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Sur l'égalité
Le grand philosophe catholique

Gustave Thibon a fait dernièrement à
Aspects de la France (21.6.1973), de
très importantes déclarations sur le
moment présent. Il a particulièrement
montré comment « par une sorte d'in-
version de l'argument d'autorité , les
« nouveaux prêtres » parviennent à
s'imposer. Autrement dit , ils se ser-
vent encore de l'argument d'autorité,
et cela pour saper l'autorité ! Ils vien-

nent nous dire : il ne faut plus croire
ce qui a été cru pendant vingt siècles,
c'est « moi » qui vous le dis au nom
de l'autorité que je m'arroge et qui me
vient d'une tradition de vingt siè-
cles ! »

C'est un phénomène constant que
les idéologies destructrices de la so-
ciété n 'ont rien de plus empressé que
de redécouvrir les vertus de l'autorité
une fois qu 'elles ont renversé l'ordre
ancien. Les arguments qui ont servi
pour détruire ne peuvent servir pour
construire. Tout pouvoir s'appuie sur
l'autorité. Seulement ce n'est plus la
même.

Gustave Thibon a fait encore re-
SUITE PAGE 22

Jacques Ploncard d'Assac

Ce n'est pas sans amertume que les vieux catholiques français de la nou-
velle « Eglise du silence » songent qu'il n'y a pas si longtemps que leur pays était
dit « Fille aînée de l'Eglise ». Le déclin a été rapide surtout depuis la dernière
guerre mondiale, c'est-à-dire depuis que nombre de prêtres et plus encore de
prélats ont versé dans la politique et, naturellement, la politique de gauche, celle
qui combat Dieu. Un peu effaré, le croyant qui ne relève pas du socialisme ni de
communisme sur le plan terrestre, essaie de comprendre l'attitude paradoxale de
ces princes ecclésiastiques rejoignant les rangs de ceux qui lés voudraient suppri-
mer, pour combattre ceux qui les ont toujours soutenus.

C'est triste à reconnaître , mais l'atti-
tude des évêques et des prêtres qui les
suivent (la majorité) tient à un goût
nouveau et effréné de la publicité. On
ne cesse de faire des déclaration s toni-
truantes à la radio, à la télévision , on
se mêle de tout , on prend parti sur
n'importe quel problème et toujours
en fa veur des thèses qui ne déplaisent
point à la gauche. Aussi, voit-on ,
chose bien étonnante à propos des
dernières polém iques : la presse rouge
et la presse rosée, les radios dont les
attaches politiques sont connues, ou-
vrir tout grand leurs micros aux pré-
lats qui combattent l'armée et sa mis-
sion, tandis que des journalistes qui
n'ont jamais mis pied à l'église et qui
se soucient de l'Evangile comme de
leur première culotte, prennent feu et
flammes pour la défense des camara-
des-évêques qui (innocemment ?) ap-
portent de l'eau à leur moulin et les
aident à intoxiquer l'opinion.

Après avoir démoli la famille - cette
cellule initiale sans laquelle rien ne
peut tenir - l'université, les forces de
pourrissement s'en prennent à l'ar-
mée. Dans cette œuvre de mort, il ren-
contre le concours inattendu d'une
partie du haut clergé. Enfin , on peut
accepter l'hypothèse que nos sei-
gneurs mitres agissent de la sorte par

Tout le monde est d'accord sur un
point : la guerre est une aventure af-
freuse et que les hommes, s'ils étaient
sages, ne devraient jamais courir.
Mais les hommes ne sont pas beau-
coup plus sages qu 'il y a 100 ans et
cela parce qu 'ils sont mus par des
passions identiques à celles de leurs
devanciers. Que l'Eglise se dresse con-
tre la guerre, elle fait son devoir. Tout
le monde est d'accord pour dire qu 'il
est malheureux, à la fin du XXe siècle,

suite d'une surprena te naïveté leur
laissant croire qu'en hurlant avec les
loups on pourra , un jour , les intro-
duire sans risque parmi les brebis.

de voir dépenser tant d'argent pour
fabri quer des armes, alors qu 'il y a
tant de misères à soulager. En dénon-
çant cette folie , l'Eg lise remp lit sa
mission. Tout le monde est d'accord
pour déplorer l'existence de ces haines
raciales , politiques qui poussent nos
contemporains à s'entretuer. L'Eglise
en anathèmisant ces crimes collectifs
est fidèle à elle-même, je veux dire
telle que le Christ l'a voulue.

Mais les choses changent lorsque
l'Eglise, par l'intermédiaire de quel-
ques-uns de ses hauts dignitaires,
prend parti non plus sur le plan géné-
ral (le seul qui doit lui être accessi-
ble), mais sur les plans particuliers.
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Mozambique : manifestations
de soutien... au Portugal

LOURENÇO-MARQUES. - Plu- avoir entendu à la radio, que des
sieurs dizaines de milliers de mani- manifestations hostiles au Dr Mar-
festants ont protesté jusqu'à une celio Caetano avaient eu lieu à
heure avancée de la nuit de lundi à Londres à l'arrivée du président du
mardi, dans de nombreuses villes conseil portugais,
du Mozambique, contre les accusa- Pendant plusieurs heures, les
tions selon lesquelles les soldats manifestants qui brandissaient des
portugais se seraient livrés à des pancartes hostiles à M. Harold 1
massacres dans le district de Tête. Wilson et au journal « Times », ont

clamé leur soutien au gouverne-
Environ 25 000 personnes, ment du Dr Caetano.

Blancs et Noirs, s'étaient massées Lundi, 5000 personnes s'étaient
sur la place de l'hôtel de ville de la également rassemblées à Beira.
capitale, Lourenço-Marques, après (voir également page 24)
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« Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil, n 'a poin t perdu cette vêprée,
les plis de sa robe pourprée et son tein t au vôtre pareil. »

Symbole de fraîcheur , cette rose de mai se fanera à son tour. Sa splendeur d'un instant, fugace comme tous les biens
d'ici-bas, disparaîtra bientôt. Elle aura rempli pour une p ériode éphémère, les desseins impénétrables de l'Absolu...
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Le prix des abricots
du Valais est fixé

BERNE. - Le Département fédéral
de l'économie publique a fixé les
prix indicatifs des abricots du
Valais. Le consommateur paiera le
kilo entre 1,30 et 2,40 francs, selon
la qualité et le système d'achat uti-
lisé. L'ordonnance du 10 juillet qui
fixe les prix indique également le
montant des subventions accordées
pour faciliter l'écoulement des
abricots du Valais.

Le kilo de première qualité se
paiera 2,30 francs, de deuxième
qualité 1,85 francs, et de qualité II
B, 1,30 francs. En plateau, le kilo
coûtera 2,20 centimes dans les can-
tons d'Argovie, Bâle, Berne (sans
la ville), Claris, Lucerne, Neuchâ-
tel, Schwyz, Soleure, Obwald,
Nidwald, Uri, Zoug et Zurich. Us
pourront être majorés de 10 cen-
times par kilo net pour les livrai-
sons aux cantons d'Appenzell,
Grisons, Saint-Gall , Schaffhouse,
Tessin et Thurgovie.

L'Office du contrôle des prix est
autorisé, en dérogation de l'ordon-
nance, à augmenter les prix de
vente maximums si la situation
l'exige (frais de transport particu-
lièrement élevés).

En panier de 2,5 kilos net, en
carton de 1 kg net et en barquette
(kg net), le prix indicatif est de
2,25 francs le kilo (première qua-
lité). Les prix praticables par les
grossistes-destinataires et les détail-
lants figurent également dans le
texte de l'ordonnance.

Quant aux prix indicatifs à la
production, ils seront de 155 francs
(qualité I), 115 francs (qualité II) et
de 75 francs (qualité II B) par 100
kilos net. Les subventions al-
louées aux expéditeurs-grossistes
en Valais au titre de la réduction
des prix sont de 25 francs par 100
kilos brut.
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est, l'aérodrome de Phuoc Binh, chef
lieu de province, a reçu plusieurs ro-
quettes.

Dans la province est de Long
Khanh (70 km de Saigon) une posi-
tion proche de Xuan Loc a été bom-
bardée au mortier et attaquée lundi
soir. Deux attaquants ont été tués et
un défenseur blessé.

Dans la province de Tay Ninh (100
km au nord-ouest) un soldat gouver-
nemental a été tué et quatre blessés
par un bombardement d'une centaine
d'obus.

D'autre part, le commandement sud-
vietnamien, qui fait état mardi de 70
violations communistes du cessez-le-
feu au cours des dernières 24 heures,
indique que les combats se poursui-
vent dans le delta (Chuong Thien) et
sur les hauts-plateaux, autour de
Kontum.

Selon les chiffres du comman-
dement à Saigon, il y a eu de part et
d'autre plus de 65 000 morts et blessés
militaires depuis le 28 janvier dernier
et plus de 2000 gouvernementaux
portés disparus.

Les pertes civiles pendant la même
période seraient de quelque 4500
morts et blessés et 1300 disparus.

SAIGON. - Les communistes multi-
plient les attaques depuis plusieurs
jours au Sud-Vietnam dans la troi-
sième région militaire qui regroupe
onze provinces autour de Saigon.

Mardi, le commandement , sud-
vietnamien rapporte que des combats
et des tirs d'artillerie ont eu lieu dans
six de ces provinces, soit toutes celles
qui sont situées sur le flanc oriental
de la capitale, depuis les faubourgs de
Gia Dinh (banlieue de Saigon) jusqu'à
la province boisée de Phuoc Long
(125 km au nord-est) le long de la
frontière khmère.

A Thu Duc, dans la banlieue de
Saigon, les forces communistes ont at-
taqué une position gouvernementale
dans la nuit de lundi à mardi. Un dé-
fenseur a été tue, indique le comman-
dement. A Binh Duong (31 km au
nord) une position d'infanterie proche
de la localité de Phu Giao, une posi-
tion gouvernementale, a reçu lundi
une quarantaine d'obus de mortiers
puis a été attaquée au sol. Deux
soldats vietcong ont été tués. Dans la
province voisine de Binh Long, le long
de la route N" 13, la base militaire de
Chon Thanh a reçu lundi une quin-
zaine d'obus de canons. Plus au nord-
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L'orage gronde chez nos paysans
BERNE. - Les grandes organisations paysannes de notre pays ne sont pas
satisfaites des mesures prises par le Conseil fédéral pour freiner les importations
croissantes de fromages qui prennent de plus en plus la place des fromages
suisses sur le marché indigène. L'orage gronde. Malgré la décision d'arrêter la
publication de son bulletin pendant les vacances, l'organe de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait (« UCPL ») vient de publier une édition spéciale
et le comité de cette organisation a convoqué une assemblée extraordinaire des
délégués qui se réunira jeudi prochain

« UCPL » et l'Union suisse des paysans
se déclarent « très fermement et très ou-
vertement solidaires du mécontentement
qui règne dans nos campagnes ». Quant à
l'Union des producteurs suisses, elle re-
proche au Conseil féd éral d'avoir « pris
une mini-mesure qui ne touche que le
quart du fromage importé » (Les fromages
à pâte molle représentent le quart des
produits importés) et d'avoir puni ceux qui
n'étaient pas coupables , c'est-à-dire les

à Berne.

producteurs de lait qui subissent, depuis le
1" mai, une retenue sur tout le lait livré de
3,85 centimes par litre.

« ON SE MOQUE DES PAYSANS»

Pour faire taire les protestations provo-
quées par cette retenue, poursuit l'Union
des producteurs suisses, le Conseil fédéra l
a pris, à partir du 1" juillet des mesures
pour restreindre les importa tions de fro -

mage qui « ménage le camp de la haute fi-
nance et des importateurs au détriment des
paysans dont on semble se moquer ». La
même idée est reprise par l' « UCPL » et
l'Union suisse des paysans qui déclarent ne
pas pouvoir accepter que le Conseil fédéral
sacrifie délibérément les intérêts essentiels
de plus de 100 000 producteurs agricoles
aux pressions intéressées de quelque 200
importateurs ». Les deux organisations
ajoutent ne pas comprendre pourquoi le
gouvernement s'est refusé à instaurer un
système efficace de prise en charge pour
freiner les importations de fromage , fondé
sur une année de référence valable ,
système qui aurait pour effet d'abaisser les
prix du fromage pour les consommateurs
et qui aurait permis à quiconque de com-
mercialisé du fromage indigène d'importer
également du fromage selon un clef de
prise en charge.

UNE REGLEMENTATION BOITEUSE

Les deux organisations estiment, d'autre
part, que l'augmentation des droits de
douane, décidée par le Conseil fédéral , ne
constituent pas une mesure suffisamment
efficace pour certaines sortes de fromage.
« Cette réglementation boiteuse aura pour
seule conséquence qu 'il faudra consacrer à
l'avenir davantage de deniers publics afin
de rendre nos fromages indigènes meilleur
marché dans le pays. Les paysans at-
tendent du Conseil fédéral qu 'il limite ef-
ficacement les importations de fromage. Ils
considèrent comme injuste que, d'une part ,
le gouvernement ne veuille pas augmenter
la quantité de base du lait à plus de 26
millions de quintaux , mais qu 'il augmente
en revanche la retenue perçue auprès des
paysans à titre de participation aux dé-
penses de mise en valeur du lait commer-
cial et afin d'en limiter les livraisons. »

Le communiqué des deux organisations
a d'ailleurs été reproduit dans la plupart
des journaux agricoles du pays. Certains,
comme « La Terre romande », doutent que
le consommateur se serre la ceinture et
renonce aux spécialités qu'il apprécie,
même s'il doit les payer un franc de plus :
« En conséquence, la consommation des
fromages à pâte molle indigène ne vas
monter en flèche pour la bonne et simple
raison que le choix est passablement
limité ».

LA SUISSE RECENSE
SON BÉTAIL

BERNE. - Les premiers résultats du recensement fédéral du bétail de 1972 -
opérés d'après la méthode du sondage - ont été publiés par le Bureau fédéral
de statistique. La documentation recueillie sera complétée dans le courant
de l'été.

ESPECE BOVINE :
GRAVE DIMINUTION

On a dénombré ce printemps, 97 200
possesseurs de bétail bovin , soit environ
26 000 ou 21 % de moins qu'en 1966. Cela
correspond à une diminution annuelle de
3700 unités ou de 3 %. La réduction est
d'autant plus grave, estime le Bureau fédé-
ral de statistique, que l'abandon du bétail
bovin s'accompagne dans la plupart des
cas d'une liquidation de l'exploitation agri-
cole. Les principales régressions ont été en-
registrées dans les cantons de Berne (4200
ou 15%), Valais (4100 ou 42 %), Argovie
(2080 ou 26 %), Zurich (2000 ou 24 %),
Saint-Gall (1800 ou 19 %), Grisons (1600
ou 23%), Tessin (1550 ou 43 %), Fribourg
et Vaud (1400 possesseurs ou 18 % dans les
deux cas).

L'ensemble duj troupeau bovin comptait
1 910 000 animaux , c'est-à-dire 68 000 ou
37 % de plus qu 'en avril 1972. Le nombre
des vaches s'est accru de 14 500 ou de
1,7% et s'établit à 887 900. L'effectif des
génisses de plus de deux ans ayant quelque
peu diminué, celui des vaches devrait res-
ter stationnaire cette année. Une augmen-
tation ultérieure n'est toutefois pas exclue,
car il existe actuellement beaucoup de va-
chettes.

On a enfin déclaré 153 000 bovins desti-
nés à être engraissés comme gros bétail.
54 500 ou 36 % d'entre eux avaient plus
d'un an et seront vraisemblablement abat-
tus d'ici à la fin d'août. La proportion des
bœufs s'élève à 27 %, celle des taureaux à
31 % et celle des génisses à 42 %.

CHEVAUX, PONEYS
ANES ET MULETS

On a dénombré ce printemps , 27 400
possesseurs d'équidés. C'est-à-dire 15 300
ou 36% de moins qu'en 1966. Il n 'a pas
encore été possible de déterminer le total
des exploitants qui détiennent non pas des
chevaux, mais des poneys, des ânes ou des
mulets. On l'estime à 3500, de telle sorte
que le nombre des possesseurs de chevaux
doit être assez proche de 24 000. Sur les
46 510 chevaux recensés, 33 100 étaient des
chevaux de service. D'après les résultats
provisoires, notre pays compterait 17 700
chevaux de sang, ce qui correspond à 38 %
de l'effectif global. Les pur-sang et demi-
sang sont particulièrement nombreux dans
les cantons suivants : Berne (4450 ou 25 %
du total des chevaux), Zurich (2900 ou
70 %), Vaud (1670 ou 40 %), Argovie (1380
ou 43 %), Thurgovie (1100 ou 55 %), Saint-
Gall (950 ou 52%), Soleure (950 ou 48 %),
Genève (750 ou 80 %) et Bâle-Campagne
(730 ou 63 %).

Les poneys ont été recensés pour la pre-
mière fois en 1966. En augmentation de
2700 ou de 142 %, leur nombre s'élève ac-
tuellement à 4620, quant aux ânes, leur to-
tal s'est accru de 70 % et se monte à1 1100.
Au contraire, l'effectif des mulets a di-
minué de 247 ou 36 %. Il n'en reste ainsi
plus que 450, dont 40 % en Valais et 24 %
dans le canton de Berne.

ESPECE PORCINE
Entre 1966 et 1973, une reproduction de

27 500 ou de 30,5 % a ramené à 62 700, le
total des possesseurs de porcs. L'effectif
des porcs se chiffre à 2,13 millions de têtes,
soit à 250 000 ou à 13 % de plus que l'an-
née dernière.

ESPECE OVINE
Il existait ce printemps , 21 550 prop rié-

taires de moutons, c'est-à-dire 3,4 % de
moins qu 'en 1966. Quant à l'effectif de
l'espèce ovine, il s'établit à 334 000 têtes. Il
s'est accru 33 500 animaux ou de 11 % par
rapport au printemps 1972.

ESPECE CAPRINE
On a compté ce printemps, 15 060 pos-

sesseurs de chèvres, soit 5300 ou 26 % de
moins qu 'en 1966. En diminution de 5100
ou de 7% , le tota l de l'espèce caprine se
chiffre à 69 600 têtes, dont les deux tiers
sont des chèvres laitières.

CUNICULTURE
On a compté 80 200 propriétaires de la-

pins, c'est-à-dire 27 500 de moins qu 'en
1966. Quant au nombre de lapins, il se
chiffre à 1,05 million. Il a donc diminué de
233 800 en 7 ans. Il faut ajouter que le dé-
nombrement s'est révélé difficile , faute de

personnel suffisant dans les communes.
Ces chiffres sont donc approximatifs.

APICULTURE
Le nombre des apiculteurs (23 200) est

de 3100 ou de 12% plus restreint qu 'en
1966. Dans le même laps de temps, le total
des colonies d'abeilles est tombé à 260 700
(-9400 ou 3,5 %).

AVICULTURE
On a dénombré 90 200 détenteurs de vo-

laille, soit 49 000 ou 35 % de moins qu 'en
1966. Ce chiffre comprend les propriétaires
de poules et approximativement 10 000
personnes possédant 38 000 oies, canards
et dindes ainsi que 42 500 poules d'agré-
ment ou poules naines. L'effectif des pon-
deuses et poules d'élevage atteint 3,52 mil-
lions de pièces. Il correspond à celui de
1966, mais dépasse de 310 600 ou de 9,7 %
celui de l'année passée. Le total des vo-
lailles à l'engrais s'est agrandi de 309 300
pièces ou de 19 % et se chiffre de la sorte à
1,93 million.

La presse sous le bistouri
d'une commission d'experts

SUBVENTIONNEMENT ?

BERNE. - Le Département fédéral de justice et police a constitué une commission d'experts chargée de la révision de
l'article 55 de la Constitution fédérale qui dit que « la liberté de la presse est garantie ». La commission reçut pour mandat
de procéder à un examen approfondi du droit de la presse actuellement en vigueur et de préparer un catalogue des
problèmes ainsi que des propositions d'exécution.

En outre, précise le Département de justice et police, les experts devront analyser la situation économique de la presse
suisse et, à partir de là, examiner les mesures possibles d'encouragement et établir le projet d'une loi sur l'encouragement
de la presse. Sous ce rapport, il y aura lieu d'examiner également s'il faut prendre des mesures d'urgence qui devraient, le
cas échéant, être proposées au Département fédéral de justice et police.

La commission d'experts sera présidée des journalistes , Berne, D. Cornu, rédac- liste, président de l'« Association de la
par M. Karl Huber , chancelier de la Con- teur à la « Tribune de Genève », G. Du- presse .suisse », Saint-Gall, G. Locarnini,
fédération. Les membres seront MM. H. plain, directeur de l'ATS, Berne, Th. Gut, directeur du « Corriere del Ticino », Lu-
Battaglia , président de l'Association des conseiller national , rédacteur et éditeur, gano, Mme F. Messmer, rédactrice au
journalistes accrédités au Palais fédéral et président de la commission mixte pour la « Zuercher AZ », Zurich, MM. R. Meylan,
rédacteur à l'ATS, K. Bloechliger, directeur presse, Staefa , W. Gysin , rédacteur à la chef du Département de la justice et de
de Maihof S.A., Vaterland , et président de « Nationalzeitung », Bâle, J. Jaeger, direc- l'industrie, Neuchâtel, Chr. Padrutt , direc-
l'Association suisse des éditeurs de jour- teur de la « Correspondance politi que teur du séminaire de journalisme de l'Uni-
naux, Lucerne, J. Bourquin , privat-docent suisse » et représentant de la presse régio- versité de Zurich, M. Rohr, du secrétariat
à l'Ecole des sciences sociales et politiques , nale, Berne, R. de Kalbermatten , conseiller de l'UDC, Berne, et L. Schuermann, con-
faculté de droit , Université de Lausanne, juridique de la SSR, Berne, H. W. Kopp, seiller national, président de la Commis-
Lutry, H.-U. Bueschi , rédacteur de télévi- privat-docent pour le droit de la presse à sion des cartels, Olten.
sion, membre du comité de l'Union suisse l'Université de Zurich , F.-F. Lehni, journa-

En définitive, ce que l'on attend de
cette commission d'experts, c'est la
mise sur pied d'un système d'aide à la
presse qui soit tout à la fois équitable,
efficace et logique. Il conviendra donc
de traiter le mal - puisque mal il y a -
par sa racine, ou p lutôt par deux de
ses racines, qui sont l 'ATS et les PTT.

L'Agence télégraphique suisse, outil
indispensable à chaque journal, a
connu elle aussi des difficultés qui
l'ont amenée à augmenter ses tarifs
d'abonnement de prè s de 100 % du
jour au lendemain. D 'où les charges
supplémentaires que l'on imagine pour
les journaux.

Il serait donc souhaitable - et
parfaitement concevable - que la
Confédération prenne en charge une
partie des frais de TA TS.

Par ailleurs, vu les difficultés que
représente pour les PTT le transport
des journaux, il conviendrait que
Beme en vienne à considérer la presse
écrite comme un service public, en
épongeant le déficit des PTT
découlant de cette branche spéciale de
leurs activités. On pourrait même
envisager un encadrement financier
susceptible d'entraîner, pour les jour-
naux, des réductions en ce qui
concerne aussi bien les tarifs des p lis

exprès que les taxes téléphoniques.
De telles solutions respecteraient

assurément la logique et se distance-
raient nettement d'un simple subven-
tionnement, avec tout ce que ce
dernier comporterait de stérile et
d'irrationnel. Dans un tel problème, il
convient de garder les pieds sur terre
et de bien considérer que la Confé-
dération ne dispose pas de trente^six
solutions pour contribuer à la bonne
santé des journaux suisse. Et ce n'est
certes pas à l'aide d'un « petit guide
des subventionnés » que l'on
améliorera durablement la situation
de la presse. J.-P. R.

Une cavalière

AIDE OU
Voici donc constituée cette fameuse

commission. Elle aura, c'est le moins
que l'on puisse dire, une tâche
particulièrement ardue, consistant en
l'examen de la situation économique
de notre presse suisse et à la mise au
point, sur cette base, d'un éventail de
mesures allant dans le sens d'une aide
de l'Etat à cette même presse.

Un long serpent de mer que d'au-
cuns, malheureusement, voudraient
saisir par la queue. Car si l'intention
première était une aide à la presse,
certains aimeraient aujourd'hui en
faire une aide aux journaux, ou p lutôt
â certains journaux , dits d'op inion.
Cette formule, cela saute aux yeux,
pêche par la difficulté qu 'elle
comporte à fixer les critères devant
déterminer ou non le subven-
tionnement - puisque c'est bien de
cela qu 'il s 'agirait - de tel ou tel jour-
nal.

