on perçut des
cris de désespoir lancés par le
compagnon de la victime qui se
tua sous ses yeux. Deux touristes
allemands (un couple) ayant enten-

FIONNAY. - C'est avec plaisir que
nous mentionnons la première
dans la face sud-ouest du Tournelon-
Blanc par les jeunes alpinistes Jérô-
me Perraudin du Cotterg et Guy Alla-
man de Bruson. C'est au cours du
week-end dernier, et en moins de
8 heures que ces deux alpinistes sont
parvenus à gravir cette face qui com-
porte des difficultés de 4e et 5e degré.

Partis samedi dans l'après-midi, les
deux Bagnards ont bivouaqué dans la
nuit à 3000 m d'altitude pour attaquer

du ces appels sont remontés, et ont
pris en charge l'alpiniste traumatisé
par la perte de son compagnon,
qu'ils ont raccompagné à la cabane
Hoernli. D'autres alpinistes qui re-
descendaient par la voie normale
ont également entendu les appels
au secours, et ont fait signe à l'hé-
licoptère d'Air-Zermatt qui les sur-
volait. Enfin, il faut souligner que
la victime n'était pas encordée.

Encore une fois, nous lançons un
appel à tous ceux qui désirent faire
de la montagne. Il est absolument
nécessaire qu'ils s'informent des
dangers auprès des guides, mieux,
qu'ils s'assurent la compagnie d'un
guide : leur vie en dépend peut-
être.

dimanche une terrible paroi rocheuse
de 80 m avant de surmonter une paroi
de glace d'environ 450 m comprenant
une pente de plus de 75 degrés. Ils
atteignaient finalement le sommet à
3707 m dans la journée de dimanche.
Mentionnons que Guy Allaman avait
déjà surmonté, il y a deux ans, la face
nord du Tournelon-Blanc. Ce nouvel
exploit est à souligner car il demande
des alpinistes chevronnés et très bien
entraînés, ce qui, malheureusement, et
surtout ces jours, n'est pas souvent le
cas !

I Un ouvrier i
tombe

d'une échelle
et se tue

I Hier, vers 10 heures, M. Henri I
I Schmidli , né en 1910, domicilié à I

Ardon, ouvrier agricole chez M. .
I Frédéric Clémenzo, est tombé I
i d'une échelle d'une hauteur de 4 I
' mètres. L'accident s'est produit .
I dans une grange à proximité du I
¦ domicile de l'employeur. Il est I
' tombé sur une plateforme de béton
| et a été tué sur le coup.

A sa famille dans la peine, le NF l
I nrpcpntp çpç cinrprpç rnnrlnlpnnrps

Au collège d'Einsiedeln

1 présente ses sincères condoléances.

Cinq Valaisans
se distinguent

Cinq Valaisans viennent de se distinguer
au collège d'Einsiedeln en obtenant leur
maturité classique.

Il s'agit de Bernard Bornet , fils d'Augus-
tin , de Crans-Montana , Roland Fux , fils de
Clément, de Brigue, Jorg Julen , fils de
Félix, guide, de Zermatt , Paul Kalbermat-
ter, fils de Léo, de Niedergesteln et Antoine
Kuntschen, fils de Melchior , de Sion.

Nous avons signalé d'autre part avant-
hier comment M. Christian Deslarzes, fils
de Pierre, avait excellemment terminé sa
médecine à Genève. Relevons à ce propos
que M. Deslarzes est de Sion et non pas de
Martigny comme mentionné.

CHRONIQUE
ALPINE

PREMIERE
A LA TETE DES FETOULES

Le guide Alain Charbonnier et le grim-
peur pyrénéen Jean-Jacques Lainez ont
réussi une belle première dans le massif
de POisans en gravissant le pilier sud de la
Tête des Fetoules, 3460 m. Comparable par
sa dénivellation à l'arête ouest , soit envi-
ron 500 m, il est toutefois beaucoup plus
dur, l'escalade « TD » est entièrement en
libre, mais très soutenue. Un ressaut de
100 m dans la partie supérieure coté en V
demande la pose de 25 pitons dont une
douzaine sont restés en place.

PREMIERE A LA FACE SUD
DE LA MEIJE

D'autre part , toujours dans l'Oisans,
l'aspirant-guide Bernard Macho , encordé
avec Didier Claret-Tournier , ont ouvert
une nouvelle voie dans la face sud de la
Meije. Cette équipe a suivi un itinéraire
direct qui aboutit au pic Zisgmondy. Dou-
ze heures d'escalade et un bivouac ont été
nécessaires aux deux grimpeurs pour
gravir les 800 m de la paroi qui présente
généralement un bon rocher.

SECONDE DESCENTE A SKIS
DE L'AIGUILLE-VERTE

Deux aspirants-guides , Patrik Valançont
et Anselme Baud , tous deux actuellement
moniteurs à l'Union des centres de plein
air d'Argentière, ont réussi la seconde
descente à skis de l'Aiguille-Verte , 4121 m,
par le couloir Whymper. M"" Marie-José
Valençont , qui accompagnait les deux
skieurs, à court d'entraînement , s'était
arrêtée à mi-hauteur et termina la descente
avec ses compagnons. Partis du refuge du
Couvercle à 2 h. 30, ils entreprirent leur
descente vers 10 h. 30. Ils trouvèrent dans
le haut une bonne neige dure , mais aussi
de la neige pourrie dans le bas. Quant au
pasage de la rimaye, il ne posa aucun pro-
blème.

Rappelons que la première descente de
ce couloir est à l'actif de Sylvain Saudan
en juin 1968.

SAUVETAGE NOCTURNE
A L'AIGUILLE-DU-MIDI

Une importante opération de secours
s'est déroulée dans la nuit de mercredi à
jeudi dans l'E peron Frendo situé dans la
face nord de l'Aiguille-du-Midi où deux
jeunes alpinistes belges se trouvaient
immobilisés à la suite de l'accident survenu
à l'un d'eux. Fort heureusement Francis
Bechet, 25 ans , de Bruxelles, put retenir
son compatriote Edouard Constantin , de
Bruxelles également, et a ainsi arrêté sa
chute.