Outre qu 'elle ne trouve pas de jus-
tification, cette solution survient
maladroitement au moment même où
il est question de mettre au point un
subventionnement des partis poli-
tiques. On voit dès lors assez mal
comment admettre que cette manne
fédérale tombe dans des escarcelles
jouant les vases communicants.

L'attrait d'une cité fleurie
Le plein été sert de couronnement

annuel à l'Office du tourisme, terme
détestable, pour nommer ce que les
vrais Genevois appellent les « Intérêts
de Genève ». La caractéristique de
cette association est unique en son
genre. C'est véritablement toute la po-
pulation autochtone qui s'intéresse à
l'action d'un petit noyau de citoyens
dévoués, cherchant à faire connaître
la cité qui leur est chère, en la rendant
toujours plus sympathique aux visi-
teurs étrangers. Durant plus de trente
ans, Albert Trachsel en fut l'anima-
teur. Les autorités cantonales et muni-
cipales avaient l'honneur d'en faire
activement partie. Marcel Nicole lui a
succédé avec bonheur, mais les objec-
tifs ont quelque peu changé, à cause
de la concurrence effrénée que se
font, dans le domaine touristique, les
diverses régions du Léman. Certes
Genève a l'énorme avantage d'être
cité internationale, centre européen de
PO.N.U. et de quelque trois cents
fédérations mondiales ou continen-
tales, avant d'être lieu de détente et
de repos. Il importe néanmoins de lui
conserver, surtout en été, son aspect
de cité de villégiature. C'est d'ailleurs
pourquoi tous les habitants qui le
peuvent, la désertent en cette période
durant laquelle elle est envahie par la
gent la plus cosmopolite.

Cette évolution dans ses intérêts on
la retrouve dans le magistral rapport
annuel, 88e de son espèce, du direc-
teur Marcel Nicole, présenté récem-
ment à l'assemblée générale. Il s'agit
d'un document de 67 pages, grand
format, qui vient de sortir de presse.
Riche de quelque deux milles mem-
bres, tous actifs, à titre honoraire,
l'Association des intérêts de Genève a
su s'adapter avec une extrême et intel-
ligente souplesse aux besoins moder-
nes du tourisme international, sans
pour autant perdre de vue le dévelop-
pement intrinsèque de la ville. Il va
sans dire que l'hôtellerie, les hôteliers,
y tiennent une place prépondérante,
mais les autorités y sont également

largement représentées. Quand ces
dernières sont sollicitées, elles pren-
nent en considération les requêtes qui
leur sont présentées. La collaboration
est constante et très amicale. C'est une
tradition qui remonte à presque un
siècle !

Les nuitées tournent toujours au-
tour de 2 500 000. Si les ressortissants
suisses sont moins nombreux, les
Américains ont, en revanche, aug-
menté. Ainsi le nombre de passagers
ayant atterri à Cointrin en 1972, tant
par les lignes régulières que par char-
ters approche des 3 500 000, ce qui ex-
plique l'absolue nécessité d'agrandir
les installations, et surtout les pistes,
quelle que soit l'exiguïté du territoire.
Le trafic routier est également en
constante progression, posant des pro-
blèmes urgents et délicats. Quant à la
liste des manifestations, elle est im-
pressionnante, Salon de l'automobile,
désormais scindé en deux, venant en
tête. Toujours est-il que le total des
dépenses a atteint Tan dernier
1500 000 francs, ce qui est minime
par rapport au rendement obtenu.
Malgré cela, l'excédent des dépenses,
grâce à une saine gestion, n'a été que
de 30 000 francs.

« A vous de jouer ! »
Reste à parler des fameuses Fêtes

de Genève, de la mi-août, qui , en trois
jours, attirent près de 300 000 visiteurs
étrangers. Il est vrai qu'un feu d'arti-
fice désormais célèbre en Europe en
est le spectacle culminant. Son budget
frise cette année, le million, dont plus
de 100 000 francs pour le spectacle
pyrographique. Le thème choisi, cette
fois, est « À vous de jouer ! »./ C'est
dire que la foule qui aura acclamé les
corsos fleuris, sera appelée à parti-
ciper à la liesse générale. Elle connaî-
tra le paroxysme, du vendredi 10 au
lundi 13 août. Cette fois les artificiers
de la fête de nuit seront suisses, belges
et chinois, ce qui est une sensation-
nelle innovation pour ce dernier pays.
Des fanfares, musiques et groupes
folkloriques viendront des Etats-Unis,
de Chine populaire, du Japon , des In-
des, du Chili, de France, d'Espagne,
d'Italie, de Pologne, de Tchécoslova-
quie, du Maroc et du Zaïre .

Avant les trois coups !
Cependant il convient de songer à

l'automne. Le théâtre dramatique le
plus important, la Comédie, nous a
fait connaître le programme de la pro-
chaine saison. Grâce à l'accord qui
unit cette scène à celle du nouveau
théâtre de poche, c'est un panorama
encore plus vaste que d'habitude qui
nous est offert. Les galas Karsenty -
Herbert y donneront dix spectacles,
incluant, dans les genres les plus
divers, les tout derniers succès pari-
siens. A cela s'ajoutent cinq spectacles
montés avec un soin particulier par
les artistes et comédiens de la maison,
sous l'experte direction d'André
Talmés. Le Roi Louis, de Marian
Pankowski ; Hamlet, l'Ecole des
Femmes, l'Oncle Vania de Tchekov et
Le Satyre de la Villette d'Obaldia , en
formeront l'essentiel. Nous aurons
l'occasion d'en reparler

Requête des sportifs
Enfin, en prélude à un automne

politique qui sera très « chaud » puis-
qu'il comprendra des élections légis-
latives et gouvernementales au niveau
cantonal, un député, M. Clément
Piazzalunga, a déposé une motion
d'un particulier intérêt qu'il faut men-
tionner. Elle est déjà soumise à la
commission parlementaire ad hoc II
s'agit de placer le sport amateur, sur
pied d'égalité avec les autres loisirs.
Le motionnaire, qui est président de
l'Association genevoise des sports,
groupement faitier de toutes les asso-
ciations sportives du canton, demande
que ces dernières, qui réunissent toute
une jeunesse saine et bien portante,
jouissent des mêmes subventions que
d'autres domaines de distraction,
comme les théâtres, concerts, etc. Il
réclame une participation équivalente
de l'Etat aux frais que provoque le
développement du mouvement sportif
de la jeunesse, afin que tous les clubs
omni-sports non professionnels,
puissent continuer à vivre et à prospé-
rer. On ne saurait être plus logique,
après l'adaptation, presque à l'unani-
mité par le peuple suisse, de la
récente loi fédérale sur la gymnas-
tique et les sports.

Marcel W. Sues

mortellement blessée
VEVEY. - Mlle Marie-Anne Bourgeois,
âgée de 18 ans, domiciliée à Vevey, qui
avait fait une violente chute de cheval il
y a quelques jours dans un manège de
la Tour-de-Peilz, a succombé dimanche
à ses blessures. Sa monture s'étant pro-
bablement emballée, la jeune fille avait
été traînée sur plusieurs mètres, son
pied étant resté pris dans I*étrier.

Le Nouvelliste présente à la famille
de Mlle Bourgeois ses condoléances
émues.
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11e FESTIVAL D'ETE
Manifestation traditionnelle de la saison

estivale, le Festival de Martigny offre aux
hôtes de passage une agréable occasion de
détente. Quant aux spectateurs valaisans,
ils ont ainsi la possibilité d'apprécier des

' m/t films qu 'ils n'ont pu voir dans le pro-
gramme normal ou de revoir des œuvres
qui méritent une seconde vision. Les orga-

Semaine du 30 juillet au 5 août
LE CONFORMIST E j _h Trintignant révèle

,, , t
de. Bert«lucci une nouvelle faceAvant d obtenir une notoriété douteuse '

avec son Dernier tango à Paris, Bernardo de son grand talent
Bertolucci s'était signalé à l'attention des
cinéphiles par une intelligente adaptation
d'un roman de Moravia dont le héros veut LA FOLIE DES GRANDEURS
être « comme tout le monde ». Comme le de Gérard Oury
récit et le film se déroulent dans les années Gérard Oury s'est librement inspiré de
trente, en Italie, ce conformiste adhère au
parti fasciste. Puis quand le fascisme est
renversé, après la chute de Rome, le
conformiste exemplaire se mue en dénon-
ciateur acharné de ses anciens amis.

Le conformiste accroche par son thème.
Mais il frappe aussi par son style et la
grande intelli gence de la narration qui
prend de nombreuses libertés avec le ro-
man. Le raffinement est parfois si poussé
que le film ressemble à une sorte de pas-
tiche d'une oeuvre qui aurait été réellement
tournée dans les années trente, (lundi 30 et
mard i 31 juillet)

UN HOMME ET UNE FEMME
de Claude Lelouch

C'est le film-mascotte de Lelouch , celui
qui l'a lancé et l'a fait connaître dans le
monde entier. Son auteur lui porte une
affection particulière et n 'hésite pas à la ci-
ter au début de La bonne année, son der-
nier film. Le thème a été emprunté à la
presse du cœur, mais son traitement lui
donne des couleurs séduisantes. Lelouch a
un sens inné du cinéma et il transforme
facilement une matière vulgaire en or.
(mercredi 1" août)

EASY RIDER
de Denis Hopper

raconte, dans une forme clinquante , l'er-
rance de deux hi ppies à travers les Etats-
Unis. Cette longue course à moto est fasti-
dieuse. Mais le récit illustre tous les clichés
à la mode de la jeunesse contestataire ,
(jeudi 2 août)

LA SCOUMOUNE
de José Giovanni

José Giovanni a tiré d'un de ses bons ro-
mans ce film policier qui se caractérise par
une réalisation précise et une remarquable
direction d'acteurs. Malgré ses allures un
peu mythi que, La Scoumoune plonge des
racines profondes dans le « milieu », ses
mœurs, ses coutumes, ses règlements de
comptes , son ordre très particulier.

Charles Bronson dans Le passager de la pluie

nisateurs ont voulu satisfaire tous les
goûts : variété des genres, du western aux
films d'art et d'essai, rétrospective, hom-
mage rendu à un excellent comédien, Jean-
Paul Belmondo.

Dans ma dernière chronique, j'ai
brièvement commenté le programme des
deux premières semaines. Voici la suite :

Le conformiste :
dans le rôle de Marcello.

Ruis Bios pour tourner La folie des gran-
deurs et le résultat est une parodie réussie
du célèbre drame de Victor Hugo. Le duo
Yves Montand - Louis de Funès s'en
donne à cœur joie, (samedi 4 août)

Lucky Luke, un dessin animé d'excellente qualité

LUCKY LUKE

L'idée est excellente d'avoir placé ce
dessin animé dans la série des westerns,
car Morris et Goscinny, en créant le per-
sonnage de Lucky Luke, pensaient aux
héros de l'Ouest et à leurs aventu res.
Excellente réalisation de Goscinny et
Tchemia qui se caractérise par une grande
sûreté de trait , la limpidité des couleurs , la
finesse des gags. Le tout souligné par une
musique plaisante de Claude Bolling.
(dimanche 5 août)

L'AMOUR L'APRES-MIDI
d'Eric Rohmer

Ce film termine le cycle des contes mo-
raux qu 'Eric Rohmer tourna à partir de
1964 et dont les plus connus sont Ma nuit
chez Maud et Le genou de Claire. Cinéma
d'analyse psychologique et moral , L'Amour
l'après-midi se rattache à la tradition lit-
téraire du roman français du XIX e siècle.
L'attitude de cinéaste est proche également
de celle de Jacques Chardonne. C'est celle
d'un moraliste doublé d'un fin psycho-
logue qui cherche à mettre à nu la dé-
marche intérieure de ses personnages.
(Lundi 6 et mard i 7 août)

LE PASSAGER DE LA PLUIE
de René Clément

Une réalisation brillante au service d'un
scénario très quelconque. Performance re-
marquable de deux comédiens : Marlene
Jobert et Charles Bronson.
(Mercredi 8 août)

ZORBA LE GREC
de Michel Cacoyannis

Du très beau roman de Nikos Kazan-
tzakis, Michel Cacoyannis a tiré un film
qui donne un pâle reflet du modèle. La
Grèce qui nous est montrée ressemble à un
prospectus publicitaire pour touristes pres-
sés. Anthony Quinn , malgré son métier , ne
parvient pas toujours à restituer la stature
de l'extraordinaire personnage qui surgis-
sait des pages imprimées.
(Jeudi 9 août)

BORSALINO
de Jacques Deiay

Jacques Deray a recréé l'ambiance qui
régnait dans le milieu durant les années
trente pour raconter l'ascension de deux
bandits. Bien interprété, bien photographié ,
ce film , dont le scénario comporte de nom-
breuses péripéties, appartient à la catégorie
des grands spectacles destinés à un vaste
public.
(Vendredi 10 août)

Renaud Verley, interprète de
L'amour l'après-midi

LES BIDASSES EN FOLIE,
de Claude Zidi

C'est le premier film des Chariots, un
groupe de joyeux lurons qui n'engendrent
pas la mélancolie. Sans prétention , mais
souvent drôle.
(Samedi 11 août)

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
de Clucher

Ce western joue à fond sur l'opposition
de deux frères, sortes de Laurel et Hardy
lancés sur les pistes de l'Ouest. La tru -
culence des hors-la-loi , les situations fran-
chement burlesques, les exploits des cas-
cadeurs composent un spectacle délassant.
(Dimanche 12 août)

Semaine du 13 au 19 août
Dans cette dernière semaine du Festival ,

on retiendra surtout trois films :

LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE

de Luis Bunuel

A 72 ans, Luis Bunuel jette sur la société
qu 'il a .toujours fustigée, un regard ironique
mais non dépourvu de férocité. L'origina-
lité du style, la beauté formelle des images,
la perfection des enchaînements, le jeu na-
turel des acteurs font de ce dernier film de
Bunuel un régal pour les yeux.
(Lundi 13 et mardi 14 août)

BLOW-UP,
De Michelangelo Antonioni

Une œuvre triste, délétère, privée de
vraie lumière, mais qui a mérité en son
temps les éloges qui lui furent décernés.
Blozv-Up à sa sortie, faisait le point de l'art
cinématographique de notre époque.
(Jeudi 16 août)

L'HOMME DE RIO
de Philippe de Broca

Ce film est le prototype du film d'aven-
tures décontracté. Philippe de Broca mène
son affaire bon train et la pimente des gags
propres à relancer l'intérêt jusqu 'à la der-
nière minute. Jean-Paul Belmondo y est
excellent.
(Vendredi 17 août)

Le charm e discret de la bourgeoisie, de Luis Bunuel

de notre époque

Le romancier et cinéaste José Giovanni,
réalisateur de

La Scoumoune

Jean-Paul Belmondo
dans Borsalino

matographique
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen. tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé a 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 lète. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

5

Quand il ne pleuvra plus... éclaircies
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des préci pitations

parfois abondantes et orageuses auront encore lieu la nuit et dans la matinée.
Cet après-midi des éclaircies apparaîtront dans l'ouest et s'étendront lentement

I
au nord des Alpes en fin de journée. Températures prévues : la nuit 9 à
11 degrés et le jour 18 à 23. Vents du sud-ouest , forts en montagne et faibles
¦ à modérés en plaine. Limite du zéro degré vers 2800 mètres.
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L'AMBULANCE VA
ARRIVER D'UN INS-
TANT A" L'AUTRE.
QUI A FAIT LE r>
-V. COUP?/ .

r EDMOND
ÉTAIT EN TRAIN

D'ARRÊTER LA PE

UN MENU :
Crabe à la mayonnaise
Côtes de mouton I
Haricots verts
Fromage
Petits-suisses à la crème

LE PLAT DU JOUR : CRABES
Préparation : vivants, bien les laver

et les brossser, si la carapace a des
trous, les fermer avec de la mie de
pain, tout est bon sauf les intestins et
l'estomac qui sont près de la tête et
les branchies qui ont l'aspect de bar-
bes.

Pour ouvrir un crabe cuit, s'armer
de patience, d'un bon couteau ou de
ciseaux forts. Passer entre le ventre
et la carapace en essayant de ne pas
abîmer cette dernière, qui servira à la
¦ présentation du plat.

Casser les pattes et pinces avec
un casse-noisettes ou en donnant
deux coups avec le dos d'un cou-
teau sur chaque face de la pince,
afin de provoquer une brisure en an-
gle.

m Décrotiquer soigneusement le
crabe, même les parties à la base
des pattes qui semblent inintéressan-
tes sont particulièrement charnues.

Conseil du cordon bleu :
Achat : les femelles sont plus avan-
¦ tageuses, elles ont sous le ventre

une palme de la taille d'une coquille
Saint-Jacques (celle des mâles est
beaucoup plus petite). La meilleure
époque est celle qui précède le
changement de carapace du crabe :
celle-ci est alors assez sale. Soupe-
ser l'animal, qui doit être dense et¦ bien plein. éviter qu'il se déshydrate. Malgré

cette précaution facile à observer, il
Marie Guyon vous répond : est possible que le bébé pleure à la
I Viande préemballée : fin du voyage. Ce n'est pas grave, il

- La date indiquée sur les emballa- est un peu incommodé par la dépres-
ges de viande ou autres produits sion à l'intérieur des oreilles. Cela
préemballés est-elle la date limite de peut être évité en le réveillant et en
consommation ou la date ou le pro- lui donnant quelque chose à sucer
duit a été emballé ? ou à boire à la descente.

La date portée sur l'étiquette d'un
produit préemballé est celle du jour Variété :
où le produit a été préparé et mis II existe, a révélé une association
sous cellophane. de diététiciennes, 682 produits diffé-

Sachez également qu'une viande rents qui, aux dires de leurs produc-
ou tout autre produit préemballé doit teurs, sont destinés à faire maigrir ?

S'EST PASSÉ SI VITE
QUE JE N'AI PU IN-
^.TERVENIR.MAIS
¦à JE POURRAIS
A RECONNAÎTRE
Bf L'HOMME ET

TpL LA FILLE...

« La joie réside au plus intime de
l'âme ; on peut aussi bien la possé-
der dans une obscure prison que
dans un palais »

Sainte Thérèse de Lisieux

être consommé durant les deux ou
trois jours qui suivent la date de
l'emballage. Pour conserver le pro-
duit, retirez-le de la cellophane, en-
veloppez-le dans une feuille de pa-
pier, aluminium ou rangez-le dans
une boîte en plastique hermétique-
ment fermée.

Ne mettez pas le produit au congé-
lateur, car il gèlerait et perdrait de
son goût.

VOTRE SANTE :
- Voyage en avion.
- Les individus déprimés, anxieux
risquent-ils d'aggraver leur état s'ils
voyagent par avion ?

Pas vraiment, mais le voyage peut
leur être particulièrement pénible. Ils
sont beaucoup plus sensibles que
leurs compagnons de route en
bonne santé, au bruit, à l'appréhen-
sion, à la claustration, au mal de l'air
et à la rapidité du décalage horaire.
Le voyage aérien ne doit donc être
autorisé qu'avec la prudence néces-
saire et, en tout état de cause, refusé
aux maniaques et aux agités qui se-
raient dangereux à bord.

Peut-on sans crainte, emmener
avec soi un nourrisson en avion ?

Les bébés supportent bien l'avion,
qu'il s'agisse d'un séjour prolongé
en cabine ou d'un voyage court.
L'atmosphère à l'intérieur de l'appa-
reil étant particulièrement sèche, la
seule mesure à prendre sera de faire
boire un nourrisson en quantité pour

LE MÊME SORT , OBEISSEZ !
JE PASSERAI VOUS PRENDRE
DANS UN MO- -7—«v ,̂
^MENT.v?/ à̂ r

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

N" 11.
Pharmacie de service. - Zimmermann , télé-

phone 2 10 36.
Service dentalre d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h,, tél. 3 71 71 '

Ambulance. — Police municipale de Sion.
tél. 3 71 91

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

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

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

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

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger . tel 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
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PARIS : effritée.
Le marché laisse apparaître une majo-
rité de déchets de faible amplitude.

FRANCFORT : baisse.
La baisse du dollar ainsi que la hausse
des intérêts de l'argent au jour le jour
provoquent des ventes.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Les internationales sont quelque peu LONDRES : irrégulière.
plus faibles. Les valeurs locales sont Les mines sont affaiblies. Les écarts
calmes et irrégulières. restent dans des limites très étroites.

BRUXELLES : irrégulière dans des trans-
actions fort calmes.

MILAN : affaiblie avec quelques points
de résistance.

VIENNE : bien soutenue.

BOURSE DE ZURICH
Ulion suisses Zurich

Total des titres cotés 143
dont traités 65
en hausse 22
en baisse 22
inchangés 21

Tendances
bancaires soutenues
financière s irrégulières
assurances soutenues
industrielles plus faibles

Le marche des valeurs suisses a de nou-
veau évolué dans une parfaite indifférence ,
l'investisseur s'étant abstenu. Les différen-
ces de cours ont été dans les deux sens
assez minces. En fin de séance, certains
titres ont été légèrement sous pression, plus
particulièrement les deux Nestlé ainsi que
la Sandoz nom. Les Oerlikon-Buehrle ont
été très actives et ont atteint le cours de
585 francs.

Influencés par la bonne tenue du marché
à New York , les certificats américains se
sont sensiblement améliorés. Eastman
Kodak et Sperry Rand ont enregistré les
progressions les plus marquées. A la suite
de bons résultats trimestriels, la Dupont a
elle aussi avancé.

Chez les autres certificats étrangers , à
l'exception des allemands qui sont plus
faibles, les autres sont pratiquement
inchangés.

Changes - Billets
France 68.50 71.50
Ang leterre 7.10 7.60
USA 2.75 2.95
Belgi que 7.60 8.10
Hollande 106.50 110.50
Italie 45.— 49 —
Allemagne 118.— 122.—
Autriche 16.— 16.70
Espagne 4.80 5.20
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.75 2.95
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 10 875.— 11050
Plaquettes (100 g) 1 085.— 1 135
Vreneli 105.— 113
Napoléon 81.— 89
Souverain (Elisabeth) 96.— 105,
20 dollars or 530.— 570,

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 â 12 h., de 13 à 16 h et de
18 à 20 h., tel 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 sens dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures)

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

Service de piquet. - (Union professionnelle de

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

L- » — » » »  — ¦¦¦¦¦¦ ¦§ ¦¦¦¦ ¦¦ .M Ml

Monthey
l'automobile).

De nuit. - Garage des Alpes, tél. B 36 28.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92

Samaritains. - Matériel de secours , tel
4 23 30.

Ambulance. - Tel 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, tel
4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04 -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - N° 11.
Hôpital. — Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone 2 22 22.

Groupe A.A. « Octodure >. - Café du Midi.
Martigny. Réunion tous les vendredis â
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.

CSFA.- Réunion jeudi 19 juillet, à 20 h. 30, au
Central.