Une dizaine de gendarmes du groupe
spécialisé de haute montagne, montés à
l'Aiguille par une benne spéciale du télé-
phérique, installèrent un treuil muni d'un
câble de 200 m et hissèrent les deux grim-
peurs jusqu 'à eux. Cette opération très
délicate s'est terminée à 3 heures du matin.

Le blessé souffre d'une grave fracture du
bras, ainsi que de blessures aux jambes.

François Charlet.

Deux courts de tennis
à Thyon 2000

A Thyon 2000 vient de s'achever un
complexe qui fera la joie des tennismen.
En effet , deux magnifiques courts seronl
mis à la disposition du public à partir de
mardi prochain. Pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires il suffit de s'a-
dresser au bureau central de la station.

VISSOIE
CE SOIR CONCERT

Ce soir vendredi 13 juillet , à 20 h. 30, la
fanfare Echo des Alpes, de Vissoie, don-
nera un concert sur la place de l'Eglise. En
cas de mauvais temps , celui-ci aura lieu
dans la halle de gymnastique.



Pas de surveillance des prix
sans surveillance des salaires
ESTIMENT LES PATRONS SUISSES
ZURICH. - L'Union centrale des associations patronales suisses a pris position
au sujet du projet de « principes matériels de la surveillance des prix ». Ce projet
a été élaboré par le délégué à la surveillance des prix pour concrétiser les
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance d'exécution du 10 janvier 1973 concer-
nant l'arrêté fédéral de décembre dernier et a été soumis à l'appréciation des
milieux intéressés. « Ces principes ne concernant que la surveillance des prix,
une telle politique est inacceptable pour les patrons », déclare l'Union centrale
dans le dernier numéro du Journal des associations patronales.

La surveillance des prix ne peut avoir
pour tâche de diriger la répartition exis-
tante du produit social dans d'autres direc-
tions déterminées. La charge d'une réduc-
tion des importants taux d'inflation doivent
être justement répartis sur tous les groupes
de la population, pense l'union centrale.
Cest pourquoi le délégué du Conseil
fédéral, M. Schurmann, devrait prendre en
même temps d'autres mesures directes
pour modérer les revendications collectives

de salaire. Les principes matériels en ques-
tion dépassent nettement les bases légales
existantes. Ils ne peuvent dès lors avoir le
caractère de nonnes légales. « Us ne peu-
vent être rien de plus que des critères
d'appréciation ayant le caractère de lignes
directrices à l'intention du délégué ».

Ces principes matériels constitueraient
« une lourde intervention dans l'ordre éco-
nomique fondamental de notre pays »,

poursuivent les patrons suisses. Ce ne
seraient plus l'offre et la demande qui
décideraient le niveau des prix, mais des
schémas de calcul officiels.

Les prix et les tarifs des pouvoirs publics
et de leurs entreprises doivent être surveil-
lés et jugés de la même manière que les
prix des entreprises privées, estime enfin
l'union centrale. Ni ces principes ni les
commentaires les accompagnant ne pré-
cisent si ce sera effectivement le cas. « On
ne voit pas pourquoi les pouvoirs publics
en tant qu'entrepreneurs et paîtrons ne
devraient pas être soumis à de tels princi-
pes ».

Affaire Losembe
DEMANDE D'ASILE POLITIQUE
GENEVE. - M' Dominique Poncet , le dé-
fenseur de M. Mario Losembe, ancien mi-
nistre de l'éducation , des affaires étrangè-
res de la République du Zaire, a déclaré
que son client a pris connaissance avec
satisfaction de la décision prise mercredi
par le Tribunel fédéral de Lausanne de ne
pas donner suite à la demande d'extradi-
tion déposée contre lui par le gouverne-
ment zairois. Interrogé par l'Agence télé-
graphique suisse, M' Poncet a indiqué que,
dès le jugement connu, il a envoyé une de-
mande d'asile politique en faveur de M.
Losembe au Département fédéral de justice
et police. U s'agit en fait de la confirmation
d'une première demande, déjà déposée en

automne 1972. Attendant l'arrêt de la Cour
suprême, les autorités n'avaient pas donné
de réponse à cette première demande.

Pour fonder sa nouvelle demande d'asile
politique, M[ Poncet établit un parallèle en-
tre l'article de la convention européenne
sur l'extradition (l'extradition ne sera ac-
cordée si l'on peut craindre que la deman-
de soit motivée par une infraction de droit ,
des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinion politique), qui a
permis au Tribunal fédéral de trancher , et
un article de la convention sur les réfugiés
où l'on retrouve exprimées les mêmes no-
tions au chapitre de l'expulsion.

MODÉRER L'UTILISATION DE L'ENERGIE
BERNE. - Le président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, a invité à Berne les
représentants de l'Union pétrolière et tie
Carbura , office central suisse pour l'impor-
tation des carburants et des combustibles
liquides, à une entrevue avec les représen-
tants des offices fédéraux touchés par les
problèmes d'approvisionnement de la
Suisse en huiles minérales.

Selon un communiqué publié à cette

occasion, on a reconnu que , avec ses 80 %,
la part des produits pétroliers à la couver-
ture des besoins en énergie du pays est
trop élevée et que l'augmentation de la
consommation d'énergie devrait être cou-
verte dans une mesure plus grande par
d'autres agents énergétiques. Les partici-
pants ont admis aussi qu 'une utilisation
plus modérée de l'énergie était souhaitable.
Ils ont également décidé d'intensifier ces
contacts entre les autorités fédérales et les
représentants de l'économie pétrolière.

OBWALD : PREMIER CANTON A OBTENIR
UNE LOI POUR L'AIDE À LA JEUNESSE
LUCERNE.