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 16.7.73 17.7.73
Viège-Zermatt 125 125
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair port . 580 580
Swissair nom. 562 567
UBS 4080 4080
SBS 3665 3670
Crédit suisse 3640 3650
BPS 2060 2060
Elektro-Watt 3280 D 3285
Holderbank port. 523 532
Interfood port. 5900 D 5900 D
Motor-Columbus 1575 1575 D
Globus nom. 4050 4050 D
Réassurances 2480 2480
Winterthur-Ass. 1875 1875
Zurich-Ass. 7200 D 7225
Brown Boveri 920 ex 930
Juvena nom. 2580 2595
Ciba-Geigy port . 2000 2000
Ciba-Geigy nom. 1075 1080
Fischer port. 935 935 D
lelmoli 1500 1500
Héro 4330 4340
Landis & Gyr 136O D 1350
Lonza 1340 1695
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4250 4225
Nestlé nom. 2380 2370
Sandoz port. 6225 6225
Sandoz nom. 3480 3460
Alusuisse port. 2140 2130
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 308O 3075

Bourses européennes
16.7.73 17.7.73

Air Li quide FF 380 376
Au Printemps 130.20 127.10
Rhône-Poulenc 167 167.50
Saint-Gobain 195 193.50
Finsider Lit. 410 390
Montedison 870 864
Olivetti priv. 1820 1780
Pirelli 1461 1426
Daimler-Benz DM 360 356.50
Karstadt 348.20 345
Commerzbank 167 165
Deutsche Bank 231.90 230
Dresdner Bank 181.70 181
Gevaert FB 1500 1510
Hoogovens FLH 77.70 77.10

USA et Canada 16-7-73 17-7-73
Alcan Ltd. 84 1/4 85
Am. Métal Climax 93 D 96 1/2
Béatrice Foods 62 1/2 64 1/2
Burroughs 632 646
Caterpillar 167 1/2 D 170
Dow Chemical 148 1/2 151
Mobil Oil 175 174
Allemagne
AEG 142 138 1/2
BASF 162 160 1/2
Bayer 143 141
Demag 204 192
Farbw. Hœchst 148 145
Siemens 297 1/2 292 1/2
VW 163 158 1/2
Divers
AKZO 78 1/2 79
Bull 44 1/2 D 44 1/2 D
Courtaulds Ltd. 9 D 10 D
de Beers port. 27 26 1/2
ICI 19 19
Péchiney 97 1/4 98
Philips Glœil 54 3/4 55
Royal Dutch 121 120 1/2
Unilever 145 1/2 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 47
Automation 106 ' 106.50
Bond Invest 85 —
Canac 113 115
Canada Immob 950 1000
Canasec 690 710
Denac 87.50 88.50
Energ ie Valor 89 1/2 92
Espac 267 —
Eurac 358 359
Eurit 150 152
Europa Valor 146 1/2 148 3/4
Fonsa 115 117
Germac 116 —
Globinvest 83.50 84.50
Helvetinves t 104.90 104.90
1 Mobilfonds 1560 _
Intervalor 83 3/4 85 1/4
)apan Portfolio 424 434
Pacificinvest 98 99
Parfon 1773 1774
Pharma Fonds 220 221

Bourse de New York ie.7.73 17.7.73
American Cyanam
American Tel & Tel 52
American Tobacco 38 5/8
Anaconda 20 1/8
Bethléem Steel 28
Canadian Pacific 17 1/4
Chrysler Corporation 25 1/8
Créole Petroleum 17 1/2
Dupont de Nemours 169
Eastman Kodak 139 3/4
Exxon 93 7/8
Ford Motor 54 7/8
General Dynamics 19 1/2
Genera l Electric 58 3/4
General Motors 66
Gulf Oil Corporation 22 3/4
IBM 319
International Nickel 29 7/8
Int. Tel & Tel 32 1/8
Kennecott Cooper 27 3/8
Lehmann Corporation 16 1/8
Lockheed Aircraft 6 5/8
Marcor Inc. 19 1/2
Nal. Dairy Prod . 45 7/8
Nat. Distillers 14 1/8
Owens-Illinois 30 1/4
Penn Central 2
Radio Corp. of Arm 25 5/8
Republic Steel 25 3/4
Royal Dutch 42 1/2
Tri-Contin Corporation 13
Union Carbide 36 3/4
US Rubber 11 5/8
US Steel 30 1/8
Wcstiong Electric 35 3/4
Tendance ferme Volume : 12 980 000
Dow Jones :
Industr. 897.43 897.43
Serv. pub. 101.39 101.34
Ch. de fer 163.22 163.22

Poly Bond 83 50
Safit 278
Siat 63 1045
Sima 168
Crédit suisse-Bonds gg
Crédit suisse-lntern. gi 3/4
Swissimmob 61 1115
Swissvalor 256
Universal Bond gg 3/4
Universal Fund JQ3
Ussec 77J
Valca gg

24
52
39 1/8
21 1/8
28

17 1/2
16 7/8

138 3/4
93 3/4
54 1/8
19 5/8
59 1/2
65 7/8
22 3/4

310
30 3/8
32 1/4
27 1/2
15 3/4
6 3/4

19 1/2
45 1/2
14 1/4
30
2
25 1/4
24 3/8
42 5/8
12 3/4
37 1/2
11 1/2
29 7/8
36 5/8

1055

87 3/4
84

1135
260
91 3/4
104 1/2

91 .
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En coure™ MiN.-FEST.VAL D'ETE 17.10 C L'œd apprivoise Lu C AmourTns une mansarde «*» - ,
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17-35 <9 Tour d* Fr.anCe . 19.50 L'aide à l'urbanisme 60° Bo")?™ a «•« !
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COtl m°n 20.20 (C) Téléjournal Mu-ou-prem.ere
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B (Bordeaux) 20.40 La sécheresse dans le Sahara méri- 6.35, 8.10 La route, ce matin
I M|iat M̂aÉj I '¦'¦ —^̂ ™ ,8 15 env (C) Téléjournal dional 6'59 Horl°gc parlanle
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h- 3 0 _ 1 6 anS " cfsoTr à 20 et 22 heures-16 ans 18.20 (C) Pays caché 21.05 (C) Jeux sans frontières 7.00 Le journal du madn

Œ PONT DE W RIVIERE KWAI Soirée . française . 18.25 (C) Vacances-jeunesse 22.25 S.O.S. police 8-°5 v̂ue 
de la 

presse romande
En réédition , le film aux 34 plus hautes ADIEU L'AMI 19 00 Cinématomobile. L'automobile 22.50 (C) Tour de France &¦« Cent mme notes de musique
récompenses internationales de Jean Herman , . , , _ .  et les inventeurs 23.00 (C) Téléjournal 9.05 La radio buissonmere

Avec Charles Bronson et Alain Delon cl '" inventeurs 11 05 Spécial-vacances
j  J IMMI ,^ _̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__ 19.15 (C) Un jour d'été 

r^̂ r-a__B__ r̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 11.30 News service

MONTANA BfUlëflffl I 19'30  ̂
Pays cacne (&^mmm^^^^m^m 12.00 Le journal de midi

IMiMM MARTIGNY BHWiffl 19-40 (c) Téléjournal 12.30 Miditrente Midi-mystère
Aujourd'hui , à 16 h. 30 - Pour enfants !̂ "̂̂ TT7TS ""77 ?̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  20.00 (C) Les Mohicans de Paris 13.00 24 heures sur la une 12.25 Communiqués. Météo
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s
PE MERVE"-LEUSE La" vTo'l'erfcfe, ".e crTmedïn. un film d'action 20.20 C Intermède de variétés 13.15 Treize heures magazine 1129 Signa, horaire

+ jlw OLYMPrauËs DE SAPPORO à 100 % 20.35 (C) Tour de France «•» T°ur de France cycliste 12.30 M.ro.r-m.d.
m Nocturni a 23 heures RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR 20.45 C Du tac au tac 17.35 Tour de France cycliste 14.05 Après-midi d'été

LA MALEDICTION DE LA MOUCHE Avec Klaus Kmskl et Mlchael Gral9 21 nr )C\ IP11X ca„s frontière* 18'30 P°Ur leS )eUneS Reabtes
i lM5 0-' t eux sans irontieres 19 10  ̂,e clown 1505 Concert chez soi

I '  Iff lBW I frfflM ¦ 22-30 (C) Téléjournal 1920 Actualités régionales 16.05 Social-contact
CRANS IffliffirÉriHII I 

ST"MAURICE 
^ 

1945 24 heures sur la une 16-20 Feuille'°n : Partir
Ë̂MlïïmtmiMÏM I r-~-̂ *̂*'****'"" (fàm f̂ TH^^W^TÏ^^ t̂ff tW^U 20 18 Un homme, une ville 16.30 Le disque d'avant-hier

Ce soir , à 17 et 21 heures Ce soir : relâche w^̂ fc îjEi âÉÉÉiOéfci À̂^M 20.35 Tour de France cycliste On cause, on cause,
TOUTE LA VILLE DANSE [ATARADE DE! SUCCES 16.50 Die Welt .st rund. 20.45 Feux croisés L'instant qui passeAvec

^
Horst Buchholz , Mary Costa et Rozzano ^PARADE DES SUCCES

 ̂  ̂
Fur Kmder yon g.12  ̂

Un ton au.dessus Bonjour les enfants
MELODIE EN SOUS-SOL ( F) Furv 22.55 24 heures dernière 17.05 Arts et rencontres

I '  
i ¦WBMU ^M 17.30 Tour de France 17.30 Bonjour-bonsoir

SION BMÉMM I KWrflTBiffiM 18 45 < F > De Ta= isch vergange (^WTSIT f f f W ^m W m  18'°° le iournal du soir
sssi I MONTHEY BPVRIHPRVifl 18.55 Tagesschau ^BMEittAîsssssssssssssssssssssssssssssssssflisssssssI Revue de la presse suisse alé-

Jusqu 'au dimanche 22 juillet à 20 h 30 ' ¦¦—-— JM***'* » 19.00 Liebcr Onkel Bill. Filmserie 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame manique
Dimanche , matinée à 15 heures Film Parlat0 italiano - sous-titre français 19 30 D;e Antenne 15.15 (C) Maya Le micro dans la vie
ET VIVA LA REVOLUTION Î^OI^T, crSûMn îïïnU"»

16 a"ni 2000 Tagesschau 19.00 (C) Des chiffres et des lettres 19.00 le miroir du monde
Franco Néro et Eli Wallach , réunis dans l ÇOHVi Tl bCAVtHANiMU LA I-U&SA, 

20 20 Rundschau 1920 (C) Actualités régionales 19.30 Magazine 73une aventure qui met le Mexique à feu e. a GRINTO 
 ̂̂ ^̂  ^̂  21 05 Spid ohne Grenzen 19 44 {Q vé[oignement 20 00 Mercredisques

Parlé français - Technicolor-16 ans Dès demain soir , à 20 h. 30 - Scopecouleur 22.25 Tagesschau 20.00 (C) I.N.F. 2 20.45 Les concerts de Genève
18 ans 20.35 (C) La duchesse d'Avila L'orchestre de la Suisse ro-

WSf̂ mWImmmmWÊ L'AM0UREUSE 21.30 (C) Grand reportage mande
SION BlNPfM 

AV8C Jacqueline Bisset et Jose P n Cotten 22.15 (C) Match sur la 2 22.40 Club de nuit
¦aiWWII-  ̂

irrevmmmmmmm , 23'15 (C) I N R  2 23-55 Miroir-dernière
Jusqu 'au dimanche 22 juillet , à 20 h. 30 MDMTHPY L̂^^Dimanche, matinée à 15 heures MUNIHfcY
LA COLERE DE DIEU ' . , „„ u OA . MÉÉlssIiasssssfcfcassssp {̂ ¦H ĵ̂ MBT '̂BsW'MMI ŝsssIsssssa'sss ŝssB' ĴBsMs B̂rsssssssssŒssssssssssssM M J I M 

tw—mm
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Un film de Ralph Nelson (Le Soldat bleu) £e soir , a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans ¦"1?*|"V 1 FX JT^ Ĵ r^mmiiTmlaWl lïWrSTÏO ^I ^H . l H . m . l M i l . l m ^l n l i i l l m
Avec Robert Mitchum , Frank Langella . Rita Phil.ppe No>re Marlene Jobert . P>erre Richard BgBfrrMl k L»i \ IT1*1H L l̂ I L»J I ¦• L> ¦ L»l' I 1 8.00 Informations
H-ivwnrth dans le merveilleux fi lm de Yves Robert ^̂ j ^̂ ^̂ ggi^̂ /Bjgg /^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^f ^̂ /̂ f̂jg i/BrjKmÊammmmm , ,
uSn insolite et brutal ALEXANDRE LE BIENHEUREUX Du TAC Au TAC dessinateurs improvisent à coups de crayon &15 %££*£ f ™* ' r°mande

Parlé français - Métrocolor -16 ans Za Gu^œZZuîon! * n , , . , f . . soit sur un thème précis imposé au départ g.00 Concertino
""

_̂^̂ _^̂ ^__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  " Du tac au tac " f a,t partie de ces pro- soit en attaquant - grap hiquement parlant 1Q  ̂panorama qu0ridien de la
I SION IS I I 0_ "~WW— j etions étrangères dont la réputation a - l e  personnage favori d'un autre invité. musique en Suisse romande
| K I BEX franchi nos frontières 1res rapidement : Ces rencontres prennent ainsi souvent un w lg La semame des quatre jeudis
Fermeture annuelle I M nombreuses sont les personnes en Suisse tour spectaculaire, le public pouvant ad- 10

'
4g Catch 1he w0rds

4

Domenica 22 luglio , aile ore 17.00 - Parlato Ce soir : relâche qui ont entendu parler de ces joutes ami- mirer le coup de crayon de ces virtuoses et 1L00 Chefs-d'œuvre méconnus
italiano -16 anni Demain , à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus - cales entre dessinateurs. La plupart des ar- s 'amuser également à trouver des solutions n TO PI ÎM HP an m»,rrpH' hn
ZORRO MARCHESE Dl NAVARRA PS^NEQDC n listes invités viennent de l'univers de la aux problèmes posés. mW 

sympno-
Con Nadir Moretti 
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univers dont les héros 
Un 

repas burlesque 
et 

parfois acidulé en l2M .̂musique
IJJJJJMM̂ IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJUJJJJJJM Phillips ont noms Gaston Lagaffe , Lucky Luke ou compagnie de quatre chevaliers du crayon: 1400 Musik am Nachmittag

I AROON A ?térix ' .Lf „  Ppnc\P e de. . l'é "™™ est Desclozeaux, Picha, Puig-Rosado et Sine 17m Musica di ,ine pomeriggio
I AHDON ¦ simple : a linstar de musiciens de ,azz im- lg 00 Bonjour.bonsoi^Î̂ ^̂ ^̂ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " provisant au cours d une ïam session, les S.P. m in D i,„!i,„.„ '„_Ce soir : relâche r ' 18.30 Rhythm n pop
Samedi et dimanche , à 20 h. 45 - 16 ans 1 ^̂ ^̂ — 19.00 Emission d'ensemble
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA Crans-sur-Sierre Je cherche 20.00 Informations

A remettre en gérance 20.05 la semaine littéraire
—̂m—m m̂ -̂ i m̂^—m^mmmm ^ ̂=- -̂ ^̂ —̂ -_— dès le 1 er octobre „ 20.30 Playtime

W~ •fe/^! ^̂ T̂  ̂
HH SalOïl de 

COÎfflire 21.00 Le tour du monde des Na
-

mWVÉmT^ ' *̂ Ê 
^̂ =̂ - m ^k\^^ B̂È^M i ,. .. du 1er au 31 août. lions unies

B ĵl yL^
S m-màU B T  ̂* ~ '' — " = =^W =̂ fel 18 places dames Tél. 021 /61 39 92 22.00 Vive l'opérette

j| ĝJfc& Ŝ*yjJBjB^̂ ^= ~J=  ̂?= = ï= J_ =_f ?= g g ̂ Ê 3 places messieurs 22-1 20 22.30 Activités internationales

™ _̂___ " ' ^̂ ^̂ ^̂  ̂ =^̂  parfumerie-boutique 
ÎBEHl̂ ^VfMI ] ' A  louer entre Sierre et Sion ¦ ; J j  i , i "'HTTTFT̂ M

éJÊ m¥~' y^̂ EUKsC A' Maillard-Robyr Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
11 m WËËmWJm mWFË 18, avenue des Amazones flnn»rt*»m*»nt m^llhlp 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,

fjltf iiJTF/W/V'fJyJTT» W% 1224 Genève dppdneiiieni meuuie îs.ooi 22.15, 23.25.
K d̂B T̂ l'K9ilÉM Tél' 022/36 05 00 H*» â. nïÀr^P>C b,05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-

^̂ [¦¦ ¦¦¦(¦̂ '¦H . JE m E 
°U 48 °1 63 dèS 2° 

hSUreS 
HIC^C» ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages

^̂ ^fcj^̂ J jJ^*J^̂ 3Bk?il U/ Ŝ ^̂  380 francs ê >̂ cnart' Strauss et Camille Saint-
r̂ Ĵ BÉK^̂ ^^̂ -^^̂ ĴWH f? ' f̂l SION Saëns. 9.00 Entracte. 10.05 Compo-

FV3 feB S*1*1̂̂ ! fe ^̂ l Tél. 027/4 27 86 36-29137 siteuis anglais 10.30 Orch Don

XCMT^HFV mf ^^^ t̂Lrfc^̂ *^̂ iÉ» r Ê̂ÊW On 
cherche 

à louer Redman. 11.05 Musique et bonne
|K Ĥ  ̂ ^̂  ̂ -—* _̂- """»»_J By m̂m%Émf humeur. 12.00 Divertissement po-
AjJD^̂  ̂ Ê̂—WÊW—tÊff^^ K̂ ^^mL Ê̂Ê tmWfia  A remettre à Vevey, pressant pulaire . 12.40 Rendez-vous de midi.
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MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Fnnins
Grove 41 t, ht 45 m (idem) "!H . „ t . 4 _ „
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) Semi-remorques
Bantam 14 t, ht 18 m longueur 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Avantageux!!
Arroseur à arc oscillant
«FANTASTIC»

seulement Jftfm W Ŝ,

en matière plastique résistante. Sur-
face d'arrosage maximale 200 m2,
entretien superflu, arrosage sur
grandes surfaces, sur surfaces
moyennes, orientable à gauche, à
droite ou au centre.

Chariot d'arrosage avec
passage d'eau dans
l'axe central

Permet d'arroser sans difficulté,
même lorsque le tuyau est encore
partiellement enroulé. Capacité
30-50 m. Dévidoir en tube d'acier
galvanisé sur roulettes. 78 —
Chariot d'arrosage sans
circuit d'eau
Avec dispositifs de fixation pour les
extrémités du tuyau. «E _

Avantageux!!
Arroseur rotatif et
alternatif

L'art d'arroser un jardin
No 49, juillet 1973

L'arroseur constitue aujourd'hui une des pièces maîtresses de l'outillage de
jardin , car l'arrosage du gazon et des plantes est - spécialement pendant les
périodes chaudes et sèches - l'abc des travaux de jardinage. Le succèspériodes chaudes et sèches - l'abc des travaux de jardinage. Le succès
dépend beaucoup d'un apport en eau suffisant et approprié.

But de l'arrosage
Les plantes doivent recevoir la quantité d'eau
qui leur est nécessaire. L'humidité du sol sera
renouvelée par des arrosages réguliers, en
raison de l'évaporation à la surface et de
l'écoulement dans les couches profondes. Les
substances nutritives contenues dans la terre
seront dissoutes par l'eau et transformées
ainsi sous une forme assimilable par les végé-
taux.

L'arroseur rotatif et alternatif projette l'eau
dans un mouvement rotatif de 10 à 12 mètres
au maximum. Le diamètre du secteur arrosé
peut donc atteindre jusqu 'à 24 m. Un méca-

Le dosage
La quantité d'eau devrait toujours être dosée
selon les besoins réels. Pour déterminer ces
derniers, on considérera le stade de dévelop-
pement des plantes et la nature du sol. Les
grandes plantes ont besoin de plus d'eau. 15
à 20 litres par m2 suffisent en moyenne.
Plus un terrain est constitué de terre légère,
mieux il conserve l'humidité. Les éléments
composant un bon sol de culture se répartis-
sent de la manière suivante: 50% d'éléments
constitutifs solides pour 50% d'oxygène
environ. Un terrain sableux absorbe environ
20 à 25 litres d'eau au ni2' en une heure, le
sable argileux de 12 à 15 litres, la glaise de 8
à 10 litres. Dans un sol meuble et sablon-
neux, l'eau s'infiltre très rapidement. Comme
ce genre de terrain laisse l'eau s'évaporer
plus vite, des arrosages plus fréquents, mais
en plus petites quantités, donnent de
meilleurs résultats. La terre lourde emmaga-
sine l'eau plus longtemps. Il n'est donc pas
nécessaire de l'arroser aussi souvent. Il s'agit
ici avant tout d'effectuer une lente alimenta-
tion en eau.

Les arroseurs
Un arrosage optimal et efficace est difficile-
ment réalisable avec un arrosoir ou un simple
tuyau d'arrosage. Par contre, l'arroseur auto-
matique fait parfaitement son travail pendant
que vous pouvez vous livrer à d'autres
occupations. L'arroseur à arc oscillant
«FANTASTIC», comme l'arroseur rotatif et
alternatif , se prête spécialement bien à cette
tâche. Vous les trouverez tous deux dans l'as-
sortiment des Do it yourself Migros.

nisme ingénieux permet un réglage progressif
du quart de cercle au cercle complet. Une vis
perturbatrice réglable procure l'arrosage en
bruine.

Construction robuste. Tête en laiton.
Portée maximale du jet 10 à 12 m.
Surface arrosée jusqu'à 480 m2.
Réglage progressif des secteurs du
quart de cercle jusqu'au cercle com-
plet. Vis perturbatrice pour arrosage
en bruine. 

4g__ seu|ement

L'arroseur à arc oscillant «FANTASTIC»
arrose une surface rectangulaire que vous
pouvez régler vous-même. Selon vos désirs,
vous pouvez arroser la surface entière (au
maximum env. 200 m2), la moitié de la sur-
face, à gauche et à droite ou la moitié de la
surface , au centre

Les arroseurs et extrémités de tuyaux peu-
vent être équipés de nouveaux raccords
rapides et pratiques qui s'emboîtent simple-
ment sans vissage. Dans notre riche assorti-
ment de dispositifs d'arrosage, vous trouverez
aussi des chariots d'arrosage, avec ou sans
circuit d'eau, des porte-tuyaux, des tuyaux ,
des arrosoirs, etc. - en bref , tout ce dont vous
avez besoin pour arroser votre jardin parfai
tement.

Un petit truc
C'est le soir que l'arrosage est le
plus efficace. L'apport en eau est
profitable car l'évaporation est
minime à ce moment de la journée.
La fraîcheur de la nuit retient l'humi-
dité et l'eau peut s'infiltrer dans la
terre.

OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode ,
1 belle armoire 3 portes, le tout 485.—

2 fauteuils en cuir ancien style, les, deux 140.—
1 jolie armoire combinée, 140 cm hauteur,

200 cm longueur 165.—
Pour amateur : 1 magnifique table à ral-
longes, 5 pieds, 250 cm longueur, 105 cm
largeur (sans rallonges 120 cm longueur) 465.—

1 bureau, 140 x 80 x 78 cm 145.—
1 machine à écrire portative avec valise,

parfait état 125.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Précisa » 115.—
1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—
1 poste radio-recorder (radio et enregistreur

à cassettes) 165.—
1 tourne-disque pour auto (cassettes

8 pistes) 69.—
1 poste de radio pour auto, 12 volts 68.—
1 joli téléviseur «Hitachi» , 55 cm longueur

x 35 x 35 cm 165.—
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Eichorn», 123 basses 950.-*
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Stradella», 120 basses, 6 registres, 4 voix 850.—
1 vélo de sport pour jeune homme «Allegro»,

5 vitesses, état de neuf 265.—
1 vélo pour homme, système anglais, 3 vi-

tesses, etc. 75.—
1 joli complet moderne pour jeune homme,

pour le dimanche, avec gilet brun, ceinture
80 cm, entrejambes 83 cm 39.—

1 complet bleu foncé uni, ceinture 100 cm,
entrejambes 67 cm 23.—

1 magnifique costume pour dame, taille 50,
jaquette et robe, état de neuf 49.—
Souliers, vestons et pantalons pour
homme de 5.— à 10.—

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
CENTRAGAZ

BON pour documentation gratuite ,
et sans engagement

Nom : 

Rue : 

Localité : Tel

38, avenue Relier
1804 CORSIER
Tél. 021 /51 09 84
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- Attendez une seconde. Je vous ai dit qu 'elle se trouvait ici
mais personne ne sait qui elle est , et vous seule êtes au courant
de son arrivée. Je l'ai installée dans la chambre du bas qui
donne sur la roseraie. Elle dort , pour se reposer de son voyage:
elle est très âgée et très frêle. Si on la transporte, de nouveau ,

elle ne pourra le supporter. A mon avis, ce serait un crime.
La main de Lola retomba à son côté.
- Alors, d'après vous, personne n'est au courant ?

demanda-t-elle , tandis que son visage se détendait un peu.
- Personne.
- Bon , alors je ne la dérangerai pas ce soir , décida Lola.

Mais demain , qu 'elle s'en aille. Vous avez pris ça sous votre
chapeau , à vous de lui trouver autre chose. Je me moque de
savoir où c'est , pourvu que ce ne soit pas ici. Compris ?

- Oui , je comprends , répliqua Aria. Je n 'essaierai pas de
vous dire ce que je pense de vous, miss Carlo , mais votre cons-
cience s'en chargera peut-être.