- Le Grand Conseil d'Obwald
a étudié, en première lecture , une loi pour
l'aide à la jeunesse. Celle-ci - la première
en son genre à exister en Suisse - tient
compte des récentes découvertes scientifi-
ques dans ce domaine et règle en particu-
lier les questions de coordination. Elle in-
siste essentiellement sur la promotion

d'institutions privées qui s'occupent de
venir en aide à la jeunesse, sur la promo-
tion de la jeunesse dans les secteurs de l'é-
ducation, de la santé et de la culture , sur
une aide socio-culturelle qui permette de
maîtriser les problèmes socio-économiques,
enfin sur le secours aux jeunes menacés ou
déjà atteints dans leur santé physique ou
morale.

Communications postales
extraordinaires avec le Tessin

frois morts sur la N 13

BERNE. - A la suite du déraillement d'un
train près de Lavorgo, les envois postaux
ne purent plus être acheminés par la ligne
du Gothard durant 24 heures, les 5 et
6 juillet.

Afin d'assurer le transport de la
poste aux lettres et des exprès malgré ces
interruptions qui surviennent de temps à
autre au Gothard , les PTT ont mis sur pied
une organisation spéciale, entrant immé-
diatement en activité en cas d'alarme, ce
qui fut le cas le 5 juillet. Tous les ambu-

m --.J

COIRE. - Mi edi soir, peu avant
cident de la circu-21 heures, un_.x n.urus, uii a-ciu-m ae ia circu-

lation a provoqué la mort de trois
personnes, non loin de Landquart,
sur la N 13. L'identité des victimes
n'est pas connue, il s'agit d'un
couple de 45 ans et de leur fille,
âgée d'une dizaine d'années, de na-
tionalité allemande.

La voiture des victimes, comme

lants postaux acheminèrent les envois pour
le Tessin par Coire, où ils furent chargés
sur des véhicules à moteur et transportés
durant la nuit à Bellinzone par le San
Bemardino. Au retour , ces véhicules pri-
rent en charge le courrier du Tessin destiné
au reste de la Suisse. Ces deux jours , cinq
camions et un mini-bus furent affectés à
cette tâche. Grâce à cette organisation spé-
ciale, il a été possible d'évite r de trop
grands retards dans l'acheminement du
courrier concerné.

on le présume, doit avoir dérapé à
la suite d'un dépassement. Péné-
trant ensuite sur le côté gauche de
la chaussée elle est entrée en colli-
sion avec un camion qui l'a écrasée
contre la glissière de sécurité. La
mort des parents a été instantanée.

La jeune fille est morte durant son
transport à l'hôpital.
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Un mort et Quatre blesses
sur la route Lausanne - Genève

i
i
i
i

Une voiture qui roulait mercredi
après-midi sur la route Lausanne-
Genève est venue s'emboutir sous
l'arrière d'un camion dont le con-
ducteur s'était placé en position de
présélection pour pénétrer sur un
chantier à l'ancien camping de
Dorigny, près de Saint-Sulpice. LeL _ _ - ___ __ __ ___ -._ • :

conducteur et les quatre autres
occupants de l'automobile, tous
plus ou moins grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital can-
tonal à Lausanne, où l'une des pas-
sagères, Mlle Sylviane Lugrin, 21
ans, domiciliée à Lausanne, a suc-
combé dans la soirée.

LAUSANNE FAIT LA GUERRE AU BRUIT

VÉHICULES SÉQUESTRÉS
ET FORTES AMENDES

LAUSANNE. - Afin de préserver la tran-
quillité des habitants , la police de Lausan-
ne et en particulier sa brigade antibruit
procèdent à de nombreux contrôles, qui
visent aussi bien le bruit de véhicules dé-
fectueux ou poussés excessivement que les
allées et venues inutiles auxquelles se
livrent de nombreux cyclomotoristes. La
plupart des automobilistes , motocyclistes et
cyclomotoristes interceptés doivent payer
des amendes, parfois élevées, et des véhi-
cules sont séquestrés sur place.

A l'occasion de cinq contrôles d'une
heure opérés mardi dans différents quar-
tiers de Lausanne, la police a séquestré sur
place huit voitures dont le dispositif d'é-
chappement était défectueux. Dix-neuf
conducteurs d'automobiles, de motocyclet-
tes et de cyclomoteurs ont été mis en con-
travention pour avoir poussé excessivement

leur moteur, produit inutilement du bruit
ou circulé avec des machines dont le dis-
positif d'échappement fonctionnait mal.

La police recommande à chacun de con-
trôler le dispositif d'échappement de son
véhicule lorsque le bruit produit parait
anormal. En outre, les conducteurs ont le
devoir d'éviter absolument tout bruit inu-
tile, en particulier en circulant avec un
régime de moteur trop élevé.

Les riverains de la N 6
pas contents

BERNE. - Les habitants riverains de la N
6, à l'Est de Berne, ont décidé de se consti-
tuer en comité de défense , ils souffrent du
bruit et des gaz d'échappement à la suite
de l'ouverture de l'autoroute qui passe à 1
ou 2 mètres des maisons.

Comme le comité l'indique, quel que 200
familles sont incommodées et souhaitent
que des mesures soient prises, telles la
construction d'un mur de protection , la li-
mitation de la vitesse à 60 kilomètres à
l'heure ou même la couverture de l'artère.

Depuis l'ouverture du nouveau tronçon
de l'autoroute, affirme le comité, certains
habitants sont contraints de dormir dans
les couloirs des immeubles.

Accord Fiat-AHis
Chalmers

GENEVE. - Allis Chalmers corporation
(Wisconsin , USA) et Fiat S.P.A. (Italie ) ont
décidé de constituer une entreprise com-
mune à laquelle seront apportées leurs
activités respectives en Italie , aux Etats-
Unis et dans le reste du monde, dans le
secteur des engins de travaux publics.