Elle sortit et claqua la porte derrière elle, incapable de
dominer sa colère.

Mrs Hawkins s'était laissé emmener, dorloter , avec bonheur.
Elle n 'avait pas protesté quand Aria l'avait habillée et descen-
due dans la voiture avec l'aide du chauffeur. Aria était remon-
tée dans la misérable chambre rassembler les quel ques hardes
de la pauvre femme dans une vieille valise cabossée.

- Et mes articles de journaux , sur Maggie , surtout ne les
oubliez pas , avait murm u ré la vieille dame.

Et Aria était retournée dans la chambre ; mais, ne trouvant
rien pour empaqueter les coupures, elle les avait nouées dans
un châle.

Ce ne fut qu 'alors, en jetant un dernier coup d'œil dans la
pièce, qu 'Aria se souvint des fleurs et des fruits. Elle les déposa
à la port e de la voisine , accompagnés d'un petit mot : « Pour

vous remercier de vos gentillesses envers une vieille dame ! »
En descendant, elle trouva Mrs Johnson dans l'entrée.

- Où c'est qu'vous l'emmenez comme ça ? s'enquit la
mégère. J'sais pas si j' ai l'droit de vous laisser emmener quel-
qu 'un confié à ma garde.

- Si vous avez des réclamations à faire, je vous conseille de
vous adresser à la police. J'ai vu comment vous traitiez Mrs
Hawkins et je trouve que les gens de votre espèce ne devraient
pas avoir le droit de tromper indéfiniment leurs clients.

Elle sortit d'un pas ferme et s'installa dans la voiture. Alors
seulement, elle entendit les éclats de voix de la propriétaire qui
l'injuriait. Trop tard ! La laissant sur le seuil , rouge de fureur
et de déception , Aria caressa la main de la vieille Mrs Hawkins
et murmura :

- Vous ne reviendrez jamais ici.
- Vous êtes très bonne pour moi , mon petit. Vous m'emme-

nez voir ma Maggie ?
- Oui , vous la verrez, promit Aria.
Mais le soir, en descendant à la salle à manger, elle se

demandait si sa promesse serait tenue.
Dans la salle à manger, Lola se trouvait au centre d'un cer-

cle animé ; Ses bijoux étincelaient sous les feux des lustres , et
son beau visage, aussi lisse que celui d'un ange, ne trahissait
aucun souci.

(a suivre)

Porte-tuyau
Tôle d'acier galvanisé. Pour 25 à
30 m de tuyau. Avec tampons et vis.

Remplacez vos calorifères à mazout
par un chauffage central monotube
Installation COMPLETE dès

5000 francs
CREDIT POSSIBLE
Convecteurs et chaudières modernes
mazout ou gaz
100 % automatiques

6.50



Chervet-Atzori
avant le 28 novembre

L'Italien Fernando Atzori, nou-
veau champion d'Europe des poids
mouche à la suite de sa victoire
(KO 12e round) sur le champion de
France Dominique Césari, devra à
présent mettre son titre en jeu face
au Bernois Fritz Chervet, le pré-
cédent détenteur.

Chervet avant abandonné sa
couronne pour tenter - en vain -
sa chance à l'échelon mondial
contre le Thaïlandais Chartchai
Chionoi. Les contrats relatifs au
championnat d'Europe Atzori-
Chervet devront parvenir avant le 9
septembre au secrétariat de l'EBU
le match devant se disputer avant
le 28 novembre 1973.

Nouveaux entraîneurs
tchécoslovaques

L'équipe nationale de Tchécoslova-
quie sera dirigée dès cette saison par les
anciens internationaux Karel Gut (46
ans) et Jan Stars! (40 ans), qui succè-
dent à Vladimir Kostka et Jaroslav
Pitner. Les deux nouveaux entraîneurs
étaient à la tête du club jusqu'ici, Karel
Gut (114 sélections) à Sparta Prague et
Jan Slarsi (78 sélections) à Slovan Bra-
tislava.

Patricia Emonet blessée
La Française Patricia Emonet

s'est blessée à un genou mardi au
cours de l'entraînement de l'équipe
de France, au glacier de Sarenne
(Alpe d'Huez). Elle a été transpor-
tée à Lyon pour y être opérée.

LE MATCH ITALIE-ETATS-UNIS

100 m : 1. Mennea (It) 10"18. 2.
Washington (E U) 10"23 3. Ham-
monds (E U) 10"32. 4, Benedetti
(It) 10"34. 10 00 m : 1. Bringhurst
(E-U) 28'46". 2. Ardizzone (It)
29*30". 3. Johnson (E-U) 29'37"6. 4.
Cindolo (It) 30'11"4. 400 m haies :
1. Bolding (E-U) 49"49. 2. Pri-
meaux (E-U) 50"72. 3. Giovanardi
(It) 50"74. 4. Maroldi (It) 52"36.

K
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Coupe Galea : 30 nations
La coupe de Galea, tournoi par équipes

réservé aux joueurs de moins de 21 ans,
dont le 1" tour aura lieu du 19 au 22
juillet , réunira cette année 30 nations.

C'est à N yon que la Suisse rencontrera
l'Iran. Dans le même groupe figurent éga-
lement le Brésil et la Hollande. Bernard
Dupont , le capitaine et responsable des
espoirs, a retenu Andréas Hufschmid
(Genève), Serge Gramegna (Lausanne),
Viktor Tiegermann (Zurich) et Kurt Geme
(Lausanne). Si la tâche des Suisses appa-
raît apparemment aisée face aux Iraniens,
quelque peu inexpérimentés sur le plan in-
ternational, elle sera sans doute beaucoup
plus difficile devant les Brésiliens ou les
Hollandais, aux prises dans l'autre match.
Calendrier du 1" tour : Zone A à Monaco :
Belgique-Turquie, Bulgarie-Monaco. Zone
B, à Szczecin (Pologne) : Allemagne de

PEst-Grèce, Pologne-Norvège. Zone C, à
Nyon : Brésil-Hollande, Suisse-Iran , Zone
D, à Maribor (Yougoslavie) : Mexique-
Danemark, Yougoslavie-Tunisie.

• Le Suisse Rolf Spitzer s'est qualifié pour
le 2E tour des internationaux Open de Hol-
lande à Hilversum après avoir battu par 7-
5 et 7-6 le Français Bernard Fritz.

Le tournoi international
de Montana

Bien que la pluie ait fait son apparition
en fin de journée, la plupart des rencontres
prévues dans le cadre du tournoi interna-
tional de Montana ont pu avoir lieu. Voici
les résultats :

Simple messieurs, tour préliminaire :
Casparis (S) bat Markoff (Vén) 7-6 3-6
6-3 ; Evert (Aus) bat Grau (S) 3-6 7-5 6-4 ;
Zahradnicek (S) bat Quercilena (It) 6-1
6-1 ; Baehler (S) bat McNamee (Aus) w.o. ;
Blatter (S) bat Duc (S) 6-0 6-3 ; Michod (S)
bat Mamassis (Grè) 6-4 6-1 ; Hirai (Jap)
bat Spitzer (S) w.o. ; Naegelen (Fr) bat
Evert (Aus) 6-2 6-2 ; Thamin (Fr) bat Zah-
radnicek (S) 6-2 6-3 ; Bernasconi (Fr) bat
Baehler (S) 6-2 6-3 ; Werren (S) bat Rin-
gier (S) 6-0 6-2 ; Tanabe (Jap) bat Blatter
(S) 7-6 6-1 ; Michod (S) bat Gorostiaga
(Be) 6-2 4-6 3-0 abandon. - Premier tour :
Thamin (Fr) bat Sturdza (S) 6-4 6-3 ;
Merlo (It) bat Hira i (Jap) 6-3 6-3 ; Werren
(S) bat Lara (Mex) w.o.

Simple dames, tour préliminaire : R.
Félix (S) bat Ching Chin-ling (Formose)
3-6 6-3 6-1 ; H. Goto (Jap) bat M. Jeanne-
ret (S) 6-4 6-0.

Un événement en Valais!

PISCINE DE SION
21 -22 JUILLET 1973

TOURNOI
des
8

NATIONS
avec la participation des meilleurs

nageurs et nageuses de :

BELGIQUE - ECOSSE
ESPAGNE - ISLANDE
ISRAËL - NORVEGE

PAYS DE GALLES - SUISSE
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Après les grimpeurs, ce sont les
sprinters qui ont animé la 15e étape
du tour de France. Les Pyrénées dé-
laissées, les 89 coureurs restant en lice
ont eu affaire en effet à un parcours
beaucoup moins éprouvant que ces
jours derniers quoiqu'encore passa-
blement vallonné sur les 137 km
qui séparaient Pau de Fleurance. A ce
petit jeu, c'est une fois encore le Belge
de Meyer qui a marqué le plus de
points. Mais ce spécialiste des points
chauds n'a pu empêcher son compa-
triote Wilfried David de renouer avec
le succès et de monter sur le podium
dans la bourgade du Gers.

Vainqueur du dernier tour de Ro-
mandie, Wilfried David avait par la
suite sombré dans l'anonymat le plus
complet après avoir nettement dominé
l'épreuve romande. Cette fois il est
revenu à la surface en triomphant in-
extremis devant un peloton de chasse,
composé de Vianen, De Meyer, Espe-
ranza, Mollet, etc, qui n'a pas ménagé
ses efforts dans les derniers kilomè-
tres et notamment sur le circuit ter-
minal (4 km 800) pour revenir à sa
hauteur.

Le fait qu'il se soit imposé après un
bel effort solitaire, met peut-être fin à
une période de disette pour Wilfried
David qui à dû puiser quelque peu
dans ses réserves pour résister au der-
nier assaut lancé par ses adversaires et
notamment les routiers-sprinters qui
bagarraient ferme bien avant la ligne
d'arrivée afin de se placer en position
idéale. Vainqueur d'une étape au
cours du circuit du Dauphiné-Progrès,
il s'était surtout signalé cette saison
par des performances en dents de scie

dont il a peut-être mis fin a la suite de
ce succès.

TORRES INSATISFAIT

Cette attaque soudaine de David dans
les derniers mètres de la côte de Lavar-
dens, à une vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée, a eu le don de réveiller un peloton
contrôlé tout au long de la journée par un
Ocana rendu prudent et conscient qu 'il
tient cette fois le bon bout de la corde.
Néanmoins on ne chôma pas dans la cour-
se. 11 est vrai qu 'un ciel couvert et mena-
çant incitait plutôt les hommes à ra llier le
plus rapidement le but. On nota ainsi de-
puis le départ de nombreux mouvements
sans grande envergure tou tefois. Ces escar-
mouches eurent une incidence directe sur
l'allure de la course sans permettre aux
« mousquetaires » de Raphaël Geminiani
de sortir de leur réserve et de profiter des
événements comme le prévoit et le prédit
chaque jour leur « patron ».

FUENTE ET VAN SPRINGEL
EN DANGER ?

Les Espagnol s cette fois ont dû laisser la
vedette à d'autres, Ocana et Fuente notam-
ment se contentant de contrôler les opéra-
tions par l'entremise de leurs équipiers. Il
en est un cependant qui semble toujours
avoir les fourmis dans les jambes. Son
nom ? Pedro Torres, le lauréat de l'étape
de la veille qui ne rate pas une occasion de
prendre quelques mètres à son rival na-
tional Fuente et de refaire ainsi son retard
au classement du grand prix de la mon-
tagne. Ce pourrait bien être, au cours des
jours à venir, le seul changement à noter
encore que Van Springel ait bien du mal à
résister à Zoetemelk pour le classement du
« maillot vert ». Pour le reste Ocana peut
pédaler en toute quiétude, en pensant déjà
à l'ovation qui lui sera faite sur la piste de
la Cipale, à Paris.

r rLe film de retape en résume
La 15e étape, Pau-Fleurance (137 km),

l'une des plus courtes, débute à 12 h. 48.
Les 89 coureurs restant qualifiés l'entament
en peloton et en roulant à une allure mo-
yenne. Ainsi , Delisle surmonte sans diffi-
culté le handicap d'une crevaison.

Au 21' km, Ocana, Fuente, Pedro Torres
et Rouxel se détachent. La réaction de
Thevenet est prompte et le champion de
France ramène le peloton.

La côte de Marciac (km 62) permet : à
Pedro Torres de se rapprocher de Fuente
au classement des grimpeurs. Se détachant
avec Lazcano à l'amorce du dernier kilo-
mètre, Torres franchit le premier cette pe-
tite côte avec 5" d'avance sur son compa-
triote.

Au 98e kilomètre, ce sont Andrade,
Martelozzo, Lazcano, Schleck, Moneyron ,

Botherel , Sanguer, Grande, Labourdette,
Teirlinck, Mortensen et Nogues qui tentent
leur chance. Une fois encore, la poursuite
est immédiatement engagée et, au 102e km,
tous les coureurs sont de nouveau en-
semble.

Dans la montée de Lavardens, David
attaque et se trouve seul en tête, cependant
que Tollet , puis Vianen , viennent s'intégrer
au premier groupe. Danguillaume , à 20 km
de l'arrivée, renonce et il reprend sa place
dans le peloton. David roule en tête sans
faiblir cependant que le peloton garde les
autres fuyards en point de mire.

Au premier passage de la ligne d'arrivée,
David a 30" d'avance sur Vianen et 38" sur
le peloton, qui a absorbé les autres
fuyards. Il reste un circuit de 4 km 800 à
couvrir. Derrière David , de Meyer, Mollet,
Genet, Dewitte et Esperanza rejoignent
Vianen. David résiste jusqu'au bout et il
gagne l'étape devant son coéquipier Marc
de Meyer, à 18".

A l'image de Luis Ocana dans le
Tour de France, l'Italien Bianbattista

I 
Baronchelli a encore démontré au cours
de la 7* étape du Tour de l'Avenir qu'il
était le « patron » incontesté de la
course et qu'il entendait le rester jus-
qu'à Paris. Cette septième étape, courue

I 
entre Maubourguet et Fleurance sur
92,5 km a été remportée par le Hollan-
dais Mathias Dohmen, un Limbour-
geois de 20 ans, qui s'est imposé au
sprint devant un petit groupe

I 
d'échappés comprenant deux Suisses,
Rolans Salm et Ernst Nyffeler. Baron-
chelli, qui a terminé dans le peloton
(dont le sprint a été gagné par Iwan
Schmid) a conservé son maillot de lea-

I
der, qui ne fut d'ailleurs jamais sérieu-
sement menacé au cours de la journée.

Avec Roland Salm et Ernst Nyffeler
dans le groupe de tête, les Suisses ont
réussi une excellente opération dans le

I 
cadre du classement par équipes (qui
est devenu désormais leur principal
objectif). Premiers au challenge inter-
national avec plus de quatre minutes
d'avance sur la France, les poulains

I 
d'Oscar Plattner ont encore sensible-
ment augmenté leur avantage. Ils ont
également consolidé leur première
place au classement par points des
équipes.

Après les grandes étapes des Pyré-
nées, les coureurs, très fatigués pour la
plupart, ont soufflé quelque peu au
cours de cette étape de difficulté mo-
yenne. Les leaders du classement

¦ 
général et Gianbattista Baronchelli en
particulier, n'ont laissé se développer
qu'une attaque de coureurs peu dan-
gereux pour eux.I '
¦ 

CLASSEMENT DE LA T ETAPE
MAUBOURGUET-FLEURANCE

92,500 KM
1. Mathias Dohmen (Ho) 2 h. 17 12"

2. Johan Ruch (All-O). 3. Antoine Gu| 2. Johan Ruch (All-O). 3. Antoine Gu- 24'35". • »> _ -. .¦ - . ' 
|
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CLASSEMENT DE LA 15e ETAPE,
PAU - FLEURANCE (137 KM)

1. Wilfried David (Be) 3 h. 44'34 ; 2.
Arc De Meyer (Be) 3 h. 44'52 ; 3.
Gérard Vianen (Ho) ; 4. André Mollet
(Be) ; 5. Jean-Pierre Genet (Fr) ; 6.
Ronald De Witte (Be) ; 7. Jésus Espe-
¦ ranza (Esp) même temps ; 8. Raymond

Riotte (Fr) 3 h. 44'58 ; 9. Jacques
Esclassan (Fr) 3 h. 45'03 ; 10. Herman
Van Springel (Be) ; 11. Godefroot
(Be) ; 12. Hoban (GB) ; 13. van der
Leeuw (Ho) ; 14. Delépine (Fr) ; 15.
Ducreux (Fr) ; 16. Mourioux (Fr) ; 17.
Montkiewicz (Fr) ; 18. Van Roosbroeck
(Be) ; 19. Martinez (Fr) ; 20. Besnard
(Fr) ; 21. Pollentier (Be) ; 22. Teirlinck
(Be) ; 23. Périn (Fr) ; 24. Grosskost
(Fr) ; 25. Rouxel (Fr) ; 26. Bothere l
(Fr) ; 27. Martins (Por) ; 28. Pedro
Torres (Esp) ; 29. Van Vlieberghe (Be) ;

I • 30. Wright (GB) tous même temps.

Classement général
1. Luis Ocana (Esp) 92 h. 47'34 ; 2.

José-Manuel Fuente (Esp) à 14'56 ; 3.
Bernard Thevenet (Fr) à 15'32 ; 4. Joop
Zoetemelk (Ho), à 24'57 ; 5. Michel
Périn (Fr) à 27'12 ; 6. Herman Van
Springel (Be) à 28*53 ; 7. Lucien Van
Impe (Be) à 29'14 ; 8. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 32'03 ; 9. Régis Ovion

tierrez (Fr). 4. Francis Dubreuil (Fr) . R.
Roland Salm (S) tous même temps. 6.
Ernst Nyffeler (S) à 12". 7. Jacques
Marquette (Fr) à 3'01". 8. Dave Wells
(GB) même temps. 9. Luis Diaz (Col) à
3'04. 10. Iwan Schmid (S) à 4'06. 11.
Gianbattista Baronchelli (It)12. Vallori
(Esp). 13. Martinez (Esp). 14. Bourreau
(Fr) 15. De Wall (Ho). 16. Mycek (Pol).
17. Cheetman (GB). 18. Meinrad
Voegele (S). 29. Duchemin (Fr) . 20.
Demore (Fr) , tous même temps que
Schmid. Puis : 29 Werner Fretz (S),
même temps. 39 Robert Thalmann (S)
même temps. 50 Beat Graeub (S),
même temps.

Classement général :
1. Giambattista Baronchelli (It) 24 h.

14'31". 2. Wolfgang Steinmayr (Aut)
24 h. 19'21. Bernard Bourreau (Fr) 24
h. 20'17. 4. Iwan Schmid (S) 24 h.
21'51. Philippe Bodier (Fr) 24 h. 23'05.
6. Jurgen Kraft (All-O) 24 h. 26'01. 7.
Abelardo Rios (Col) 24 h. 28 47. 8. En-
rique Martinez (Esp) 24 h. 28"48. 9.
Johan Ruch (All-O) 24 h. 28' 49". 10
Luis Diaz (Col) 24 h. 28'54". 11 Roland
Salm (S) 24 h. 29'02. 12. Duchemin
(Fr) 24 h. 29'13. 13. Gutierrez (Fr)
24 h. 36'14. 1H. Nazabal (Esp) 24 h.
36'14. 15. Marquette (Fr) 24 h. 37'08.
16. De Waal (Ho) 24 h. 38'45. 17. Vas-
quez (Col) 24 h. 39'08. 18. Summer
(Aut) 24 h. 41'22. 19. Meinrad Voegele
(S) 24 h. 43'44. 20. Pujol (Esp) 24 h.
45'15. Puis 22. Robert Thalmann (S) 24
?6. Beat Graeub (S) 25 h. 21'10.

Classement généra l par équipes : 1
Suisse, 73 h. 51'49". 2. France 70 h
58'52". 3. Italie, 74 h. 14'46". 4. Aile
magne, 74 h. 15'18". 5. Espagne, 74 h

(Fr) à 34'04 ; 10. Joaquim Agostinho
(Por) à 34'18 ; 11. Raymond Delisle
(Fr) à 34'56 ; 12. Mariano Martinez (Fr)
à 34'58 ; 13. Lucien Aimar (Fr) à 44*09 ;
14. Pedro Torres (Esp) à 44*28 ; 15.
José Catieau (Fr) à 44*29 ; 16. Martos
(Esp) à 44*43 ; 17. Mortensen (Dan) à
45*30 ; 18. Houbrechts (Be) à 45*36 ; 19.
Galdos (esp) à 49*27 ; 20. Mendes (Por)
à 49*47 ; 21. Labourdette (Fr) à 57*08 ;
22. Danguillaume (Fr) à 1 h. 01*01 ; 23.
Zubero (esp) à 1 h. 11*09 ; 24. Grelin
(Fr) à 1 h. 11*53 ; 25. Balaque (Esp) à
1 h. 13*02 ; 26. De Witte (Be) à 1 h.
13'13 ; 27. Genty (Fr) à 1 h. 15'42 ; 28.
Lazcano (Esp) à 1 h. 16*28 ; 29. Marte-
lozzo (Fr) à 1 h. 18*07 ; 30. Berland (Fr)
à 1 h. 18*56.
• Par points : 1. Van Springel (Be)
155 ; 2. Zoetemelk (Ho) 128 ; 3. Ocana
(Esp) 103 ; 4. Vianen (Ho) 87 ; 5. Van
Impe (Be) et Martinez (Fr) 77 ; 7. Van
Roosbroeck (Be) 72; 8. Thevenet (Fr)
68 pts.
• Points chauds, classement général :
1. De Meyer (Be) 85 ; 2. Teirlinck (Be)
49 ; 3. Hoban (GB) 45.
• Prix de la montagne, classement
général : 1. Fuente (Esp) 198 ; 2. P.
Torres (Esp) 189 ; 3. Ocana (esp) 177 ;
4. Thevenet (Fr) 107 ; 5. Van Impe (Be)
87 ; 6. Lopez Carril (Esp) 80.
• Par équipes : 1. de Muer , 280 h.
37'48 ; 2. Caput, 280 h. 48'55 ; 3. Bar-
rutia 280 h. 50'20 ; 4. Plaud , 280 h.
57'36 ; 5. Driessens, 281 h. 57'36.

• Classement général aux points : 1. I
Baronchelli (It) 69. 2. Martinez (Esp) 56.
3. Bourreau (Fr) 56 puis : 5. Salm (S)
44. 6. Schmid (S) Suisse.

Salm s 'améliore de jour

mmrrym

• Championnat suisse de ligue nati onale
A : SK Beme-Genève-Natation , 7-11.

Wilfried David : il avait remporté le
Tour de Romandie ce printemps.



Inauguration du stade communal
de Collombey-Muraz

par l'Union Sportive Collombey-Muraz
Vendredi 20 juillet 1973

20.30 Concert par l'Echo des Dents-du-Midi
22.00 Bal conduit par l'orchestre LES MIXTER'S

Samedi 21 juillet 1973
16.30 Match juniors A : USCM - Sierre
18.00 Match Vernayaz - USCM 1
20.00 Match principal : Sion - Martigny
22.00 Bal conduit par l'orchestre LES MIXTER'S

Dimanche 22 juillet 1973
10.00 Match défi : USCM vétérans - USCM II
13.00 Match juniors E : USCM - Saillon
14.00 Match juniors C : USCM - Troistorrents
15.15 Match juniors B : USCM - St. Niklaus
16.45 Match juniors D

BAR - GRILLADES

La vente spéciale peiie hydraulique
16 tonnes
libre immédiatement

Ecrire sous chiffre P 36-900419
à Publicitas, 19512 Sion.

Démolition

Encore 4 jours
Quelle aubaine !

Toujours du choix
Toujours plus de rabais

est autorisée A vendre porte de garage avec
jusqu'au 21 juillet 1973 rail et lo' de P|ancnes-

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-29192 à Publicitas ,

!..... A ï—. 1951 Sion.

Myrtilles
des Alpes
5 - 10 - 15 kg
Fr. 3.80 le kilo
20 kg, Fr. 3.70
Bpn + port.

le kilo

Giuseppe Pedrioli
6500 Beilinzone

13*
Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tit train et les
mini karts circulent.
Réputé pour son ca-
dre et son calme.
Camping, piscine,
motel restaurant

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

llAolde50s¦Voide

chez

gamgoum
un lot impressionnant

de tapis d'Orient
(vente spéciale autorisée du 7 au 21 juillet)

... Affaires à ne pas manquer I

... plus que 4 jours !

gamgoum
Sion
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

Le spécialiste incontesté du tapis d'Orient

A vendre

radio avec
enregistreur
« Philips »,
sans colonnes
Etat de neuf
750 francs

Tél. 025/4 19 51
interne 253

36-29136

A vendre

échelles
pour la cueillette des
fruits.