L'accord a été signé jeudi à Genève pat
MM. Giovanni Agnelli , président de Fiat el
David C. Scott, président de Allis
Chalmers.

Il est prévu que la nouvelle entreprise
deviendra opérationnelle au début de 1974

Au cours de la période intermédiaire ,
Allis Chalmers et Fiat poursuivront leurs
activités réciproques de façon autonome
dans ce secteur.

La nouvelle entreprise aura ses sièges
principaux aux Etats-Unis et en Europe.

AIDE SUISSE A COSTA RICA
ZURICH. - L'ambassadeur de Suisse au
Costa Rica , M. G. Gut , a procéd é récem-
ment à la remise d'un centre d'apprentissa-
ge aux autorités costaricaines. Destiné aux
¦ agro-mécaniciens, ce centre a été ouvert en

1967. Il avait été construit avec le concours
de Swisscontact en régie avec la Confédé-
ration. 30 élèves peuvent commencer leur
apprentissage de trois ans , chaque année. 6
d'entre eux proviennent d'autres pays. La
Suisse a consacré Une somme de 1,8 mil-

Marche de
quatre jours de Nimègue

BERNE. - La marche traditionnelle de
quatre jours de Nimègue (Pays-Bas) aura
lieu cette année du 17 au 20 juillet. Le dé-
partement militaire fédéral y enverra une
délégation de 31 personnes pour s'occuper
des quelque 500 participants suisses à cette
épreuve. Composée de personnel sanitaire
et d'automobilistes , la délégation sera diri-
gée par le colonel «EMG» Hans Meister ,
chef de section à l'état-major du groupe-
ment de l'instruction.

lion de francs pour le financement de ce
projet. Costa Rica a assumé les frais de
construction et les frais courants du centre .
Les enseignants suisses ont préparé leurs
successeurs costaricains à assumer dès
maintenant la responsabilité du centre.

• LE NOMBRE DES ETUDIANTS
EN MEDECINE A AUGMENTE

BERNE. - Selon le bulletin des médecins
suisses, le nombre des étudiants en méde-
cine inscrits dans nos universités a consi-
dérablement augmenté ces dernières
années. Sur les 6337 étudiants en médecine
du semestre d'hiver 1971/1972, totalisant
5366 ou 84,7 % étaient suisses et 971 ou
15,3 % des étrangers . Comparativement à
l'année précédente , l'effectif des étudiants
suisses en médecine s'est accru de 129, tan-
dis que celui des étudiants en médecine
étrangers a fléchi de 21. La proportion de
femmes parmi les 5366 étudiants en méde-
cine suisses est de 20,3 % à savoir 1090,
alors que chez les étrangers , elle est de
24,2 %, soit 235 femmes.

Catastrophe d'Orly
Deux Suisses victimes
PARIS. - Dix Français, six Italiens,
deux Allemands, deux Suisses, un
Belge, un Hollandais et un Autri-
chien figurent parmi la liste des
117 victimes de l'accident du
Boeing de la «Varig», que la com-
pagnie aérienne brésilienne a
publiée jeudi à Paris. La plupart
des autres personnes, qui ont trou-
vé la mort dans l'accident, survenu
mercredi à proximité de l'aéroport

d'Orly sont de nationalités sud-
américaines.

Les victimes suisses sont deux
collaborateurs de Brown Boveri, à
Baden, qui rentraient d'un voyage
d'affaires au Brésil. U s'agit de
MM. Jacques Fardel, 48 ans, de
Kirchdorf (AG), vice-directeur du
groupe de production moyenne de
l'entreprise, et Jacob Sieber, 49 ans,
de Birmenstorf (AG).

Bilan définitif : 122 morts -12 blesses
Le bilan définitif de l'accident

s'établit à 122 morts et 12 blessés,
annoncent jeudi matin les autorités
locales.

Dix des blessés ont été hospita-
lisés à Longjumeau et deux autres
à Créteil, dans la banlieue sud de
Paris.

Trente minutes après son ouverture,

la conférence spatiale
européenne suspendue

Un ancien oiseau
des Alpes suisses

se reproduit
en Turquie

| MOR GES. - Le fonds mondial \
i pour la nature (WWF) commu- i
' nique que ving t et un jeunes ibis '
| chauves sont venus au monde cette |
i année à Biricek, en Turquie, qui ¦
' est leur dernière zone de nidifi- I
| cation en Eurasie. On avait dénom- I
¦ bré onze naissances en 1971 et sept .
' en 1972. Les seules autres zones de I
| nidification de cet oiseau extrême- I
¦ ment rare se trouvent au Maroc et .
¦ en Algérie. Il fu t  un temps où on I
| les trouvait dans de nombreuses ré- I
¦ gions d'Europe, y compris les Alpes .
I suisses.

BRUXELLES. - La Conférence spatiale européenne, qui s'était ouverte jeudi
matin à Bruxelles, au palais d'Egmont, a décidé, une demi-heure très exactement
après le début de sa seconde séance, jeudi après-midi, de suspendre ses travaux
jusqu'au 31 juillet.

C'est à la demande du représentant du
gouvernement français , M. Jean Charbon-
nel, ministre du développement industriel
et scientifique, qui a reçu l'agrément de
plusieurs autres ministres membres de la
Conférence spatiale européenne, que la
décision a été prise.

En effet, a fait remarquer le ministre
français, trois délégations, celles de l'Italie ,
des Pays-Bas et de la Suède, n'étaient pas
en mesure hier de donner des réponses
définitives quant à leur participation aux
deux projets importants à propos desquels,
les décisions devaient être prises : celle du
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lanceur lourd « L.III S » et le projet de la-
boratoire de sortie (Spacelab), destiné à la
navette spatiale américaine.

En effet , a souligné M. Charbonnel à sa
sortie de la séance, le gouvernement italien
doit être complété aujourd'hui. Il n'était
représenté qu'à l'échelon d'un ambassa-
deur. Le gouvernement des Pays-Bas
n'avait pas terminé l'examen des projets et
ne pourra donner une réponse que dans la
semaine qui vien t il en sera de même pour
le gouvernement suédois.

La nouvelle réunion de la conférence
spatiale européenne aura lieu le 31 juillet à
Bruxelles. « Nous espérons qu 'à cette date,
a dit en substance le ministre français ,
toutes les délégations pourront mettre leurs
cartes sur la table ».

M. Charles Hanin , président de la con-
férence spatiale, ministre de la politique et
de la programmation scientifique beige, a
été chargé de veiller à ce que chaque délé-
gation fournisse les précisions qu 'on attend
de la conférence à propos des deux princi-
paux projets qui étaient à l'ordre du jour.

La Suisse était représentée par une
délégation formée du ministre Pierre Nuss-
baumer, suppléan t du chef de la direction
des organisations internationales du Dé-
partement politique fédéral et M. Jean-
Olivier Quinche, de la section des affaires
scientifiques internationales , du même
département ; M. Christian Favre , de
l'Office de la science et de la recherche du
Département de l'intérieur, Peter Creola ,
chargé des affaires spatiales à l'ambassade
de Suisse à Paris, et Rudolf Ruetschi , chef
de la subdivision « Planification , études et
relations internationales » des PTT.

Déjà 100 000 visiteurs
à Chilien

MONTREUX. - Le château de Chillon a
accueilli jeudi son 100 000e visiteur de
l'année, en la personne d'une charmante
hôtesse de l'air japonaise , Mlle Mitsue Ki-
mura , qui a reçu un bouquet de fleurs , une
bouteille de vin du « Clos de Chillon» et
un livre sur ce château particulièrement
célèbre. La jeune visiteuse a été frappée
non seulement par la beauté du site, mais
aussi par la pureté de l'air lémanique , com-
parée à la pollution atmosphérique qui
règne à Tokio.

Le nombre record de visiteurs que le
château de Chillon avait reçus en 1972, soit
260 000, sera peut-être battu en 1973, puis-
que, l'an dernier , la 100 000" entrée n 'avait
été enregistrée que le 19 juillet.

Un «Venom»
a disparu

BERNE. - Un avion militaire du
type Venom est porté disparu
depuis jeudi matin dans la région
de Glaris, des Grisons et de la
Suisse orientale. Le département
militaire fédéral prie la population
de communiquer les renseigne-
ments utilisés au poste de police le
plus proche ou à l'aérodrome mili-
taire de Duebendorf , tél (01)
85 63 11.

Jeudi soir après 18 heures, il n'y
avait toujours pas trace de l'avion
de combat qui avait décollé à 8 h.
50 de Duebendorf.

Dix à douze avions ont participé
aux recherches pour retrouver
l'avion porté disparu. Celles-ci se
sont poursuivies sans interruption
de 10 h. 30 jusqu'à ce matin vers 4
heures 30.



PARIS. - La reprise du dollar a été stop-
pée jeudi sur l'ensemble des marchés des
changes occidentaux où la devise améri-
caine s'est effritée et n'a conservé qu'une
partie de ses gains de la veille.

Les cours du dollar sont en effet retom-
bés de 2,4070 DM à 2,3710 DM à Franc-

fort, où la Banque fédérale est pourtant
intervenue en achetant quelque 5 millions
de dollars. A Zurich, les cours s'effritent
aussi, passant de 2,8775 francs à 2,85
francs. A Paris, ils retombent de 4,16
francs à 4,11 francs et à Tokyo le matin le
dollar a perdu un peu de terrain à 264,40
yens au lieu de 265 yens mercredi.

Cet effritement est parti de Francfort,
selon les cambistes, et les autres places ont
emboîté le pas au marché qui est considéré
depuis quelque temps déjà comme le baro-
mètre de la tenue du dollar. Le repli est
généralement attribué à la grande fermeté
des taux d'intérêt à très court terme en
RFA où les taux de l'euro-mark à un et
deux jours sont montés à 13 % alors que
ceux de l'euro-dollar sont de 8 %. Les cam-
bistes londoniens, pour leur part, estiment
que les opérateurs, encouragés peut-être
par les commentaires pessimistes des diri-
geants français, ne considèrent les mesures
adoptées par les banques centrales que
comme des palliatifs. Ou il est possible
aussi, pensent les observateurs, que la très
nette reprise du dollar enregistrée mercredi
ait donné lieu jeudi à une consolidation
provoquée par des prises de bénéfices.

Le conseil central de la Bundesbank
(banque centrale d'Allemagne fédérale) qui
s'est réuni jeudi n'a pas décidé de nouvel-
les mesures de restriction des crédits pour
ne pas compromettre la stabilisation du
dollar. Il a constaté par ailleurs que la
valeur du deutsche mark a été majorée de
21,5 % en moyenne par rapport à I ensem-
ble des autres monnaies depuis le début de
l'année, de 41 % vis-à-vis du dollar mais de
9,5% seulement par rapport aux devises
qui forment le « serpent européen ».

Parallèlement au repli du dollar, l'or esl
remonté sur les marchés libres et le prix de
l'once s'est établi à 121 dollars à Londres
au deuxième fixing de la journée, contre
118,75 dollars mercredi en clôture.

MASSACRES AU MOZAMBIQUE

LE PRESIDENT
NIXON

HOSPITALISE

LONDRES. - Un nouveau témoignage fai-
sant état de tueries perpétrées au Mozam-
bique par des soldats portugais est publié
jeudi dans YEvening Standard deux jours
après le témoignage du père Adrian
Hastings publié mardi dans le Times.

IL N'ONT MEME PAS RECTIFIE
LE NOM DU VILLAGE !