Germain Mabillard
fabricant
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 35

Par manque de place,
nous vendons

300 tables
de cuisine
dès Fr. 60.—

L'exposition est ou-
verte tous les jours y
compris le samedi
matin.

MAJO SA, agence-
ments de cuisines ,
1907 Saxon
Tél. 026/6 27 27/28

36-4655

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix.
(Nos occasions dès
300 francs)

Tél. 026/5 37 03
17-391

A vendre
fûts neufs en plasti
que pour fruits
65 litres 32.—
120 litres 55.-
plus port

Distillerie d'Orbe
André Erni
1350 Orbe
Tél. 024/7 21 76
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SOLDES
C\?C*W\?<\?<*?<N:

Z LustreC
* ¦Jj au lieu de 138

z i=Z Ski top I i

\ ski top 300 RS |
Z nn. Z
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au 
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de 
220.- 
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| enregistreur \
l à cassettes \

1
au lieu de 140.- £

Toaster automatique S

Lu. 2
¦Va I- au lieu de 82.- 

^

= -̂. : r  ̂ 9Table de cuisine Z
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Demandez-nous un devis pour réaliser vos installations. Notre spécialiste est à votre
disposition

VOYEZ NO^ABAIS 1

•!•

DANS 4 JOURS, FIN DE NOS SOLDES
FABULEUX !

NOUVEAUX RABAIS
sur... PRESENTOIRS spéciaux
à... tous nos RAYONS, même

Profitez, durant 4 JOURS encore, des rabais de 1 U /O
accordés sur tous les articles non démarqués ! ! !

A nos rayons TISSUS « NOUVEAUTÉ » et AMEUBLEMENT

10 % Sur tous les articles non démarqués
30%Sur les fins de séries et le blanc légèrement défraîchi Même durant les soldes

50%dé]à déduits sur tous les coupons CONTIS
10 %Sur le blanc nouveauté et sur les tissus d'ameublejnent '© grand spécialiste de la mode

non démarqués pour vos installations de rideaux. | échange ou rembourse les articles achetés

ï ïU /O de réduction sur tous les coupons
¦ m\ \ #̂1 x 3  /O de rabais sur tous les tissus d'ameublement non démarques ! ! !

Contis Lausanne Vevey Genève £\ Balexert Sion Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus bas rue St-François 17, rue de Lausanne 6—8, Croix d'Or IL^Tél. 022/41 1550 Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne, Winterthour

¦ et Confection S.A. Tél. 021/20 5101 Tél. 021/51 01 44 Tél. 022/21 66 66 Ç*/ Tél. 027/2 93 33 et Zurich

OCCASIONS
EXPERTISÉES

avec garantie « OK » et crédit GM
Livrables dans les 48 heures

KARAVAN REKORD 1900
Opel 5 portes, verte 1972
Opel 5 portes, grise 1971
Opel 5 portes, blanche 1968
Simca 5 portes, beige 1969

UTILITAIRES
Opel Blitz bâché 1971
VW Combi, vert 1972
Fiat 238, fourgon, jaune 1970
Land-Rover 88, bâchée 1970

Garage des Mosses
R. Gailloud, Aigle

Service vente : L. Tharin, G. Vocat
Tél. 025/2 14 14

Heures repas : 021 /61 34 69

026/2 12 27 - 026/2 23 44
Martigny

Pelissier-Favre S1953-1973 ' -"—*' ¦ —-~ ~«— ¦

OFFRES DE LA SEMAINE
NSU RO 80 1971
Datsun 1200, 16 000 km 1972
Ford Escort 1300 GT 1971
Mini 1000, 20 000 km 1971

1971 9800
1972 6800
1971 6700
1971 4800
1970 4500
1968 4200

3800
1969 3800

3600
1969 3400

Marche autos valaisan

Fiat 850 Coupé Sport
Ford Cortina 1300 L 4 portes
Ford Cortina 1300 L 2 portes
Citroën Ami 8, moteur neuf
Peugeot Cabriolet 404
Renault R 4

Plus de 40 voitures à choix

Garantie 3 mois - Reprise de votre ancien véhicule

Facilités de paiement

Vente spéciale
autorisée du
7 au 21 juillet 73

NSU TT
année 72, 2700 km,
état de neuf
expertisée
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83

36-301060

A vendre d'occasion

Peugeot 404
année 68, revision
complète, peinture et
pneus neufs , exper-
tisée.
Prix intéressant.
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83

36-301060

A vendre

Renault R 12 TL
1971, 20 000 km, accidentée à
l'avant droite

Renault R 17Camionnette
Ford Transit
1972, 8000 km,
expertisée, pont en
fièrement alu.
B. Bussy
Tir fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25

1973, 4000 km, légèrement acci-
dentée à l'arrière (carrosserie)

Garage des Alpes, Sierre
Tél. 027/5 14 42-

89-535
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OCCASIONS
.

! RENAULT R 16 TS, 1971
grise 59 000 km

SIMCA 1500, 1964, blanche
OPEL MANTA SR, 1973 9 500 km
OPEL KADETT B, 1966 80 000 km

I TRIUMPH 1300, 1969
I blanche 69 000 km
I AUSTIN America 1300, 1969
l rouqe 68 000 km

;
Agence Toyota

! GARAGE DES ALPES S.A.
La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 33 91
i



Tournoi des huit nations ce week-end à Sion

Il est certain , que David Wilkie, de natation les 21 et 22 juillet à Sion.
chef de file de l'équipe d'Ecosse, sera Dans ce tournoi, en 1972 Wilkie avait
la vedette du Tournoi des huit nations enlevé le 200 m brasse et le 400 m

quatre nages. Ses plus beaux titres de
gloire, c'est aux Jeux olympiques de
Munich qu'il les a conquis : huitième
du 100 m brasse, mais surtout
deuxième et médaille d'argent du
200 m brasse. Outre Wilkie, l'Ecosse
dispose également d'une forte équipe
féminine (4 x 100 quatre nages, 4 x
100 m libre). Deux nageuses sont de
grande qualité : Gillian Fordylc
(100 m dos) et Morag Moglashar
(100 m libre).

Dernière équipe à avoir annoncé sa
composition, celle de Suisse. Une pre-
mière sélection avait été annoncée
avec Genetti qui a arrêté la compéti-
tion. On ne saura qu'au dernier mo-
ment quel nageur partira dans quelle
course. Mais la présence d'Erika
Ruegg, de Françoise Monod, de Su-
sanne Niesner fera de notre équipe fé-
minine l'une des meilleures. Chez les
garçons, on suivra avec intérêt Dubey,
Charmey, Wurmli , etc.

Dans l'ordre Ecosse-Suisse voici les
nageurs annoncés :

Messieurs : 100 m libre G. Downie ,
H. Wurmli ; 200 m dos E. Riach, T.
Hofer ; 200 m dauphin A. Scott, C.
Born ; 200 m brasses, D. Wilkie, J.-P.
Dubey ; 400 m libre G. Soutar ; A.
Charmey ; 400 quatre nages, D. Wil-
lde, H. Kern ; 1500 m J. Carter,
concurrent suisse à désigner.

Dames : 100 m libre M. Moglashar,
F. Monod ; 100 m dos G. Fordyle, S.
Niesner ; 100 m dauphin, K. Wixham,
I. Debrunner ; 200 m brasses, S.
Dickie , E. Ruegg ; 400 m libre, D.
Walker, F. Monod ; 400 m quatre na-
ges, D. Walker, S. Niesner.

Les nageuses helvétiques M.-T,
Basso, C. Bœsch, Ch. Flamand, U.
Wyss et les nageurs A. Hungen et C.
Jugen seront également présents. Tant
l'Ecosse que la Suisse participeront à
tous les relais.

OLYMPISME : DANS TROIS ANS LES
Dans trois ans - le 17 juillet 1976 -

débuteront à Montréal les Jeux de la
21e olympiade et déjà 50 000 demandes
de billets d'entrée sont parvenues de tous
les coins du monde à l'hôtel de ville. Le
comité d'organisation des Jeux (COJO),
que préside l'ambassadeur Roger Rous-
seau, est résolument optimiste quant au
succès de cette manifestation qui , selon la
formule chère au maire Jean Drapeau , de-
vra, pour la première fois dans l'histoire
« s'auto-financer ».

Dans les prochains jours , le Parlement
adoptera le projet de loi autorisant la
frappe et la mise en circulation d'une mon-
naie commémorative, l'émission de timbres
à surcharge et l'organisation d'une loterie
olympique. Déjà, le conseil municipal a
donné son assentiment à la construction du
village des athlètes sur le site du parc Viau ,
dans l'est de la ville et non loin de là , les
travaux d'excavation du stade, de la pis-
cine et du vélodrome ont commencé.

Le stade pourra accueillir 70 000 spec-
tateurs, la piscine 9000 et le vélodrome,
couvert, 7500. Ce dernier sera terminé le
premier pour recevoir , en août 1974, les
championnats du monde de cyclisme. Le
gymnase Maisonneuve et un centre sportif ,
« l'Arena Maurice-Richard », qui existent
déjà seront intégrés à ce qui deviendra le
« parc olympique Maisonneuve. »

Quant aux épreuves nautiques, elles se
dérouleront en partie sur le site d'Expo 67
où un canal sera aménagé dans l'île Notre-
Dame et en partie à Kingston , aux portes
du lac Ontario.

Les dirigeants des quatorze des vingt et
une fédérations internationales qui partici-
peront aux Jeux, ont déjà visité les lieux et
se sont dans leur grande majorité , déclarés
satisfaits par les installations prévues. Le
comité d'organisation prendra contact avec
les sept autres fédérations au congrès
olympique de Varna qui aura lieu en oc-
tobre.

Bilan du championnat d'ete
Au sein de la région Vaud-Valais-

Genève, le championnat est maintenant
terminé dans toutes les catégories de
jeu. Les différents classements se pré-
sentent comme suit :

1'" ligue :
Comme nous l'avons signalé la

semaine dernière, Lausanne-Bourgeoise
a remporté le titre avec 12 matches et
22 points. International avec seulement
trois points est relégué en deuxième
ligue. Le cas du HC Sierre est encore
en suspens, la commission de jeu
prendra prochainement une décision
définitive.

Deuxième ligue : groupe A
1. US Yverdon 12-20 ; 2. Urania I

12-19 ; 3. HC Nestlé 12-10 (0,96) ; 4.
Lausanne-Ville 12-10 (0,9) ; 5. Servette
II 12-10 (0,8) ; 6. Pâquis 12-9 ; 7. Lau-
sanne-Bourgeoise II 12-6.

Deuxième ligue : groupe B
1. Amis-Gyms II 10-19 ; 2. Le Sentier

10-17 ; 3. Lausanne-Ville II 10-12 ; 4.
Grottes 10-6 ; 5. Nations I 10-6 ; 6.
Urania II 10-0.

Finale pour le titre : Amis-Gyms-US
Yverdon 4-6. Promu en première
ligue : US Yverdon. La commission de
jeu devra encore statuer pour la
deuxième équi pe qui devra monter en
lm ligue.

Lausanne-Bourgeoise II et Urania II
sont relégués en trosième ligue.

Troisième ligue : groupe A
1. UGS III 9-16 ; 2. Gyms Cath. 9

14 ; 3. Servette IV 9-10 ; 4. Petit-Sac.
9-2 ; 5. Meyrin (équi pe retirée).

Troisième ligue : groupe B
1. Nations 8-14 ; 2. Servette III 8-8 :

3. Helvétia 8-8 ; 4. Inter II 8-6 ; 5
Chêne Bougeries 8-4.
Troisième ligue : groupe C

1. Prilly 8-16 (147-57) ; 2. HC Mon-
they 8-12 (111-74), 3. Chailly 8-6 (76-
117) ; 4. Cossonay 8-4 (55-94) ; 5. Cris-
sier II 8-2 (76-123).

Troisième li gue : groupe D
1. Crissier I 10-18 ; 2. Bobst 10-14 ; 3.

Amcau 10-13 ; 4. Pully 10-4 ; 5. Bus-
slgny 10-4 ; 6. Cheminots 10-0.

Troisième ligue : groupe E
1. Jeunes Com. 8-14 ; 2. Morges 8-

12 ; 3. Vevey-Anc. 8-8 ; 4. Sentier II 8-
4 ; 5. Etoy 8-2.

Finales A
Prilly-Crissier 12-22 ; UGS III - Na-

tions II 22-17 ; UGS III - Crissier 11-
23. Sont promus en 2" ligue : UGS III -
Nations- II - Prilly et Crissier. Crissier
et champion de 3" ligue.

Juniors A
1. LV 12-18 ; 2. US Yverdon 11-14 ;

3. LB 12-14 ; 4. Viège 9-10 ; 5. Sentier
12-9 ; 6. Sierre 8-6 ; 7. Usy 10-3.

Le cas du HC Sierre devra encore
être réglé par la commission de jeu.

Juniors C
1. Lausanne-Bourg 10-16 ; 2. AGL I

10-15 ; 3. Usy 10-15 ; 4. LV 10-8 ; 5.
Crissier 10-4 ; 6. AGL II 10-2.

Dames : 2' ligue
1. Sentier 8-15 ; 2. LV 1 8-14 ; 3.

Servette 8-12 ; 4. LV II 8-11 ; 5. Nestlé
7-4 ; 6. Crissier 7-4 ; 7. Etoy 8-3 ; 8.
AGL 8-3 ; 9. HBC Sierre 6-4.

j Championnat corporatif sédunois j

JEUX DE MONTR EAL
La contestation n 'est pas absente de ces

préparatifs. Les défenseurs des espaces
verts ont reproché au maire Drapeau de
sacrifier à l'olympisme des parcs néces-
saires à l'écologie de la ville. A la Chambre
des communes, des orateurs se sont élevés
contre la politique de grandeur d'une mu-
nicipalité qui ne parvient pas à éliminer ses
îlots de pauvreté. Pire encore, Ottawa met
en doute la capacité du comité d'organi-
sation d'auto-financer les Jeux. Les
fonctionnaires du Trésor prévoient un défi-
cit important que le gouvernement fédéral
se refuse d'avance à éponger.

Mais rien n 'entame la confiance et
l'enthousiasme du maire Drapeau qui, au
cours d'une émission de télévision , a lancé
à ses détracteurs : « Moi, j'ai fait des
œuvres qui vont passer à l'histoire. »

Le championnat corporatif sédunois
de football est terminé. Il s'est très bien
déroulé, malgré le nombre croissant des
équipes. Le titre de champion est
revenu cette année à Tecnic qui l'em-
porte sur son rival SI 1 grâce à un
meilleur goal-avérage. Ce fut un cham-
pionnat placé sous le signe de l'offen-
sive. Nous en avons pour preuve cer-
tains résultats :

Magro-A.S. Télécom 0-12 ; Buhler-
Calorie 8-1 et ceci en deux fois 20 mi-
nutes. Quant aux points sombres, cinq
expulsions ont été prononcées pour les
150 matches et neuf forfaits enregistrés.

Nous remercions les responsables,
des deux terrains mis à disposition,
pour leur compréhension et nous espé-
rons que la Munici palité offrira des em-
placements supplémentaires pour la
prochaine saison.

Nous remercions également les
arbitres, qui ont prêté leurs concours au
groupement et tous les membres du
comité pour leur travail.

I
Résultats du 25 juin au 10 juillet

RESULTATS
DU 25 JUIN AU 10 JUILLET

NF. - Gsponer 3-0 ; Magro - A.S.

S 
Télécom 0-12 ; 13 Etoiles I - Provins 5-
0 ; Concordia II - Creusets 0-0 ; Bally -
Calorie 1-2 ; Prolait - CFF 0-2 ; CEV -
Air-Boys 3-0 forfait ; PTT - Creusets 0-
3 fofait ; SU - SAEM 1-0 ; Carrosserie

I 
moderne - Reichenbach 3-2 ; Tavaro -
Mauron 0-1 ; Buhler - Creusets 2-2 ;
CEV - Provins 2-0 ; Comina - Magro
2-3 ; BCV - 13 Etoiles I 2-2 ; Concordia
I - Bally 0-0 ; UBS - AS Télécom 0-3 ;

I
PTT - Concordia I 2-0 ; Grésa -
Creuset 0-1 ; Heller - Gotec forfait 0
point ; UBS - Carrosserie moderne 2-
1 ; SII - Air-Boys 5-0 ; Gotec -
Gsponer 0-3 forfait ; PTT - Creusets 0-

B
2 ; Comina - UBS 2-1 ; Concordia -
Calorie 2-1 ; BCV - SAEM 2-0 ; Con-
cordia I - Grésa 2-2 ; Motorkraft -
CPP 3-2 ; A. Revaz - Pam 2-4 ; Tecnic
- Air-Boys 5-0 ; Concordia II - Calorie
0-1.

CLASSEMENTS FINALS
I
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Groupe 1 : 6. C.P.P. 6 0 1 5  5-17 1

1. Tecnic 7 5 2 0 22-2 12 7- Zinguerie 6 0 1 5  2-15 1
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Grand tournoi du BR|
F.C. Orsières BD

Les 21 et 22 juillet se déroulera à Or-
sières le traditionnel tournoi annuel avec la
participation des équipes de Fully, Prilly,
La Combe (vainqueur de l'édition 1972),
Saint-Gingolph, Riederwald (Jura bernois)
et Orsières.

Voici un bref programme :
Samedi 21 juillet : 18 heures, match de

juniors C ; 19 h. 15, Riederwald vétérans-
Orsières vétérans ; 21 heures, Grand bal à
la salle Edelweiss.

Dimanche 22 juillet : 10 h. 30 début du
tournoi, matches éliminatoires ; 14 h. 15
Orsières juniors A-Riederwald juniors A ;
15 h. 45 matches pour les finales ; 17 heu-
res, match désignant le vainqueur.

Du' spectacle en perspective...

2. S.I.I. 7 5 2 0 14- 3 12 |
3. B.C.V. 7 4 1 0  7 - 5  9 ¦
4. C.E.V. 7 3 2 2 9 - 6  8 '
5. 13 Etoiles 1 7  2 3 2 13-12 7 J6. SAEM 7 2 1 4  5-13 5
7. Provins 7 0 2 5 4-17 2 |
8. Air-Boys 7 0 1 6  5-2 1 1 1

Groupe 2 :
1. Buhler 7 5 2 0 16-4 12 '
2. Creusets 7 3 3 1 8-4 9 I
3. Concordia 7 2 4 1 7-7 8
44. PTT 7 3 1 3  7-98 7 |
5. Grésa 7 2 2 3 12-9 6 I
6. Ball y 7 2 1 4  10-10 5 '
7. Calorie 7 2 1 4  5-18 5 I
8. Concordia II 7 0 4 3 2-8 4

Groupe 3 :
1. A.S. Télécom 7 6 1 0 26- 2 13 I
2. Comina 7 5 1 1  19-11 11 j3. CFF 7 4 1 2 12- 7 9 '
4. U.B.S. 7 4 1 2  8 - 6  9 |
5. Car. moderne 7 2 1 4  9-H g ,
6. Magro 7 2 1 4  6-22 5 I
7. Reichenbach 7 1 1 5  6-17 3 I
8. Prolait 7 0 1 6  4-14 1

Groupe 4 :
1. B.P.S. 6 4 1 1 11- 4 9 I
2. Iberico 6 4 1 1 10- 4 9 .
3. Mauron 6 3 1 2 12- 9 7 |
4. Tavaro 6 2 13  5-4  5 i
5. Electrowatt 6 2 1 3  7-10 5 I
6. 13 Etoiles II 6 1 2  3 2-11 4 I
7. Coop-City 6 1 1 4  5-10 3

Groupe 5 :
1. Valaisia 6 5 0 1 12- 5 10 |
2. N.F. 6 4 1 1 11- 3 9 ¦
3. Savro 6 4 0 2 12- 5 8 '
4. Heller 5 2 12  8 - 9  5 I
5. S.I. II 6 2 1 3 4- 6 5 '
6. Gsponer 6 1 1 4  3 -9  3 |
7. Gotec 5 0 0 5 0-13 0 i

Heller-Gotec : forfait des équipes - I
0 points.

Groupe 6 :
1. Sodeco 6 4 2 0 15- 4 10
2. Motorkraft 6 4 1 1 14- 7 9 |
3. A. Revaz 6 3 2 1 13- 9 8 j
4- Pam 6 3 2 1 13-10 8 '
5. Métropole 6 2 1 3  10-10 5 I
6. C.P.P. 6 0 1 5  5-17 1
7. Zinguerie 6 0 1 5  2-15 1

Open de Suisse à Crans

2e Championnat suisse des écoliers
L'année dernière avait été organisé pour

la première fois un tel champ ionnat. Près
de six mille écoliers partici pèrent à ces
joutes. Devant l'intérêt rencontré, la fédé-
ration a décidé de renouveler l'expérience
cette année, en lui donnant si possible en-
core plus d'éclat.

Des tournois locaux éliminatoires de-
vront désigner, aussi bien chez les filles
que chez les garçons, les champions de
chaque commune. Ceux-ci s'affronteront
en finales cantonales, et chaque canton
pourra envoyer aux finales suisses à Berne
quatre garçons et deux filles.

Voici quelques extraits du règlement de
cette compétition :
- Conditions de participation : filles et gar-
çons nés à partir du 1" janvier 1958.

Lès joueurs classés de la Fédération
suisse de tennis de table ne sont pas admis.
- Délais : les tournois éliminatoires locaux
doivent avoir lieu jusqu 'au 31 octobre
1973. La finale valaisanne aura lieu dans le
courant du mois de novembre. La finale
suisse se disputera le 9 décembre .
- Qualification à la finale valaisanne : les
deux premières fille s et les deux premiers
garçons de chaque tournoi local.

AVIS IMPORTANT

N'importe qui (commune, club , fi rme ou
particulier) peut faire acte de candidature
pour l'organisation d'un tournoi local éli-
minatoire ou de la finale valaisanne. Il lui
faut alors s'annoncer au délégué de la fé-
dération pour le Valais, M. Christian Fes-
sard, Venise 12, 1870 Monthey , en indi-
quant : la commune concernée ; le lieu
prévu pour l'organisation ; la date sou-
haitée ; le responsable de l'organisation.

Des instructions précises lui seront alors
fournies.

INSCRIPTIONS

Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire
auprès" de M. Fessard (adresse ci-dessus)
en indiquant leurs nom , prénom, adresse
complète et date de naissance.

Les convocations pour les éliminatoires
seront publiées dans le Nouvelliste.

Dernier délai d'inscription : 15
septembre.

U nous reste à souhaiter que les jeunes
participent nombreux à ce championnat ,
afin que le Valais puisse envoyer à Berne
une délégation particulièrement forte.

G.R.

Plus de 220 jou eurs
Les inscriptions ont afflué pour l'Open

suisse de golf qui se déroulera du 26 au 29
juillet à Crans et sera précéd é le mardi
23 par un tour de qualification et le mer-
credi 25 par les alliances groupant les pro-
fessionnels et les amateurs.

Ce sont 220 joueurs qui se retrouveront
sur le plateau valaisan , représentant 24 na-
tions. Nous avons déjà parlé de quel ques
noms célèbres dans le monde du golf. Il
convient aujourd'hui de relever la venue
du Britannique Neil Coles qui vient de se
classer brillant deuxième de l'Open de
Grande-Bretagne dans lequel son compa-
triote Butler a termin é au sixième rang.
Fait à souligner, Coles a précéd é Jack
Nicklaus d'un coup et si l'Américain a
bouclé son dernier parcours en 65, Coles a
fait presque aussi bien en signant une
carte de 66. Sur les cinquante-cinq joueurs
admis au tour final en Angleterre, trente-
trois seront au départ à Crans. Outre les
noms déjà annoncés (Sanders, Charles,
Jacklin , Oosterhuis, De Vicenzo, O'Con-
nor, Barnes) on citera encore le Sud-Afri-
cain Baiocchi , Gallacher, Thomson et De-
foy. Notons aussi la présence du jeune Ita-
lien Baldovino Dassù qui porte les cou-
leurs du Golf-Club de Crans et qui fut le
seul avec le Suédois Muller , à être admis
au tour final en Angleterre si l'on tient
compte des pays d'Europe de notre côté de
la Manche.