Ce témoignage est rapporté par Mme
Isabelle Turner, juriste et interprète d'ori-
gine portugaise naturalisée Britannique qui
elle-même le tient d'un médecin portugais
qui avait été contraint en décembre
dernier, en raison d'un incident mécanique,
de poser son avion dans la province de
Tête où est situé le village de Wiryamu,

WASHINGTON. - Le président Nixon,
sur le conseil de ses médecins a été hospi-
talisé jeudi vers 21 heures locales, (2 h.
HEC vendredi) à l'hôpital naval de Bethes-
da, près de Washington, a annoncé le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Ronald Ziegler.

Le docteur Walter Tkach, médecin mili-
taire qui a examiné le président, a déclaré
qu'il n'envisageait pas que le patient sé-
journe plus d'une semaine à l'hôpital et
qu'il ne prévoyait pas de complications.

C'est le président lui-même, qui a appelé
très tôt ce matin le docteur Tkach. M.
Nixon, a dit le porte-parole de la Maison-
Blanche ne se sentait pas bien et avait en-
tre 38 et 39 de fièvre. Dans la journée, le
président a été examiné à la radio et les
médecins ont diagnostiqué une pneumonie
virale. Un électro-cardiogramme a été éga-
lement pris, qui n'a donné aucun résultat
défavorable.

BUENOS-AIRES. - Une impor-
tante réunion s'est ouverte jeudi
soir à la résidence du général Juan
Peron avec la participation du
président Hector Campora, du
président de la Chambre des dé-
putés, M. Raul Lastriri, de plu-
sieurs ministres, du secrétaire
général de la CGT, M. José Rucci

théâtre du massacre rapporté par le père
Hastings.

VRAIMENT TROUBLANT !
Le commandant militaire du FRONT

DE LIBERATION DU MOZAMBIQUE
(FRELJMO) pour la province de Tête a
déclaré jeudi dans une interview à l'AFP
que le nom du village où selon le Times
400 personnes ont été massacrées en dé-
cembre dernier, avait été mal orthographié
par le quotidien britannique.

Selon ce commandant militaire dont l'i-
dentité ne peut être divulguée pour des rai-
sons de sécurité, le nom exact du village
est Williamo et non Wiriyamu, comme le
rapportait le Times. Ces deux mots ont la
même prononciation, ce qui expliquerait la
confusion.

Le commandant militaire a précisé que
ce village était situé dans le sud-ouest de la
province de Tête, sur la route qui relie
Mague à Mukubura, à mi-chemin de ces
deux villes.

Le responsable militaire du Frelimo pour
la province de Tête qui commande des for-
ces de guérillas au Mozambique depuis
1965 a ajouté qu'il n'avait pas entendu
parler du massacre de 400 personnes à
Williamo en décembre dernier, il a déclaré
cependant que la région de Williamo avait
été en décembre le théâtre d'une contre-of-
fensive commune rhodésienne et portu-
gaise.

LES BRITANNIQUES N'ONT
RECUEILLI AUCUNE PREUVE

Les représentants de la Grande-Bretagne
à Lisbonne et à Lourenço Marques n'ont
recueilli aucune information permettant de
corroborer les informations faisant état de
massacres au Mozambique, a déclaré jeudi
à Londres un porte-parole du Foreign
Office.

Mercredi, à la Chambre des Lords, Lady
Tweedsmuir, ministre d'Etat aux affaires
étrangères, avait déjà déclaré que le gou-
vernement britannique n'avait connais-
sance d'aucun fait permettant d'étayer les
affirmations publiées dans la presse de
Grande-Bretagne.

et de plusieurs leaders
syndicalistes péronistes.

Selon des informations de
bonne source, cette réunion est en
rapport avec les rumeurs selon
lesquelles le président Campora, le
vice-président Lima et tous les mi-
nistres seraient démissionnaires,
afin de permettre au général Juan

Peron d'accéder dans un délai
d'un à deux mois à la présidence
de l'Argentine.

Toujours selon les milieux in-
formés, les forces années, la Con-
fédération générale du travail et la
Confédération générale économi-
que (patronale) auraient donné
leur approbation aux projets d'ins-

tallation de Peron à la Maison
Rose.

. D'autre part, des mesures de
sécurité' extraordinaires ont été
prises à 21 h. 30 au Palais gou-
vernemental.

Les faits : une confirmation ?
JUAN PERON REDEVIENT GENERAL

L'ex-président Juan Domingo Peron a
été réintégré mercredi soir dans son grade
de général par le gouvernement argentin,
apprend-on officiellement.

Le président Hector Campora, le
ministre de la défense et le commandant
en chef des forces années ont signé deux
décrets annulant les dispositions anté-
rieures qui avaient exclu de l'armée le
général Juan Domingo Peron et lui avaient
interdit le port de l'uniforme.

SAMEDI : GIGANTESQUE
MANI FESTATION PERONISTE

Une gigantesque manifestation ouvrière,
d'adhésion au général )uan Peron aura lieu
samedi matin, a annoncé à la radio, le se-
crétaire général de la CGT, M. José Rucci.

Des centaines de milliers d'ouvriers con-
vergeront vers la résidence de l'ancien pré-
sident, à Vicente Lopez, à 20 km au nord
de Buenos-Aires, a ajouté M. Rucci.

Selon le leader syndicaliste, le slogan
« Campora au gouvernement, Peron au
pouvoir » utilisé pendant la campagne élec-

torale, devrait devenir une réalité dans un
avenir proche.

LA RUMEUR PUBLIQUE
Le président Hector Campora, le vice-

président Vicente Solano Lima et tous les
ministres du gouvernement argentin se-
raient démissionnaires, annonce la radio de
Buenos Aires.

Selon des rumeurs non confirmées, il
s'agit d'un mouvement tendant à porter le
général juan Peron, par la voie constitu-
tionnelle, à la présidence de la république,
a ajouté la radio.

• WASHINGTON. - M. Walter Scheel ,
ministre ouest-allemand des affaires

étrangères est arrivé mercredi soir à
Washington pour des entretiens avec le
président Richard Nixon, le secrétaire
d'Etat William Rogers et le conseiller pré-
sidentiel Henry Kissinger. M. Scheel a dé-
claré à son arrivée n'être porteur d'aucun
message particulier et que ses entretiens
avec les dirigeants américains porteront sut
des questions générales.

• BREME. - Une importante affaire de
trafic d'armes a été découvert à Brème a
indiqué jeudi la police de cette ville.

67,4 tonnes d'armes ct de munitions ont
été saisies dans l' entrepôt d'une firme de
transports . Cet arsenal était réparti dans
1000 caisses contenant notamment 5000
fusils britanni ques , 700 000 cartouches ,
6 000 baionnettes ainsi que des pièces de
rechange.

• BELFAST. - Le cadavre d'un jeune
homme mort étranglé a été découvert jeudi
matin dans une rue du quartier catholique
de Belfast , quelques instants avant que ne
s'ébranle à travers la ville le grand défilé
orangiste qui célèbre la victoire des protes-
tants sur les catholiques à la bataille de la
Boyne le 12 juillet 1960.

• NEW YORK. - Seize personnes de
quatre nationalités ont été inculpées

jeudi à New York de participation à une
conspiration visant à écouler pour plus de
18 millions de dollars de valeurs mobilières
contrefaites ou volées.

Parmi les accusés figure M. Ernest
Shinwell, 54 ans, fils d'Emanuel Shinwell,
ancien ministre travailliste britannique, et
Vincent Rizzo, ancien lieutenant de Vito
Genovese, chef disparu d'une des familles
de la mafia de New York.

Les « prolétaires »
criminels

¦ PARIS. - Deux personnes ont trouvé la
mort et six pompiers ont été intoxiqués
I dans l'incendie qui a ravagé mercredi
- l'annexe « Ameublement » du grand maga-
fl sin parisien « Les Galeries Barbes », situé
¦ non loin de la gare de l'Est. D'après les¦ premières estimations les dégâts seraient
¦ de l'ordre de 10 millions de Francs.

La policé qui mène l'enquête a déclaré
| qu'il s'agissait, vraisemblablement, d'un
_ acte criminel.

La découverte par les pompiers, mercredi
¦ matin, de boites de conserve contenant du¦ papier brûlé, dans les décombres du maga-
I sin des Galeries Barbes, semble confirmer

cette hypothèse d'incendie criminel.
Ces boites se trouvaient près d'un coffre

- situé dans un des halls d'entrée, précisé-
I ment là où les enquêteurs avaient déjà
¦ remarqué des inscriptions à la peinture (à
' bas le capital et voleur) qui paraissaient
| fraîchement tracées.

VISITE DE M. BOUTEFLIKA A PARIS

PARIS. - « La voie est ouverte pour écrire une nouvelle page entre la France et l'Algérie » ,
a décidé le ministre des affaires étrangères d'Algérie, M. Abdelaziz Bouteflika, à l'issue
d'une visite officielle de trois jours à Paris. Au même moment, son homologue français,
M. Michel Jobert, faisait part du même optimisme devant le conseil des ministres : « On
peut espérer, déclarait-il, que cette visite fera encore progresser les rapports existant entre
la France et l'Algérie ».

Depuis janvier 1972, de nombreux signes gères d'Algérie l'a examiné avec M.
de détente avaient été enregistrés à Alger et
que jamais les Algériens n'avaient paru
aussi bien disposés en faveur d'une amélio-
ration de leurs relations avec la France.

MES TAPIS, TON PETROLE...
AMI AMI !

Aussi les observateurs estiment qu 'après
cette visite de M. Bouteflika , le contentieux
restant pourra être étudié, dans les mois
qui viennent, sous un jour nouveau. Ce
contentieux, le ministre des affaires étran-

Georges Pompidou - qu 'il a invité au nom
du président Boumedienne, a effectuer une
visite officielle à Alger - M. Pierre
Messmer, M. Michel Jobert et les autres
ministres français qu'il a rencontrés au
cours de son séjour. Les princi pales têtes
de chapitres sont connues : la situation de
l'émigration algérienne en France, le vin
algérien (l'attitude de la France sur l'entrée
du vin algérien dans le marché commun
est jugée hostile par Alger), les séquelles fi-

nancières de la nationalisation pétrolière,
les problèmes commerciaux (les ventes
algériennes en France ont atteint
aujourd'hui leur niveau le plus bas depuis
l'indépendance de l'Algérie), culturels et
techniques, la situation des coopérants
français en Algérie, etc..

LE VENTRILOQUE !
« La négociation directe est possible, a-t-

il dit, entre Israël et les leaders de la résis-
tance palestinienne pour régler la crise du
Proche-Orient». Le ministre algérien voit
ce règlement dans la création d' « un Eta t
multi-racial et multi-confessionnel dans les
frontières de la Palestine de toujours ».

WASHINGTON. - Pour la troisième journée consécutive, l'ancien ministre de la j ustice.
M. John Mitchell , a opposé avec un art consommé la politique de l'autruche à l'interroga-
toire serré de la commission sénatoriale d'enquête sur les scandales dits « du Watergate ».

Pendant toute la matinée de jeudi séna- soit réélu , objectif plus important , à ses
teurs et avocats de la commission ont tenté yeux, que les considérations morales
d'établir comment et pourquoi M. Mitchell
n 'a pas trouvé utile de renseigner le pré-
sident sur les scandales dont il avait , au
moins, connaissance - même pas après les
élections. Ils ont cherché également, en
passant notamment au pei gne fin les
rendez-vous et conversations téléphoni ques
de M. Mitchell , à découvrir comment et
pourquoi le président Nixon n 'a jamais
demandé a être renseigné par lui , comme
M. Mitchell l'affirme.