Il est intéressant aussi de noter qu 'une
quarantaine de journalistes de sept pays
suivront ces compétitions cette année,
parmi eux des représentants de la presse
japonaise venant spécialement de Tokio.
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Grasshoppers-Cuf Barreiro
Lugano-Voeest Linz
Zurich-Slavia Prague
Hanovre 96-Winterthour
Feyenoord Rotterdam-AS Saint-Etienne
Herta Berlin-Malmoe FF
Kickers Offenbach-Wisla Cracovie
BK 1903 Copenhague-SW Innsbruck
AC Nitra-FC Amsterdam
IFK Norrkceping-Nancy
Slovan BratisIava-MSV Duisbourg
Schalke 04-Standard Liège
AIK Stockholm-PSV Eindhoven
Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se I

trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résul-
tats nuls et là troisième aux victoires des visiteurs.

Tous les matches comptent pour le championnat international d'été.
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Cours de trial
Après le succès du cours de trial d'Arolla

en 1972, les responsables ont décidé d'en
organiser à nouveau dans le centre du
Valais à 10 km de Sion avec la participa-
tion de coureurs et champions internatio-
naux.

Les possesseurs de motos de trial ou de
tiail-bike sont cordialement invités.

L'inscription se fait chez J. M. Attinger
1917 Ardon (8 23 40) ou dans deux garages
de Sion et de Vétroz (Matze et Motovalère)
(finance 20 francs) .

Rendez-vous est donné dimanche pro-
chain 22 juillet à 8 heures sur la place de
l'église d'Ardon.

Ferrari alignera finalement trois voi-
tures face aux Matra françaises dans
les Six Heures de Watkins Glen (Etat
de New York), avant dernière épreuve
du championnat du monde des
marques, le 21 juillet. Les trois bolides
rouges de la firme de Maranello sont
déjà arrivés dans la petite localité, si-
tuée à 400 kilomètres au nord-ouest
de New York, au sud du lac Ontario.
Ils seront pilotés par les équipages ha-
bituels Jacky Ickx-Brian Redman,
Arturio Merzario-Carlos Pace et Tim
Schenken-Carlos Reutemann.

Les glorieux vainqueurs des 24
Heures du Mans et des Mille kilo-
mètres de Zeltweg (Autriche), Henri
Pescarolo et Gérard Larousse, et le se-
cond équipage français Beltoise-
Cevert sont attendus à Watkins Glen.
La lutte sera serrée entre Matra-Simca
et la firme italienne, qui n 'a pas hésité
à envoyer trois équipages aux Etats-
Unis afin de conserver la tête du clas-
sement du championnat du monde.
« Nous allons faire l'impossible pour
battre Matra », a-t-on déclaré chez Fer-

rari. Matra , de son côté, espère signer
un nouveau doublé.

Ferrari mène actuellement au clas-
sement avec 122 points devant Matra
(104). Mais le tenant du titre a déjà ef-
fectué son plein de points (sur les
onze épreuves prévues au calendrier,
seuls les huit meilleurs résultats sont
retenus), tandis que Matra ne totalise
que six résultats jusqu 'à maintenant.

Etant donné l'enjeu , les Six Heures
de Watkins Glen seront sans doute la
course la plus passionnante du cham-

pionnat 1973. Mais le dernier mot ne
pourrait être dit qu 'aux 1000 km de
Buenos Aires qui , selon la commission
sportive internationale, auront lieu ,
comme prévu, le 21 octobre prochain.

Les essais débuteront mercredi
après-midi à 15 heures locales (21 h.,
heure suisse) à Watkins Glen. La se-
conde et la troisième séance sont pré-
vues vendredi. Plus de 45 voitures se-
ront au départ samedi prochain , à
18 heures (heure suisse).

J. Wey ? Une fille dangereuse !
Jeannette Wey a évidemment de qui

tenir : son père préside aux destinées
de la société de tir de Hergiswil, dans
le demi-canton de Nidwald , depuis à
peu près la nuit des temps et c'est lui
qui a initié sa fille aux secrets de
notre sport national par excellence.

Jeannette Wey est âgée aujourd'hui
de 20 ans. Il n 'empêche qu 'elle vient
de réussir une performance exception-
nelle à l'arme à air comprimé en ali-
gnant, lors du match des six nations
qui vient de se disputer à Weisbaden,
le quartier-général du tir allemand,
379 points bien comptés. Cela signifie
surtout q-.'olle a manqué de 3 points
le record du monde de l'Allemande
Monika Risterer, mais qu'elle n'en a
pas moins réussi un véri table coup
d'éclat. Coup d'éclat d'autant plus
inattendu que l'on commençait à se
dire que les Suisses et les Suissesses
n'avaient pas beaucoup progressé
dans une discipline à laquelle ils et
elles viennent de goûter ! Jeannette
Wey a ainsi battu de 3 et de 4 points
ses deux dauphines, Allemandes de
l'Ouest l'une et l'autre, soit Clara Pfeil
et Elisabeth Bôhmer. D'autre part, elle
possède une avance de 34 points sur
sa coéquipière Madeleine Windisch et
de 37 points sur Irène Eberle.

Dans cette spécialité, les Suissesses
sont cinquièmes au classement collec-
tif , à 90 points des Allemandes, à
32 points des Hongroises qui les pré-

cédent immédiatement au palmarès.
Les Suissesses en tiennent la lanterne
rouge dans le match olympique à
l'arme de petit calibre, mais elles
n'ont perdu que 17 points sur les
Yougoslaves, qui en ont pris la tête.
Madeleine Windisch (587), Jeannette
Wey (583) et Irène Eberle (580) n'ont
peut-être pas battu de nouveaux re-
cords, mais elles n 'en ont pas moins
réalisé de bonnes performances
moyennes.

A l'arme standard , on ne devrait
pas tout à fait en dire autant. Elles ont
dû se contenter aussi là de la dernière
place du classement, après avoir con-
cédé 83 points aux Polonaises, vic-
torieuses en l'occurrence des Yougos-
laves et des Allemandes de l'Ouest, en
particulier.

Madeleine Windisch a totalisé
539 points, Jeannette Wey aussi et
Irène Eberle 529. On est loin ici , des
573 points d'Elke Becker, leader de la
formation d'outre-Rhin, en tête du
classement individuel, qui possède un
avantage de 6 points sur l'Autri-
chienne Huberta Jelinek. Autant ajou-
ter tout de suite que nos compatriotes
ne se sont jamais encore hasardées sur
des sommets aussi vertigineux, en dé-
pit de leur bonne volonté !

En cherchant bien, on leur trouve-
rait des imitatrices, sans aucun doute,
du Valais au Pays de Fribourg, du
Jura à Genève. Il suffirait d'y penser.

La cibarre

mmggmBÈÊt |»ap||M|MpMMMMMBHpBBM Engageons

liiÉteffi jjg MMisB^ représentant
visitant les architec-
tes et les Ingénieurs
du canton, à temps
partiel. Gains acces-
soires bien rému-
nérés.

Ecrire sous
chiffre H 920466-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Bureau d'ingénieur à Sion cherche

un apprenti dessinateur
en génie civil (travaux publics et béton
armé).

Conditions : 2 ans d'école secondaire
avec examen de promotion réussi.

S'adresser à André Gross, ingénieur
rue de Lausanne 63, 1950 Sion
Tél. 027/2 26 45

36-29144

A 5 km de Lausanne, nous cher-
chons pour tout de suite ou date
à convenir

mécanicien sur autos
agromécanicien

Bon salaire.

Téléphoner ou se présenter au
Garage de la Claie-aux-Moines,
André Vonnez
1073 Savigny
Tél. 021/97 18 22

22-307644

portier d'étage
commis de cuisine

Centre de restauration
cherche

Hôtel Valalsia , Montana

Suchaeu rifiSL immédia,e commis de cuisine
Date d'entrée : 10 ou 15 août

Tél. 027/7 43 74 ou écrire

36-29113

THYON 2000

Directeur : François Michellod
Tél. 027/4 86 18

36-29187

Jeune homme
ayant fini les écoles secondaires. maChifliStG
cherche place comme apprenti
dessinateur en bâtiment.

Libre le 1er septembre.

Tél. 027/5 69 02
36-29112

Entreprise de Sierre cherche pour StênOdaCtylO
entrée immédiate ou à convenir

à mi-temps

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

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

On demande habile

pour étude d'avocat
à Slon

Faire offres sous
chiffre A.S. 89-51100
Annonces suisses SA « ASSA »
1950 Sion.

Coiffeur
messieurs
cherche place à Slon
ou environs.

Tél. 027/2 02 65

36-301072

VITRIER
et

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

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

36-2635

îÏHXMPIôNNâTTUISSITTAISôNSTE"
Grâce à notre confrère le Sport de

Zurich, qui tient à jour un décompte
plus ou moins précis des résultats, nous
pouvons enfin vous communiquer le
classement intermédiaire (et très offi-
cieux) du championnat suisse des voi-
tures spéciales.

Cette catégorie, de même que celle
des bolides sport, nous intéressent tout
particulièrement puisque François
Trisconi (Monthey) dans la première et
Jean-Marie Carron (Martigny) dans la
seconde, y occupent une place de
choix.

Contentons-nous aujourd'hui d'exa-
miner la situation dans le groupe des
voitures spéciales où les positions,
après sept manches sur onze prévues,
se présentent comme suit :
1. Siegrist (NSU TT) 500 000
2. Blumer (Porsche) 500 000
3. Arni (BMW) 500 000
4. Trisconi (Alpine) 498 939
5. Mauris (Alpine) 498 350
6. Muller (Alpine) 497 120

Sur les résultats figurant ci-dessus,
nous n'avons tenu compte que des cinq
meilleures performances de ' chaque
pilote. Obtenues soit à Lodrino, Casale,
Payerne, Dijon, Romont, Wangen ou
Niederstetten.

Pour l'ensemble de la saison, les
préposés à l'homologation retiennent,
pour désigner le champion suisse, les
sept meilleurs résultats (sur onze)
enregistrés.

Actuellement, Siegrist (NSU) semble
s'acheminer confortablement vers le
titre national. Mais comme l'épreuve de
Niederstetten l'a démontré, il n'est pas
à l'abri de faux pas. Mais Siegrist se
¦ console avec les 100 points décrochés à
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Wangen, le protêt déposé contre lui
ayant été refusé.

Le quatrième rang du Montheysan
François Trisconi est, avouons-le sans
ambages, inespéré. Inconnu du grand
public en début d'année encore, le Bas-
Valaisan a étonné plus d'un
connaisseur en menant avec brio son
Alpine 1300. Ce bolide lui donne
entière satisfaction et lui laisse entre-
voir la deuxième partie du champion-
nat avec sérénité. Cette seconde tranche
de la saison se compose de trois

courses de côte (Saint-Ursanne-Les
Rangiers, Gurnigel et Vaduz) et d'une
épreuve en circuit (Hockenheim).
Trisconi qui reconnaît se sentir plus à
l'aise lorsqu'il est seul en piste, devrait
pouvoir affirmer ces prédispositions et
consolider ainsi sa magnifique
quatrième place.

J.-M. W.

François Trisconi : futu r champion
suisse ?
(photo Wyder)

Cherchons

jeune cuisinier seul
pour la saison d'été ou à l'année.
Bon salaire, nourri, logé
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/8 33 42
36-29186

chauffeur
pour camion

Tél. 027/4 24 77

Restaurant du Vieux-Valais à Sion
Tél. 027/2 16 74 cherche

sommelier (ière)
connaissant les deux services et
bilingue.

Bon gain
Entrée 15 août ou selon entente

36-1201

Café de la Croix-Fédérale à Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services
Nourrie, logée, gros gain assuré.

Tél. 027/2 16 21
36-1296

Club de basketball du Chablais
cherche

entraîneur
pour la saison 1973-1974.

Faire offres jusqu'au 15 août sous
chiffre P 36-29135 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de génie civil de la
place cherche pour chantier à
Châtelard (Valais)

conducteurs de trax
à chenilles et pneus
conducteurs de grue
mobile «Austin»

et

mineurs
Place stable. Bon salaire.

S'adresser au 027/2 49 56 (soir)
2 28 62 ou 2 15 91

36-29138

Nous cherchons

mécanicien
au courant de la branche poids
lourds (camions, machines de
chantier)
Ambiance de travail agréable
dans entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres à Tanner & Cle
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 33 37
ou le soir, M. Melly
tél. 039/31 61 21

28-130452

LEYSIN
Epicerie-primeurs cherche pour
octobre ou date à convenir

un couple
pour seconder dans le magasin

magasinier-chauffeur
S'adresser au 025/6 22 96
Le soir au 025/6 29 08

22-250

maçon
en Haute-Volta ?

Le diocèse de Diébougou cher-
che maçon ayant quelques an-
nées d'expérience pour organisa-
tion et surveillance de chantiers.

Durée de l'engagement : 2 ans

Début des travaux : automne 73

Pour tous renseignements (salaire,'
conditions de travail, logement,
etc.), s'adresser à :
W. Hengartner
Africanum Vignettaz 77
1700 Fribourg
Tél. 037/24 19 77

17-26452

cherche place
dans une pharmacie ou event.
chez un médecin dans la région
de Crans, Montana ou Sierre.
Libre immédiatement.

Offre sous chiffre P 36-29141 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

machinistes
pour pelle JCB CGC
pour saison d'été
Appartement à disposition

Dupont location
Tél. 022/57 26 61

18-4181

Etude d'avocat à Sion

cherche

secrétaire qualifiée

Faire offres sous
chiffre A.S. 89-51099
Annonces suisses SA « ASSA »
1950 Sion.
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Le rassemblement des différents appareils engagés par la GASS dans ses actions
de sauvetage constituait déjà tout un spectacle. Au premier p lan, on remarque
une nouve lle tente utilisée en haute montagne pour se protéger du froid.

Air-Zermatt participait également à la manifestation. On remarquait un appareil
de la compagnie, devant lequel on avait étalé tout le matériel de secours
équipant chaque appareil de la GASS.

Le « Henri-Dunant » quelques instants avant son baptême.

Animation particulière , samedi matin ,
sur la place d'aviation de Belpmoos. C'est
en effet là que les principaux animateurs
de la GASS s'étaient donné rendez-vous à
l'occasion d'une manifestation qui fe ra
date dans les annales de cette organisation
C'est précisément ce jour ensoleillé à
souhait qui avait été choisi pour procéder
au baptême du dernier-né de la grande
famille des avions de l'entreprise. Il s'agit
du Lear-Jet HB-VCY. Ce baptême se dé-
roula notamment en présence du procureur
H. Haug, président de la Croix-Rouge
suisse, ainsi que des principaux collabo-
ra teurs de la comnaenie. nilotes et aeents
techniques compris. Notre canton , était re-
pi <j scui< - [J.ii UCUA ci|uipag» u ;in-t.i.i-
[liau , en compagnie ue&qucis i avantage
nous fut donné d'effectuer le déplacement
par la voie aes airs . Le voyage rut a autant
plus agréable que les conditions météoro-
logiques étaient idéales. Merci donc à la

îattoise d'avoir Ce n 'est donc pas par hasard qu 'elle se
is inoubliables trouve actuellement aux commandes de ce

direction de 1
associé notn
festivités.

HENRI DUNANT ET
HERMANN GEIGER

Merveilleux spectacle que celui offert
par ces appareils de tous genres, entourant
celui qu 'on allait bientôt baptiser dans
toutes les règles de l'art, le directeur de la
GASS, M. Fritz Buhler , devait tout d'abord
ouvrir la série des discours en soulignant
l'importance de cette journée . Le directeur
de la Croix-Rouge suisse, M. Hang, releva
les mérites de la GASS, qui collabore dans
une entente parfaite avec l'institution
fondée par Henri Dunant. Il était donc
normal que ce nouvel appareil porte le
nom de ce grand homme helvétique. Les
Valaisans présents furent d'autant plus
sensibles à cette cérémonie qu 'Hermann
Geiger ne fut pas oublié. Mme Geiger ainsi
que le fils du regretté disparu , étaient
présents, l'une en qualité d'invitée
d'honneur et l'autre en tant que
mécanicien spécialiste d'Air-Zermatt. On
voit donc que le souvenir du pilote des
glaciers est encore bien vivant.

SOULAGER LES SOUFFRANCES

Le « Henry-Dunant » est destine, en. tout
premier lieu , à soulager la détresse et les
souffrances humaines. 11 sera surtout mis à

contribution pour ramener dans leur pays
- si possible dans- un délai de 48 heures au
maximum - avec tous les ménagements
qui s'imposent et dans les meilleures con-
ditions médicales de transport , les person-
nes victimes d'accidents ou atteintes de
maladies aiguës à l'étranger. Cet appareil
aura pour tâche de transporter rapidement
au-delà des frontières des organes humains
des récepteurs , des donateurs , des spécia-
listes, des conserves de sang de groupes ra-
res, des sérums, des médicaments, etc. Le
service suisse d'aide en cas de catastrophe
pourra également disposer de ce Lear-Jet
pour des vols de reconnaissance.

Le pilotage est confi é à Mme Ursula He-
dinger-Buhler. Il s'agit de la première
femme capitaine d'aviation en Suisse. Elle
n'a pas seulement suivi les différentes ins-
tructions exigées par sa profession. Elle
détient également un diplôme de capacité
comme laborantine et assistante médicale.

jet circulant à une vitesse de croisère dé-
passant les 700 km/h et mise en service il
y a quelques jours , cette ambulance aé-
rienne a déjà participer à des actions di-
gnes d'être relevées : le transport d'un ou-

t vrier espagnol amnésique, de l'hôpital
t d'Olten à Santiago de Campostella (Es-
s pagne), le rapatriement d'un automobiliste
a français tombé gravement malade, de Bar-
il celone à Paris , le rapatriement d'un indus-
t triel de Suisse alémanique atteint d'une
r crise cardiaque , de Naples à Zurich , le
a transport d'une automobiliste anglaise
s blessée, d'Amsterdam à Londres , et le
n transfert d'une femme, grièvement blessée
c de l'hôpital de Zurich à Frankfurt.
e Au cours de la même journée , l'occasion
s fut encore donnée de visiter et d'effectuer
s un voyage au moyen de cet appareil. Tout
n a été étudié en fonction du rôle qui lui est
;i dévolu. A notre connaissance, il est encore
it actuellement unique en son genre.

DEMONSTRATIONS DE SAUVETAGE

Dans le courant de l'après-midi , pendant
que le jet poursuivait ses vols à la disposi-
tion de ses visiteurs les plus privilégiés des
milliers de personnes assistèrent à des dé-
monstrations de sauvetage. A maintes re-
prises, elles eurent l'occasion d'app laudir
aux prouesses des hommes engagés dans
différentes actions, allant de la récupéra -
tion de blessés dans les situations les plus
difficiles aux transports de divers matériels
de secours, de l'intervention d'hélicoptères
dans des accidents de la route , à l'extinc-
tion d'incendies de forêts ou de
broussailles , au moyen d'un système ré-
volutionnaire mis au point par M. Sarbach ,
mécanicien à Tasch, en collaboration avec

Instant solennel : M. Fritz Buhler remet à la marraine de l 'appareil, Mme Ray-
Baer, épouse d'un membre du comité de la GASS une bouteille de Champagne
qui servira au baptême du « Henri-Dunant ».

« Quand pourra -ton régulièrement
compter sur pareil engin pour ses
dép lacements professionnels ? » sem-
ble se dire notre collabora trice. On
reconnaît à droite M. Buhler.

la direction d'Air-Zermatt. Il consiste à
remplir d'eau (1000 litres environ) des sacs
en plastic spéciaux (fournis par la maison
Plastic SA à Brigue). Ces sacs sont trans-
portés par hélicoptères et lâchés sur le lieu
du sinistre. Bien que ce procéd é demande
encore quelques perfectionnements de dé-
tails, il semble que l'on se trouve en pré-
sence d'une arme fort efficace contre ces
incendies.

Que dire encore de cette journée, si ce
n'est que la GASS a véritablement donné
une fois de plus la preuve de son efficacité
et de son utilité ? u

Fiche technique
du

« Lear Jet 24 D »
Henry-Dunant

Longueur : 13,17 m
Envergure : 10.88 m
Hauteur : 3.73 m
Largeur des portes : 0.91 m
Poussée : 5900 ibs = 2680 kg =

5800 ps, env.
Rayon d'action : 2000 km et

réserve pour 45 minutes de vol
Vitesse de croisière : 780 km/h.
Nombre de places : 10
Nombre de passagers : 8
Avec un brancard : encore six

places assises
Avec deux brancards : encore cinq

places assises
Avec trois brancards : encore deux

places assises
Poids de l'appareil : 3120 kg
Charge utile max. : 3000 kg env.
Altitude max. en cours de vol :

13 700 m
Prix de l'appareil : 4 millions de

francs
Equipage : commandant et un

co-pilote
Installations médicales : analogues

à celles rencontrées dans une
permanence universitaire.



SAINT-MAURICE. - Ils sont rentrés !
La mine réjouie , le teint doré par le
soleil de l'Atlantique et la joie au
cœur après ces trois semaines de va-
cances, les vingt-quatre enfants de
Saint-Maurice (Valais) qu 'accompa-
gnaient Mlle Joanne Chanton , moni-
trice et deux instituteurs, M. Vincent
Dubosson et Mlle Marie-Claude Du-
roux, sont revenus au pays.

Dimanche soir à l'arrivée à Saint-Maurice. Visages épanouis, les jeunes
« jumelés » retrouvent avec joie leurs parents. Ils en auront des choses à raconter
de ce séjour à l 'île d'Oléron et de leur visite à Paris sans compter le défilé du
14 juillet.

La première semaine passée a
Saint-Maurice Val-de-Marne , le groupe
s'installa ensuite au bord de la mer ,
à l'île d'Oléron. Composée de douze
garçons et douze filles, cette joyeuse
équipe trouva très vite climat à sa
convenance dans le pays voisjn.
Bien reçus par les familles et les reli-
gieuses qui les logeaient , ainsi que par
la municipalité, tous ces jeunes ont pu

profiter au maximum de leurs belles
vacances organisées dans le cadre du
jumelage des deux communes.

Le grand jour fut pour eux le der-
nier : pas qu 'ils se réjouirent de mettre
fin à leur séjour , loin s'en faut , mais
bien plutôt parce qu 'il leur fut donné
d'assister au défilé du 14 juillet dont
on sait l'ampleur et le cérémonial qui
entourent cette manifestation en
France. Comme ils purent encore par-
ticiper au banquet local qui réunit
toutes les personnes de la commune
âgées de plus de 65 ans, on devine la
joie de ces enfants. Tant de sympathie
et d'attention à leur endroit ont
marqué ces jeunes qui sont rentrés
heureux de leur séjour dans la ville
jumelée. Il faut dire encore que cette
délégation valaisanne fut reçue, dans
les règles de l'art , à l'ambassade de
Suisse. On a donc bien fait les choses
dans la cité amie et cette pleine
réussite devrait encore stimuler les
relations futures entre les deux loca-
lités. Relations que chacun a voulu
franches et sincères.

On peut d'ailleurs présumer que ces
rapports trouveront dans les années à
venir un prolongement dans de mul-
tiples réalisations que ne manqueront
pas d'entreprendre les autorités. Il
serait très heureux que cette confiance
mutuelle, ce lien indéfectible abou-
tissent à divers accords dans d'autres
secteurs. La saine ambiance qui
préside à ces échanges initiaux laisse
bien augurer d'une telle perspective.
Ces enfants , autant ceux qui vinrent
cet hiver en Valais que ceux qui sont
rentrés de France l'autre jour auraient
alors, en plus de leurs merveilleuses
vacances, accompli une mission
d'avant-garde et posé les premiers
jalons d'une coopération intéressant
toute la communauté.

La collision de Bex
La collision entre deux trains de mar-

chandises qui s'est produite lundi à Bex a
fait pour 50 000 à 100 000 francs de dégâts
au matériel roulant et aux installations,
la cause de l'accident - qui devra être pré-
cisée par l'enquête - est probablement une
défaillance humaine, a déclaré mardi la di-
rection du 1" arrondissement des CFF, à
Lausanne.

C'est vers 7 h. 30, lundi matin , que le
déraillement s'est produit en gare de Bex.
Une composition qui manœuvrait a pris en
écharps, sur un aiguillage, le train de mar-
chandises N" 5767 Saint-Maurice-Lau-
sanne , qui devait franchir les installations
de Bex sans s'arrêter. Parmi les dix-sept
wagons qui ont subi des dégâts plus ou
moins importants , six ont déraillé. On ne
déplore aucun blessé.

Malgré l'accident , l'exploitation a pu être
maintenue sur une voie rap ide Saint-Tri -
phon et Saint-Maurice. Puis , grâce à l'in-

Le village de Sembrancher connaît ac-
tuellement grâce à M. Gilbert Allenbach
une animation toute particulière. En effet à
l'instar des milliers de touristes adultes qui
séjournent dans la région , M. Allenbach a
le plaisir d'accueillir plus de 80 petits Fran-
çais en provenance de Paris et de l'Institut

tervention rapide du personnel spécialise,
la circulation a pu être rétablie sur les
deux voies dès 11 h. 30.

Mardi matin à 6 h. 45 a eu lieu à Pui-
doux près de Vevey un nouvel accident de
la route. Un train routier portant plaques
argoviennes chargé de tuyaux métalliques
et roulant en direction de Vevey, est entré
en collision avec une voiture vaudoise ve-
nant en sens inverse. Cet accident s'est
produit au passage sous-voie de la ligne de
chemin de fer Lausanne-Berne. Le con-
ducteur de la voiture , un ressortissant ita-

dè Montaigne. Ces enfants profitent d'un
mois en « semi-montagne » pour découvrir
la région et se donner une figure pleine de
joies et surtout de couleurs ! En bons Fran-
çais ils n 'ont naturellement point manqué
de fêter dignement le 14 juillet et ont reçu
à cette occasion les fameux Astérix , Obélix

lien, M. Ignazio Rigiroli , habitant à la
Tour-de-Peilz , a été blessé et conduit à
l'hôpital des Samaritains à Vevey. Survenu
au lieu-dit Logis-du-Pont , sur la route Mou-
don-Vevey, cet accident a perturbé tout le
trafic routier dans les deux sens. C'est ainsi
qu'il a dû être dévié durant deux heures.
Le chauffeur du train routier n'a pas été
blessé. En outre les dégâts matériels sont
importants.

et toute la clique où , paraît-il seul Idéfix ,
le chien , manquait à l'appel. Nous les
avons surpris en « pleine cervoise » et la
mine radieuse. A tous ces petis colons
français bon séjour à Sembrancher.

Verbier en juillet
La Société de développement qui aura

probablement la satisfaction d'enregistrer
un nouveau record estival ne chôme pas
ces jours et les manifestations se succèdent
à un rythme accéléré. Pour la deuxième
quinzaine de juillet , la SD a mis sur pied le
programme suivant :
' Mercredi 18 : Ve offrande musicale à
l'église de Verbier-Station à 20 h 45.

Vendredi 20 : à 20 h 45, sur la place de
POffice-du-Tourisme , le groupe folklori que
de Fully « Li Rondénia ».

Samedi 21 : fête nationale belge.
Vendredi 27 : à 20 h 45, sur la place de

l'Office-du-Tourisme, le groupe folklori que
de Martigny-Croix « La Comberintze ».

D'autre part chaque week-end sont orga-
nisés les traditionnels concours de pétan-
que, de golf et de tennis.

Il faut également mentionner le magni-
fi que podium que vient d'ériger la SD
devant l'Office-du-Tourisme qui ne.,
désemplit pas du matin au soir !

/* A D  A OCT Tout le mois de juillet
LAbAKt I Grand festival du rire et de la fantaisie

en compagnie de
DANCING Odette Perrel, chanteuse fantaisiste
¦ iiy TnEIIF Tlerry Madison, fantaisiste animateur

« AUÀ I KbIZb Elza Black, la belle de Rio
Irène Claire... comme on aime...

TOII ES M Miss Cnabel, toute la chaleur nordique...
MARIO GABBI et son orchestre

MONTHEY M; et Mme M - Buttet Fermé le lundi
Tél. 025/4 24 08 Tenue correcte exigée

nnmmuninu p
L'administration communale de Mar-

tigny rappelle aux bénéficiaires de
rentes complémentaires AVS qu 'ils
peuvent également obtenir des rentes
complémentaires pour loyer ainsi que le
remboursement partiel de frais médi-
caux.

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Denis Pui ppe, agent local , hôtel de
Ville , I" étage, le vendredi matin, dès 9
heures.

L'administration
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GRIMENTZ. - Une place de village, Grimentz en l'occurence, une fontaine ,
deux authentiques Anniviardes. Il n 'en faut  pas p lus pour vous inciter, par ces
temps de canicule à gagner les hauteurs fraîches du val d'Anniviers. Un p ays où
il fait  encore bon vivre, où le temps - l'officiel , le mesuré - compte peu , à l'insta r
de ces deux Grimentzardes qui se sont arrêtées pour faire un brin de causette.

Photo NF

VERBIER. - Dernièrement nous avons
annoncé dans ces colonnes les nouvelles
formations des responsables de la Société
de développement et de la Société des
hôteliers. Depuis lors, ces deux groupe-
ments se sont réunis et ont procédé à leur
propre organisation interne.

La Société des hôteliers a souligné l'hon-
neur qui a été fait à son président sortant
M. Ami Oreiller , nommé membre
d'honneur de la SD de Verbier. Nous joi-
gnons ici nos félicitations à celle de son
comité.

Ensuite elle a procédé à la répartition
des charges de la manière suivante :

Raoul Lovisii , président ; Hermann
Julier vice-président ; Mmc G. Carron, se-
crétaire ; jacky Bessard, liaison avec
l'office du tourisme et la société de
développement ; D. Perruchoux relations
publiques.

Pour sa part la Société de développe-
ment s'est réunie vendredi dernier sous la
nouvelle et « olympique » présidence de
Raymond Fellay et a réparti les charges
comme suit :

Bureau : Raymond Fellay, président ;
Hermann Julier, vice-président ; Marc
Oreiller, secrétaire ; Maurice Baillod,
Gaston Barben, Jacky Bessard, Paul
Briihlart, Henri Favre, Willy Ferrez,
Stéphane Tacchini membres.

Commission de finances : le comité
in corpore.

Commission de publicité : Jacky Bes-
sard, président ; Maurice Baillod , Gaston
Barben, Paul Briihlart.

Commission d'organisation : Marc
Oreiller président , Jack y Bej sard , Paul
Briihlart , Willy Ferrez.

Commission d'édilité : Gaston Barben ,
président ; Stéphane Tacchini , Marc Oreil
1er, Henri Favre.

M. Ami Oreiller, président de la Société des
hôteliers de Verbier pendant de nombreuses
années et nouveau membre d'honneur de
la Société de développement.

Commission des manifestations : Sté-
phane Tacchini , président ; Hermann Ju-
lier, Maurice Baillod , Gaston Barben.

D'autre part W Lucien Bruchez ,
président d'honneur de la société a été
désigné pour s'occuper de la rédaction des
nouveaux statuts.

Provisoirement et jusqu 'à la fusion des
sociétés la commission des Moulins à été
confiée à MM. Ami Oreiller , Edouard Bes-
sard et Hubert Michellod de même que la
commission des aménagments sporti fs est
entre les mains de MM. Hubert Michellod ,
Lucien Bruchez , Raymond Fellay, Maurice
Baillod , Louis Morand , Gaston Nicollier et
René Marcoz.f Céline De fa go

Lundi , la population du village a rendu
les derniers honneurs à Mn,c Céline Défago,
décédée à l'âge de 80 ans. La défunte , con-
nue et estimée de toute la vallée d'Illiez et
des hôtes de la région a exploité le café du
Midi durant près de soixante ans.

Le Nouvelliste assure ses proches de ses
sincères condoléances.

f Emile Roch
Aujourd'hui sera enseveli à Collombey

M. Emile Roch , dédédé à l'âge de 79 ans.
Le défunt retraité de Ciba-Gei gy a été de
nombreuses années sacristain de la pa-
roisse. 11 était le père de M. Albert Roch ,
conseiller bourgeoisial et de Joseph , bou-
langer du village.

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

Publicitas 37111
Réveillez la bile

de votre foie
Vous vous sentirez mieux ensuite.

Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

piiuies CARTER



la boisson
que

l'on aime

A vendre

machine
à laver
automatique, Merker,
4 kg
Prix intéressant

Tél. 027/3 37 48

36-29110

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-28692

A donner

chatte
contre bons soins

Tél. 027/2 81 17

36-29179

Perdu
à Sion
bracelet en or

avec inscription
E. Zermatten

Tél. 027/2 31 32
Récompense

36-29189

A vendre
fourneau à gaz
4 feux, four avec gril,
état de neuf
Valeur neuf 1000.-
Cédé à 500.-
frlgo 200 litres
en bon état
Fr. 220.-

Tél. 027/2 23 39

36-29056

a dus léac

-:V ' ">

LA A .̂

¦¦111

Réduction radicale des prix
. , lors de là . . .... ¦

uiaiiuc vciuc au ICIUCHO VUMUIU
autorisée officiellement du 7 au 21 juillet **

Frigos
Congélateurs

de la grande marque
« FRIGIDAIRE » chez

Francis Bender
magasin d'électricité à Fully

Tél. 026/5 36 28
36-90626

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 15 francs avec
service après vente

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

pour ^̂
messieurs

Vôgele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

¦ ¦-¦-¦¦¦¦¦ ¦J
MARATHON
DES ALPES

J

la plus légère
de France

Versegères - 21 et 22 Juillet

Pair, lourde : samedi et dimanche
Patr. légère : dimanche
Cat. individuelle : samedi
Cat. Junior : 1956 à 1961, samedi

Inscription au 026/7 27 01
(heures de bureau)
c/o Luisier ou C. PerraudinL.»..- — -

* ..<¦- ae¦£¦¦¦&¦¦¦
W Procédés Gallia

Une sélection rigoureuse, un traitement naturel
et une légère torréfaction des tabacs donnent

la Gallia une légèreté exceptionnelle

rue de la Porte-Neuve

ïF ŝ *

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
œNTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT
ELNA S.A. - Tél. 027/2 71 70

Avenue du Midi 8, Slon _ „

Les Editions de la Matze, à Sion, X f J |  A \ / A ~7
_

ont le plaisir et l'honneur de met- /-\ t k. tT I » v ' ' *"~
tre en SOUSCRIPTION publique \
un magnifique ouvrage sur

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS • LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 ct Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : —

Adresse :

No posta

Date 

75-555016

Ce volume, prépare avec un soin
particulier , comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux , d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

Prénom

Localité : 

Signature

La vente spéciale

,
^̂ ^̂ ^ f̂f jfl^^̂ ^̂ ^ g^

est autorisée
jusqu'au 21 juillet 1973

Encore 4 jours
Quelle aubaine !

Toujours du choix
Toujours plus de rabais

OCCASIONS

DÊS FR I f 0.""" AVEC QA',ANT,e

Filtre triple à charbon
actif avec perforations

d'aération sur le double
manchon du filtre.



SION. - Depuis quelques jours les pas-
sants sont intri gués par l'apparition de
nouvelles installations aux carrefours de la
Clarté et de l'Etoile, à Sion. Sur des mâts
d'une certaine hauteur sont disposés en
couronne des appareils optiques que les
uns donnent pour des « mouchards » habi-
les à photographier les numéros de plaques
des voitures, <jue d'autres attribuent au
complexe de réglage automati que des feux.

M. Bernard Cherix , chef du service de la
¦circulation , nous donne la clé du mystère :

« Ce sont des caméras de télévision.
Elles ne sont pas du tout destinées à pren-
dre en flagrant délit un conducteur fauti f ,
mais à améliorer la fluidité du trafic à tra-
vers et dans Sion. »

Et de nous donner , ensuite , les explica-
tions sur ce nouvel équipement , mis en
service la semaine dernière, dont le centre
se trouve au burea u de la police locale, à la
rue de Lausanne.

DEUX CAMERAS POUR L'INSTANT

Dans les grandes lignes, le système com-
porte, aux carrefours de la ville , l'installa-
tion de caméras de télévision balayant
toutes les directions. A , ces carrefours sont
également placés des détecteurs , qui enre-
gistrent automatiquement la fréquence des
passages. Leurs données sont communi-
quées au bureau central où un ordinateur ,
auquel ont été confiés plusieurs pro-
grammes de réglage des feux lumineux ,
choisit, en fonction de la densité du trafic ,
le programme assurant la meilleure flui-
dité.

Au sommet des deux mâts plan tés aux
carrefours de l'Etoile et de la Clarté, des
caméras de télévision filment en perma-
nence le trafic de toutes les directions.

Au bureau, pour l'instant , deux écrans
de télévision enregistrent en permanence
les prises de vues des caméras de l'Etoile et
de la Clarté. On peut ainsi , depuis le bu-
reau, intervenir directement pour changer
ue programme uans ie cas ou ue longs

Au centre de la police municipale, deux écrans réglables permettent d'observer dans tous
les sens la densité de la circulation.

Les routes valaisannes durant le 1er semestre 1973

SION. - La police cantonale vient de
publier sa statistique concernant les
accidents de la circulation survenus
sur le territoire du canton durant le
premier semestre de 1973.

De ce document, il ressort que le
nombre des accidents qui se sont pro-
duits durant les six premiers mois de
cette année est légèrement inférieur à
ce qui avait été enregistré lors de la
même période de l'année dernière.

Les causes de cette diminution doi-
vent être recherchées avant tout dans

le fait que l'hiver 1972-1973 a été par-
ticulièrement clément et que, par con-
séquent, les automobilistes n'ont pas
eu à faire face à de très mauvais
revêtements. De plus, il est clair que
l'autorité se faisant de plus en plus
ferme en ce qui concerne l'ivresse au
volant, un net progrès est observé
dans ce domaine-là aussi.

Quant à la limitation généralisée de
la vitesse à 100 km/h, il serait
quelque peu aléatoire de rechercher

ses « bienfaits » dans cette statistique.
D'ailleurs, il faut bien admettre que
notre canton ne saurait, en raison de
sa configuration, fournir de renseigne-
ments significatifs en ce qui concerne
les résultats de cette limitation de
vitesse.

Nous donnons ci-dessous un
tableau des accidents du premier se-
mestre 1973, avec, pour comparaison,
ceux de la même période de 1972.

Accidents Accidents Personnes Personnes Accident
mortels avec tuées blessées avec

blessés dégâts
Années 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972
Janvier 1 5 38 36 1 5 62 56 148 160
Février 5 4 49 46 5 5 83 55 185 165
Mars 4 8 46 78 6 9 74 102 158 177
Avril 3 10 71 78 4 16 86 128 180 187
Mai 8 8 58 69 13 9 89 97 101 180
Juin 7 7 65 86 8 7 ; 107 107 195 215 

Total 28 42 327 393 37 51 501 545 967 1084

Vestons
dès Fr. 60.- 80.- 100.- 120-

iMéJXi
' POUR «wMm

La Croisée - SION
VENTE SPECIALE

autorisée du 7 au 21 juillet
36-4635

i> Publicitas
Sion 37111

bouchons exigent la modification de celui
confié à l'ordinateur. Il se peut en effet que
des colonnes se trouvent bloquées et que le
détecteur, à défaut de pouvoir enregistrer
des passages, fournisse des indications
faussées par cet élément de densité « im-
mobile ».

PRÉCIEUSES INDICATIONS
Les détecteurs enregistrent automatique-

ment le nombre de passages sur le secteur
qu'ils couvrent. Ceci permet, à la fin de
chaque journée, un examen de la situation
et les décisions qui en découlent. Sur la
base de ces indications, on pourra modifier
le minutage des feux - que les détecteurs
enregistrent également - ou, s'il le faut , les
directions ouvertes par le carrefour , si l'on
s'aperçoit que l'une d'elles est très peu fré-
quentée. La seule suppression - par dévia-
tion - d'une direction peut faire gagner
beaucoup en fluidité.

D'ABORD LES AXES DE TRAVERSEE

Le système qui a commencé à être mis
en place a été installé, par ord re d'urgence ,
sur la traversée sud de la ville. Sur les tra-
versées, devrions-nous dire, car le flot du
trafic sur ce transit est coupé, aux heures
de pointe, par celui , très important et en
direction nord-sud. C'est pourquoi les pre-
mières caméras ont été placées à l'Etoile et
à la Clarté. La prochaine étape concerne
toujours le transit sud. Elle comporte la
pose de caméras au carrefour ouest de
Sion et vers le pont du Rhône.

Par la suite, les plus importants carre-
fours de l'intérieur de la ville seront équi-
pés, de manière à ce que du bureau , la vue
soit complète sur le tra fic aux abords de la
cité et dans celle-ci.

Au centre même, l'équi pement sera
complété au fur et à mesure de l'extension
du réseau couvert par la télévision et l'élec-
tronique.

Il est certain que l'introduction de ces
méthodes modernes permettra d'améliorer
dans une sensible mesure les encombre-
ments de la circulation aux heures de
pointes. A l'un des carrefours actuellement
couvert par une caméra , les calculs les plus
serrés ne donnaient la possibilité que de
1600 passages à l'heure. Avec
l'introduction des programmes automati-
ques réglés par l'ordinateur , on a déjà pu
enregistrer 2200 passages.

C'est là un gain encourageant et promet-
teur. Mais la meilleure technique ne peut
rien si les conducteurs eux-mêmes ne met-
tent pas du leur pour favoriser la fluidité
du trafic. A ce propos, le décompte des
minutes perdues par la faute de conduc-
teurs ayant une réaction beaucoup trop
lente lors du départ à l'apparition du feu
vert ne manquerait pas d'intérêt ! gr.

*.-... .. f.^'mgtàrziteSjh"'* > tff '^X ?\
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Le témoignage d'une personne i
a
i
i
o
i
i
i
i
i
i
i

y habitant depuis 45 ans
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Les axes principaux et les traversées révèlent sur ce plan lumineux les program mes choisis
par l'ordinateur.

r"""DERB0RËNCË"""]

SION. - A l'heure où l'opinion pu-
blique a été alertée par une cam-
pagne de presse à sensation sur ce
qu 'elle a appelé le « scandale de
Derborence » de nombreux tou-
ristes s 'apprêtent comme chaque
année, à se rendre sur ces hauts
lieux qui ont inspiré à Ramuz, en
1933, son livre célèbre intitulé
« Derborence ».

Mme Vve Hubert Delaloye est
depuis quarante-cinq ans à Derbo-
rence, au restaurant du Lac. Cet
établissement compte bien un siècle
d'existence puisque M. et Mme
Delaloye l'ont repris de M. René
Rebord, en 1928.

Devenue veuve, Mme Delaloye
a continué seule à exp loiter le
café-restaurant. ¦Elle a eu Thon- incorporée elle aussi dans la zone
neur de servir Ramuz qui, jus- de réserve.
tement, a écrit son livre au res- » Il n 'en est rien, ce secteur n 'est
taurant du Lac. pas du tout touché puisque le bas-

Que pense du « scandale » cette sin de compensation se construit |
authentique « indigène » de Derbo- au Godey, hors du site que nous,
rence. Cette femme qui a vécu
Derborence avant même que
Ramuz le rende célèbre ? Qui a
vécu là-haut avant la route, avant
les aménagements hydro-élec-
triques ? Qui est en contact avec
des célébrités du monde entier, ar-
tistes, peintres, musiciens, littéra -
teurs,, qu 'elle a reçus à sa table
d'hôte ? Tout simplement ceci :
« Le scandale c 'est d'en avoir créé
un. »

Et d'ajouter : « Tout d'abord, la
digue en question ne se construit
pas à Derborence, mais au Godey.
Je tiens à cette précision car je
reçois chaque jour des coups de té-
léphone de partout pour me de-
mander si l'on peut encore aborder

!.__. ........_... — ¦- —_  — — — — »—J

NAX. - Comme les années précédentes la
colonie belge JKZ a installé toute une série
de camps de jeunes au val d'Hérens (Nax ,
Les Haudères, La Gouille, Arolla) et au val
d'Anniviers (Pinsec , Mayoux , Saint-Jean ,
Grimentz. Moiry, Mission , Ayer, Mottec,
Pralong, Zinal).

Parmi ces équipes se trouve la célèbre
chorale belge des « Rossignolets » d'Arlon
(province de Luxembourg) qui d fait une
tournée de chant en Allemagne (Karlsruhe ,
Stuttgart, Heidenheim , Bodensee) et en
Suisse (lac des Quatre-Cantons , Susten ,
Saas Fée).

Pour se reposer, ils ont choisi le balcon
du ciel, le joli village de Nax , où ils ont
chanté la grand-messe, dimanche dernier.

Pour remercier leurs hôtes hosp italiers ,
ils donneront un concert vocal à l'église de
Nax, le jeudi 19 juillet , à 20 heures.

Au programme une partie religieuse (a

r
.

s

Derborence, s 'il n'y a pas des
coups de mines, si le paysage est
réellement massacré, etc.

» Je rassure évidemment chacun,
mais j' aimerais beaucoup que l'on
évite de mêler le nom de Derbo-
rence à toutes les élucubrations.
Le Godey, où se construit la digue
en terre pour la retenue d'un petit
lac d'accumulation, est sur la
droite en montant la vallée alors
que le lac de Derborence est à
gauche, distant d'une demi-heure
de marche du Godey.

» Trop de gens pensent que les tra -
vaux en cours se font  près du lac,
ou même dans la forêt devenue ré-
serve naturelle,^ 

ou encore dans
cette montagne des Verrouets,

ici, appelons Derborence. J 'ajoute
que ce futur lac ne fera qu 'embel-
lir le paysage, car toutes les pré-
cautions ont été prises pour que,
les travaux terminés, il s 'insère
harmonieusement dans la nature. »

Le témoignage et les précisions
de Mme Delaloye sont les bien-
venus. En la remerciant de les
avoirs confiés au NF, nous espé-
rons qu 'ils contribuent à
remettre à sa juste p lace le fameux
« scandale*» et, surtout, à rassure r
tous les nombreux et fidèles amis
de ce site dont elle peut parler en
connaissance de cause, elle qui
l'habite depuis quarante-cin q ans.

gr-

capella et avec orgue) et une partie pro-
fane. L'entrée est libre. Le dirigeant est le
frère mariste Charles Lesire .

La colonie belge tient à inviter cordiale-
ment les habitants et les estivants de Sion
et du val d'Hérens.

Après une bonne semaine de détente en
Valais, les chanteurs poursuivront leur
chemin par le lac Léman (concert à Saint-
Saphorin) et par la France (concerts à Be-
sançon, Strasbourg et Sarrebourg).

PROGRAMME
Partie profane

Chalom (Israël), Salut israélien
Chant russe (Russie), Chantovent
Jarabe Tapatio (Mexique), J. Pagot
Matona mia Cara (Madriga l), R. de Lassus
Tece voda iece (Tchécoslovaquie), Pokorny
L'enfant au tambour (Angleterre), Sirneone
File la laine (France), Marcy
Hava Naguila (Israël), F. Charles
Eco (Madri gal), R. de Lassus

Pause

Partie religieuse
a capella
Slava wychnih Bogou (Liturgie ortho-

doxe), Strokine
O Jesu Christe (Belgique , XVI e ), J. Van

Berchem
Regina Coeli (Allemagne , XVI "), G. Ai-

chinger
Nobody Knows, Negro spiritual
Ave Maria (Espagne, XVII "), T.-L. Vittoria
avec orgue
Beati qui habitant (France , XVIII '), J.-Ph.

Rameau
Ave verum corpus (XVIII e) W.-A. Mozart
Jésus que ma joie (XVIII e) J.-S. Bach
Choral final , Passion de Saint-fea n

(XVIII e) J.-S. Bach
Psaume 150 (Belgi que XIX e) C. Franck



La Chrysler 180 a toujours été avantageuse...
MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS:

Fr. 12*990.- SEULEMENT
Réduction de prix!

terrain à bâtir
entièrement équipé. Conviendrait pour

[ Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser , Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann 027/6 47 47
Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverlo, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr G & W lm
boden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

A vendre à 5 km de Sion, en bordure
de route

vmas uu nidibuii luumive.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre M 302975-05 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche a Saxon

Sans rien sacrifier de son remar-
quable équipement de luxe , la Chrysler
180 venant de France voit son prix bais-
ser de presque 3%.

Moteur de 1812 cm3 - 100
CV/DIN - pointe à 170 km/h. wgmm
Superconfortable, sûre et éco- N̂ JL l̂
nomique. ^^M(en option : toit-vinyle) CHKY.SI.KR

Wl
Rendez - vous chez votre agent TT̂ ^
Chrysler/Simca/Sunbeam. \àmtw\

A louer à l'année au Châble, à
10 minutes de Verbier

grands studios
tout confort, non meublé
Possibilité de sous-location
200 francs par mois, charges
comprises.