Toutes ces tentatives sont restées vaines.
L'ancien Attorney-General et directeur du
comité pour la réélection de M. Nixon en
est resté à sa thèse : il ne fallait pas que le
président soit impli qué si l'on voulait qu 'il

entourant l'affaire. Et s'il n 'a rien dit non
plus, après l'élection victorieuse, c'est que
le processus de restructuration du per-
sonnel de la Maison Blanche prenant son
cours il était inutile de « revenir la
dessus ».

M. NIXON RENCONTRERA
LE SENATEUR SAM ERVIN

Le président Richard Nixon a accepté
jeudi de rencontrer , pour une conversation ,
« privée » le sénateur Sam Ervin , président
de la commission d'enquête du sénat sur le
scandale du Watergate , annonce la Maison
Blanche.

r -------_-_----.
Les scandales de Grande-Bretagne

pas terrible
LONDRES. - L'affaire Lambton-
Jellicoe n'a comporté aucune atteinte à
la sécurité du Royaume-Uni ou de ses
alliés. C'est ce qu 'indique en substance
le rapport de la commission Diplock
sur la sécurité, publié jeudi à Londres
par le gouvernement , à la suite du
scandale qui , à la fin du mois de mai
dernier , avait conduit à la démission
spectaculaire de deux membres du gou-
vernement britannique, Lord Jellicoe ,
leader de la Chambre des Lords et Lord
du sceau privé et Lord Lambton , sous-
secrétaire d'Etat à la défense chargé de
la RAF.

Le rapport affirme « catégoriquement
qu 'aucune information confidentielle
dont la révélation pourrait être dange-
reuse pour la sécurité du Royaume-Uni
ou de ses alliés n'a été en fait soit di-
rectement soit indirectement commu-
niquée aux services de renseignements
d'une quelconque puissance étrangère
potentiellement hostile ».

Le rapport analyse ensuite , en les dif-
férenciant très nettement , le cas de
Lord Jellicoe et celui de Lord Lambton.
En ce qui concerne Lord Jellicoe la
commission juge que sa conduite n 'a
été « ni criminelle , ni anormale » et n 'a
comporté que « des risques minimum »
de le voir s'exposer à des tentatives de
chantage.

Pour ce qui est de Lord Lambton, le
rapport souligne le fait que des photos

fournissant la preuve « de pratiques
sexuelles hors de la normale » aient été
entre les mains de criminels décidés à
les vendre » exposant ainsi Lord Lamb-
ton au chantage. « Le rapport lui
reproche surtout de s'être au moins une
fois adonné à la drogue ».

Sacco et Vanzetti innocents ?
MILAN. - Une instance tendant a obtenir
l'ouverture d'un procès en réhabilitation
des anarchistes italiens Nicola Sacco et
Bartolomeo Vanzetti a été présentée au
gouverneur de l'Etat du Massachusetts par
Sabino Sacco, frère de Nicola , aujourd'hui
âgé de 90 ans.

Sacco et Vanzetti , accusés du meurtre,
au cours d'un hold-up d'un policier et du
caissier de la société « Slater and Morril
shoe Company » le 15 avril 1920 à South
Braintree, furent condamnés à mort et
passèrent sur la chaise électrique.

Aujourd'hui , le frère de Nicola Sacco a
chargé son avocat de présenter une ins-
tance pour la réhabilitation des deux anar-
chistes. Leur argumentation repose sur
deux témoignages : le premier , du Juge

Angelo Michèle Musmanno, de la cour
suprême de Pennsylvanie , qui a toujours
soutenu l'innocence de Sacco et Vanzetti.
Le second , d' un certain Vincent Teresa ,
bien connu dans le « milieu » américain
qui , dans un livre, a révélé le nom de
l'auteur du double meurtre , Franck
Morelli. Celui-ci (également décédé comme
le juge Musmanno) s'était accusé, au cours
d'une conversation avec Vincent Teresa ,
du double meurtre pour lequel furent con-
damnés à sa place Sacco et Vanzetti.
« Cela avait souligné Morelli , pour te
démontrer ce qu 'est la justice ».
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• LONDRES. - Le multimillionnaire el
ancien maire de Londres Sir Denys

Lowson, devra restituer une somme s'éle-
vant à presque cinq millions de livres, soit
environ 40 millions de francs suisses, pro-
venant d'un bénéfice réalisé lors d'une
transaction financière controversée et qui
avait soulevé une vague de protestations en
Grande-Bretagne.
• FARSTA. - Un train de banlieue a dé-

raillé jeudi au sud de Stockholm : au
moins quatre personnes, parmi lesquelles
une jeune fille, ont été tuées et vingt ont
été blessées, dont dix grièvement.

VENISE : 5 DEMANDES D'ASILE
• ROME. - Quatre ouvriers et une ou-
vrière d'une fabrique de Budapest ont
demandé, jeudi, aux autorités de la ville de
Venise à bénéficier de l'asile politique. Ils
faisaient partie d'un groupe de touristes
hongrois en vacances en Italie.

L'affaire Kung
rebondit

CITE-DU-VATICAN. - Le professeur
Federico Alessandrini, porte-parole du
Saint-Siège, a démenti jeudi qu'il y
avait des différences entre le document
sur la « doctrine catholique » (...) en
vue de protéger l'église contre les er-
reurs d'aujourd'hui » et la note-résumé
qui a été distribuée simultanément il y
a une semaine au Vatican.

La note n'était elle-même qu'un
« résumé fidèle » du document qui a
valeur officielle, dit-il. Le document
évoquait notamment le dogme de l'in-
faillibilité pontificale, et réfutait les
prises de position du théologien suisse
Hans Kueng, de Tubingue.

A ce sujet, le professeur Alessandrini
a laissé entendre que ce dernier pour-
rait être convoqué à Rome, dans le
cadre de la procédure en cours à la
congrégation pour la doctrine de la foi
sur son ouvrage ; « Infallibilité : une
interpellation ».
(Voir NF du 11 juillet - page 1)