S'adresser au 021/22 13 25
ou Troinex 022/42 22 34

22-1708

Saint-Léonard
A louer

appartement 115 m2
avec ou sans garage dans villa,
libre début octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-29181
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
en bordure de route cantonale.

Faire offres avec situation et prix
à case postale 18
1907 Saxon

36-29160

tBcô&égéb
mme de la soupest aes c

Les cheveux sont à éviter.
Les prêteurs doivent être examinés à la loupe.

Tous n'offrent pas la garantie d'une assurance qui pa
les mensualités échues en cas de

tous ne peuvent pas s'appuyer su
> ordre. La référence d'Aufina: IT
V Qui a un revenu régulier et
^^ obtient du crédit chez Aufina

^V raisonnables et des condi
ufina est un institut spécialisé
e l'Union de Banques Suisses

maladie ou d'accident. Et
r une référence de premier
Jnion de Banques Suisses,
une situation ordonnée i
. Avec des intérêts M
ions favorable

PAlinnn ,'e désire un Pr^1 personnel de Fr. f
V^UlipOII remboursable en 6/9/12/15 mois NF

Nom Prénom 

Rue N" postal , localitéRue 

N° de téléphone Date de naissance

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non) :

Date Signature

[Montant en espèces*! Remboursable en 151 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr

: »()()() . 148.40

Nationalité

Loyer

tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

3000.— 222.60
4000 — 295.10
5000.— [368.90

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.— (conditions sur demande)
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Restaurant du Léman - Martigny

Grand mois gastronomique

Buffet Scandinave à volonté
sur notre terrasse (en cas de mauvais temps à l'intérieur)

tous les vendredis soir, de 20 à 24 heures
du 20 Juillet au 17 août

Spécialités hongroises
du 20 Juillet au 20 août

avec la participation de l'excellent duo tzigane

Joseph Kovacs, de Budapest

Tous les jours concert de 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 19 à 23 heures

Réservation au 026/2 30 75

Quelques voitures
livrables rapidement

Voyez aussi nos occasions :
VW 1300 L 1972 20 000 km
Combi VW 1972 22 000 km

Audi 100 LS 1970 50 000 km

Audi 100 1969 révisé cpl.

NSU RO 80 1971 60 000 km

Audi 60 L 1971 55 000 km

Audi S 90 1968 révisé

Audi station-wagon 1972

VW 1300 1969 70 000 km

Land-Rover extrêmement propre

NSU TT 1200 1972 8 000 km

Peugeot 204 1968 50 000 km

et d'autres voitures

Prêtes à rouler, expertisées
Crédit - Echange - Garantie

Votre agence

Garage Central
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

Vendeur : 026/2 29 62

A vendre
Citroën DS 21 injection, 1970,
28 000 km, blanche, expertisée,
reprise éventuelle
Ford Capri 1500 L Coupé, nov.
1972, 17 000 km, verte, expertisée
reprise éventuelle
Austin 1300 de luxe, 4 portes,
1972, 21 000 km, blanche, exper-
tisée, reprise éventuelle
NSU RO 80, 1971, 47 000 km,
blanche, expertisée, reprise éven-
tuelle
Renault 16 L, 1969, 46 100 km,
bleue, expertisée, reprise éven-
tuelle
Rat 850 Coupé Sport, 1969.
47 500 km, rouge, expertisée,
reprise éventuelle
Simca 1200 S Coupé, 1971,
48 000 km, gris métallisé, exper-
tisée, reprise éventuelle
Triumph 1300 TC, 1971, bleue,
51 000 km, expertisée, reprise
éventuelle

R. Gemmet 027/3 11 22
Dès 19 h. 5 44 88

tfssa
36-2828 <

Peugeot 404 A vendre
modèle 68 Land-Rover

mod. long bâché, 71,
Entièrement revisée. 24 000 km, équipé
Radio. pour chasse-neige
Expertisée.

+ 1 remorque
Tél. 027/2 69 93 + 1 ĥat

36-2439
Ecrire sous

A vendre chiffre P 36-29119 à
Publicitas, 1951 Sion.

cabriolet 
Mercedes
190 SL A vendre
modèle 58, avec ga-
rantie écrite ,, „ . „ne<-Rouié 82 ooo km Valiant 19DO
1 seul propriétaire

expertisée et en par-
tait état.

L. Planchamp
station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 Tél. 027/2 48 41

36-125172 36-29130



A louer à Sion
Avenue Pratifori 10

bureau de 2 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à
Agence A. Dumoulin
Rue de Lausanne 52
1950 Sion
Tél. 027/8 30 91

36-29176

A vendre sur territoire A louer
de Martigny à My sur Conthey

ancienne chalet
™iSa

°
e
" c Dièces 

pour 7 à 8 personnes
déoendances Libre dès le 22 juilletdépendances Pr|x intéressantJardin potager
Bas prix
,. . Tél. 027/8 11 62Ecrire case postale
154, 1920 Martigny 36-29163

36"257 Je cherche à louer
à Sion ou environs

A louer dès le Studio
1er décembre 1973 _ .,
appartement Z^S4 pièces, tout confort pour ,e 1er , 1973aux Epeneys, Marti-
gny, ch

^ 
de la Scierie Té| 027/2 52 88IL3", Çe „ <neures de bureau)400 francs + char |

ges 75 + garage 35 ( ifi.pqiR'i
Tél. 026/2 13 23 db-^MIBS
Meunier René

36-400275 Je cherche
un petit

A louer à Nendaz

hache-herbes
Chalet pour ou petit hache-paille
4 personnes si possible à 4 cou-

teaux.
Mois d'août
500 francs

Offres à
Alexandre Bourdin

Tél. 027/2 75 37 plantes médicinales
1961 Euseigne

36-301069
36-301067

A vendre à Sion
- Ouest

appartement 31/2 pièces
dès Fr. 96 000.—

appartement 2% pièces
dès Fr. 87 000.—

- Wissigen, dans immeuble résidentiel
habitable dès été 1974

appartement 41/2 pièces
dès Fr. 133 000.—

Financement assuré.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à fiduciaire et agence
immobilière patentée Charles Du-
mas, 8, rue de la Dent-Blanche,
Sion - Tél. 027/2 14 68

89-530

On cherche

terrain industriel
ou mixte

de 1000 à 1500 m2
pour dépôt de meubles et éventuellement
possibilité de faire des appartements au-
dessus.
Région : de Sion à Vétroz.

Renseignements :
D. Chavaz, architecte, Sion
Tél. 027/2 02 89

36-29129

Le gaz naturel
arrive! ĵàjL

OKisag CUC
L'allume-gaz qui fait feu à
tous coups!

^̂ M^̂ ^̂ M^̂ — Ĵ • 
Ksag 

* VN

0 fonctionne sans allumettes,
sans pierre d'allumage,
sans pile"

0 bec extra-long pour le
four

maintenant m̂ ï J

Action lOr*
Société du Gaz

de la plaine du Rhône
Monthey - St-Maurice

rREPONSE DU CHEF DU DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
À M. HECTOR PITTELOUD, DÉPUTÉ

LA COMMERCIALISATION DE LA FRAISE DE MONTAGNE
Monsieur le députe,
Par votre question écrite du 18 mai 1973,

vous attirez à nouveau notre attention sur
les difficultés de la commercialisation de la
fraise de montagne. Vous demandez au
Conseil d'Etat d'intervenir énergiquement
auprès de l'autorité supérieure afin d'assu-
rer l'écoulement à un prix rémunérateur.

Le Valais produisait , en 1948-1950 ,
22 000 tonnes de fruits et 2500 tonnes de
légumes. Il produit aujourd'hui environ
60 000 tonnes de fruits et 40 000 tonnes de
légumes. Ce développement exceptionnel
témoigne de l'esprit d'entreprise et de la
ferme volonté de travail de nos agricul-
teurs. Mais il serait bien étonnant qu 'un tel
développement ne provoque pas de diffi-
cultés dans les secteurs marg inaux de la
production. C'est précisément le cas du
secteur fraise où la situation est la sui-
vante :

1. Surfaces cultivées. - Suisse : 1973,
24 839 ares ; 1972, 25 367 ares ; 1971.
29 091 ares. Valais : 1973, 7300 ares ; 1972,
8800 ares ; 1971, 14 500 ares.

2. Production - Importations. - Produc-
tion valaisanne : 1960, 4 042 000 kg ; 1965,
2 046 000 kg ; 1970, 1 638 000 kg ; 1972,
1 400 000 kg.

Production suisse : 1965, 450 000 kg ;
1970, 1 692 000 kg ; 1972, 3 477 000 kg.

Importations : 1960, 4 486 000 kg ; 1965,
8 008 000 kg ; 1970, 8 903 000 kg ; 1972,
10 016 000 kg.

Cette comparaison montre que notre
canton se trouve ici en position défavora -
ble : régression de la production , aug-
mentation de la production suisse, progres-
sion des importations. En douze ans, la
consommation a doublé. En 1960, la fraise
valaisanne était la seule à occuper le mar-
ché suisse. Elle est reléguée aujourd'hui au
bas de l'échelle par la production des au-
tres régions, car nos agriculteurs, faute de
main-d'œuvre, se sont tournés vers des cul-
tures plus sûres et plus régulières.

Si cette comparaison justifie vos craintes
face aux difficultés du marché, elle expli-
que aussi le refus de la Confédération d'in -
tervenir en 1972, pour le soutien de la
fraise du Valais, alors que la production
des autres régions de la Suisse trouvait pre-
neurs à un prix rémunérateur.

Plus particulière encore est la situation
de la fraise de montagne. En effet , la va-
riété Mme Moutôt n 'a plus les faveurs du
consommateur. Le ramassage échelonné et
les aléas du transport se répercutent sur la
qualité de la marchandise et il n 'est plus
possible de l'écouler sur le marché frais.

Depuis la campagne 1972, nous nous
sommes donc efforcés , d'entente avec les
organisations professionnelles, de trouver
des solutions à ces difficultés . A court
terme, la Station cantonale d'arboriculture
et de cultures maraîchères a été chargée
d'accélérer la reconversion des cultures par
la mise à disposition de plants gratuits aux
producteurs de la montagne. De son côté,
l'Office central pour la vente des fruits et
légumes a négocié un contrat de livraison
avec l'industrie pour le placement de 200
tonnes de la variété Mme Moutôt.

De notre côté, dans le souci légitime de
défendre les intérêts d'un secteur économi-
que fragile , l'agriculture de montagne,
nous avons fait ce qui peut être fait sur le
plan de l'intervention. Nous avons reçu
dernièrement l'assurance d'une aide de la
Confédération au cas où les conditions du
marché l'exigeraient. Or, contrairement à
ce que votre question pourrait laisser en-
tendre, aucune fraise de qualité n'a été re-
fusée cette année sur le marché jusqu 'au
30 juin. Par contre, il est exact que des
suppléments d'importation ont été accor-
dés car la production indigène n'était pas
en mesure de faire face à la demande.

En ce qui concerne les prix, vous n 'igno-
rez pas que la formation des prix est lais-
sée au marché par le jeu de l'offre et de la

demande. Ce prix est fixe par la bourse en
fonction des perspectives de récolte. II peut
être influencé en cours de campagne, selon
les conditions atmosphériques , par la ra-
reté ou le chevauchement de la production
des différentes régions du pays. Vous savez
aussi que la politique agricole est l'affaire
de la Confédération et que , jusqu 'ici, l'au-
torité compétente a refusé d'intervenir pour
les prix de la fraise.

Ces renseignements ne signifient point
que la partie est perdue. Comme l'a relevé
la commission Popp, notre production
n'est pas trop abondante : elle peut encore
se développer si elle demeure de qualité et
sait s'adapter aux exigences. Les recher-
ches doivent tendre à alimenter le marché
pendant une période aussi longue que pos-
sible, à assurer son ravitaillement régulière-
ment afin de stabiliser les prix et d'éviter
des importations complémentaires. Dans
d'autres secteurs des correctifs satisfaisants
ont été apportés, notamment par le stoc-
kage ; ici, tout ou presque tout est encore
à faire sur le plan conditionnement , distri-
bution, transformation , congélation.

Les pouvoirs publics sont soucieux du
maintien de l'agriculture. Ils ne peuvent se
substituer à l'initiative privée et aux orga-
nisations professionnelles pour tenir l'in-
ventaire des tâches et adopter les mesures
concrètes. Nous savons les efforts sérieux
entrepris dans ce sens par l'organisation
faîtière, l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, et nous sommes per-
suadés que son action persévérante liée au
concours des producteurs éveillera l'intérêt
des partenaires commerciaux et leur sou-
tien.

Veuillez agréer, Monsieur le député, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Le chef
du Département de l'intérieur :

Guy Genoud

Communiqué important ¦
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera Joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

garçon de cuisine
Tél. 026/7 12 02

auberge
a 2 km environ ouest de Lausanne, éta-
blissement d'une certaine importance
comprenant : salle de café et salle à man-
ger de 50 places, appartement de 3 piè-
ces et 12 chambres pour la clientèle,
grande terrasse et places de parc, grande
patente.

Affaire intéressante pour preneur sérieux.

Ecrire sous chiffre PB 307653 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Intermédiaires s'abstenir.

laveur-graisseur
pouvant assurer également le ser-
vice à la colonne par rotation.

Se présenter au
Garage Hediger, Sion/Batassé
Tél. 027/2 01 31

36-2818

sommelière
Entrée tout de suite si possible

S'adresser au 027/5 12 92
36-29131

Trial 250
modèle 72

Tél. 026/6 29 61

36-29162

1 lot
de radiateurs
chauffage central
1 petite
chaudière
bois, charbon, avec
vase d'extension
1 cuisinière
électrique
Sarina
4 plaques
Prix à discuter

S'adresser à
Sierro Baptiste
1961 Hérémence
Tél. 027/4 85 69

36-29178

VW 1300
expertisée 1969, avec
4 roues à clous, et
divers accessoires

Prix 4200 francs

Tél. 027/7 22 80

36-29188

:*

SION

A louer

petite chambre
indépendante
avec douche

Libre dès le 1er août.

S'adresser au
027/2 10 42
(heures des repas)

36-2828

A louer au centre de
Monthey

appartement
de 41/2 pièces

Situation agréable

Entrée à convenir

Tél. 025/4 56 29

36-702

On cherche a louer
à Sion dans
quartier tranquille

appartement
5 pièces

Tél. 026/2 15 16

36-29180

Fiat 128
rallye
rouge. 32 000 km.
modèle 72,
accessoires
7500 francs

Tél. 025/8 46 15 et
8 43 54

36-29183magnifiques 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

1 404

Snack-City Slort
Rue des Remparts

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

36-29139

Commerce d'alimen- >
tation et produits lai-
tiers à Montana
cherche

chauffeur-
livreur
Bon salaire
Congés réguliers

Tél. 027/7 24 88

36-29190

A vendre d occasion

Peugeot 204
1973, 44 000 km
7200 francs

Peugeot 404
1967, moteur revisé
3900 francs
Peugeot 404
1967, 100 000 km
2600 francs

Peu
1961 ,
1700

60 000 km
francs

Ami 8 Citroen
1970, 60 000 km
3600 francs

Voitures expertisées

Garage de la Côte
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/2 73 63

36-29037

A vendre

Opel 1700
1965, expertisée,
1800 francs

Garage Roh Francis
1917 Ardon

Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

Peugeot 204
Caravan
1970, expertisée

Garage Roh Francis
1917 Ardon

Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

Peugeot 404
1971, expertisée,
5900 francs

Garage Roh Francis
1917 Ardon

Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

moto Yamaha

Hôtel Eden
1936 Verbier
cherche pour tout de suite

On engage tout de suite

ur-graisseur
pouvant assurer égalemi
vice à la colonne par

Se présenter au
Garage Hediger, Slon/B
Tél. 027/2 01 31

On cherche une

Jeune dame

cherche à faire
à Sion

heures
de ménage
ou autres

Tél. 027/9 12 32

36-301065

On cherche
sommelière
débutante acceptée,
nourrie, logée, 2 jours
de congé p. semaine.
Entrée tout de suite.
Rest. Croix-Blanche
1860 Aigle
Tél. 025/2 24- 64

22-47270

Magasin de tabacs et
journaux situé au
centre de la ville
cherche

vendeuse

Faire offres sous
chiffre P 36-29086 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar Président, Sierre
cherche

serveuse
Entrée à convenir
Congé le dimanche

Tél. 027/5 12 34

36-29184

A vendre
bas prix, en bloc ou
séparément
machine à laver, 6 kg
sécheuse, 6 kg
calandre
en très bon état

Ecrire sous
chiffre P 36-29165 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

A vendre

chèvre

Tél. 027/2 73 62
dès 18 heures

36-301066

A vendre d'occasion
A vendre

mini
Clubman 72
18 000 km.
Prix à discuter

Tél. le soir
026/5 41 43
(bureau) 027/3 71 31
interne 256

36-29182

A vendre

A vendre

Porsche 912
moteur neuf , experti-
sée, 8000 francs

1 Buggy
modèle 72, possibili-
té d'échange
5900 francs

1 Austin 850
modèle 67, expertisée
Prix intéressant

1 Simca
1500 G. L. S.
expert., 1400 francs

Tél. 026/5 42 91

36-400276

Occasion

1 Transporter
Schilter
en parfait état,
à céder à un prix
intéressant

Case postale 60,
1890 Saint-Maurice ,
ou tél. 025/7 45 16

36-425179

A vendre

Anglia
caravane
en état de marche
pour bricoleur

Tél. 027/9 15 63

36-29177

J



Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

collaborateurs professionnels aux postes de

mécaniciens
(mécanique générale)

ferblantier-
appareilleur
plasticien

pour notre service d'entretien

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit ou de téléphoner au

service du personnel, tél. 025/4 20 51 (int. 261)
de Ciba-Geigy S.A., 1870 Monthey

CIBA-GEIGY
36-1018

Ce que nous cherchons avant tout,
ce ne sont pas des vendeurs pour le
service extérieur, mais plutôt des
personnalités dynamiques d'esprit
créateur, des

CONSEILLERS
qui se sentent doués pour la vente,
car ils savent persuader et s'imposer
et ainsi atteindre de gros revenus.

II ne s'agit pas de vendre un produit
quelconque, mais bien un service
utile à tous.

Rompus ou non à la pratique de la
vente, nos séminaires vous permet-
tront de parfaire vos connaissances
et d'atteindre le but espéré.

De plus amples renseignements vous
seront communiqués par l'intermé-
diaire de M. D. Fayet au 021 /35 35 44

S.A. pour la publicité dans l'annuaire
téléphonique suisse
Pré-du-Marché 23
Case postale, 1002 Lausanne

Garage du Bas-Valais
cherche

1 MÉCANICIEN
de Ve force

Connaissance diesel et essence

1 MAGASINIER
Débutant accepté

Ecrire sous chiffre P 36-900403
à Publicitas, 1951 Sion.

La municipalité de Sion

met en soumission un poste

d'employé administratif
au cadastre de la commune

Conditions d'engagement :
- diplôme d'études ou

d'employé de commerce
- quelques années de pratique

souhaitées
- langue maternelle française

avec notions d'allemand
- traitement selon échelle des

salaires de la municipalité ,
compte tenu de la formation
du candidat

- avantages sociaux , semaine
de 5 jours

- entrée en fonctions à convenir

Offres à faire parvenir jusqu'au 25 juillet
1973 avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae au secrétariat municipal, hôtel de
ville (tél. 027/3 71 91), où le cahier des
charges peut être consulté.

L'administration communale de Slon

DENNER S.A.
Nous cherchons des collaboratrices ca-
pables pour MARTIGNY et MONTHEY

CAISSIÈRE
(La maison DENNER offre un cours de
4 jours pour la formation de la candidate)

Nos collaboratrices travaillent d'une fa-
çon indépendante.

. Aimeriez-vous travailler au sein d'une
entreprise moderne ?

Faites vos offres ou
téléphonez au 01/33 77 60

DENNER S.A., service du personnel
Grubenstrasse 12
8045 Zurich 44_52

Bureau d'ingénieurs civils
Bourquin et Stencek
8, chemin Rieu, 1208 Genève
Béton armé, préfabrication, charpentes
métalliques

cherche

dessinateur
Le champ d'activité sera adapté à l'expé-
rience et aux compétences personnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae ou
téléphonez au 022/35 55 45

18-324520

On cherche

manœuvres
comme monteurs d'échafaudages

Salaire intéressant, déplacements payés.

Entreprise Marcel Papilloud et Fils
Châteauneuf
Tél. 027/8 14 77

36-29166

Jeune fille Jeune homme
avec certificat de secrétariat,
cherche place dans bureau à »™«fâg  

em"
Sion ou environs. p

Tél. 027/2 90 57
Offres sous chiffre P 36-29191
à Publicitas, 1951 Sion. 36-307073

Pour saison d'été à Crans-sur-Sierre

nous cherchons

coiffeurs/coiffeuses
Eventuellement travail à l'année.

Tél. 021/22 15 98

22-1247

Marché de gros engage

pour Sion :

secrétaire bilingue
vendeuses
caissières

pour Martigny :

premières caissières
Nous offrons :
- très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 91 33
pour faire brièvement votre offre
ou écrivez à la centrale des PAM
Route de l'Industrie, 1951 Sion.

36-7407

V
Publicitas Sion

cherche jeune homme ou
jeune fille ayant terminé
avec succès ses classes
secondaires comme

apprenti(e)
de commerce

Faire offre à la direction de
Publicitas, 25, avenue de la
Gare, 1951 Sion.

36-5218

.̂ ̂ .

1950 SION

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Place stable et bien rétribuée.

Prendre rendez-vous par téléphone au
027/2 33 06

36-2620

Nous engageons

1 maçon
pouvant prendre responsabilités

1 étancheur
capable de fonctionner comme chef d'é-
quipe

2 manœuvres
pouvant se spécialiser

2 étudiants
pour une durée à leur convenance

Salaire très intéressant pour ces diffé-
rents postes.

Faire offres et demandes de renseigne-
ments au 025/4 59 69 (heures de bureau)

36-100550



L'éventail des produits offerts

Revision de la LAMA

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Votre journal

"̂  \\  NOUVELLISTE

LES ROSSIGNOLETS DE SAINTE-MARIE D'ARLON (BELGIQUE)
Les Rossignolets de Sainte-Marie d'Ar-

lon existent depuis plus de vingt-cinq ans.
Ils groupent des élèves et quelques profes-
seurs de toutes les sections de l'institut
Sainte-Marie. Us sont une soixantaine et
leur réputation déborde très largement le
cadre de nos frontières.

En fait , la chorale existe depuis plus de
vingt-six ans. Au début c'était une chorale
comme il en existe dans la plupart des éta-
blissements et, à l'institut, les Rossignolets
participaient activement aux offices reli-
gieux de ce grand centre scolaire de 1700
élèves, dirigé par les frères maristes. Très
rapidement ils furent connus et appréciés .

En 1949 déjà , ils sont invités à chanter la
messe des malades à Radio-Luxembourg.
Ils donnent également des concerts dans le
sanatoria et les hôpitaux.

En 1962, ce fut le grand départ. C'est le
début des grandes tournées de concerts en
Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Ita-
lie, au Luxembourg, en France et en Hol-
lande. Partout, les « Arloner Sàngerkna-
ben » furent appréciés et redemandés. Et
depuis, chaque année c'est une nouvelle
tournée. En 1973, c'est leur première tour-
née en Grande-Bretagne et en Irlande.

Le nombre de prestations ne cesse de
croître d'année en année.

Les Rossignolets participent a des con-
cours de chorales. Deux fois, ils sont lau-
réats du célèbre concours de l'Ange d'or de
Paris, qui groupe 150 chorales de tous
pays. A Bruxelles, les jeunes chanteurs
participent au « Collier de l'étoile d'or » .
Deux fois de suite ils remportent la palme.
Ils sont maintenant hors concours pour
quelques années.

En 1966, ils ont ouvert le festival de
« Noël dans la cité » sur la Grand-Place de
Bruxelles. A cette occasion, ils ont été re-

çus à l'hôtel de ville et au palais royal.
Cette réception par le roi et la reine restera
leur plus beau souvenir.

Les Rossignolets ont également participé
aux grands rassemblements internationaux
des Pueri Cantores. Cette féd ération de
petits chanteurs, fondée par Mgr Maillet ,
compte aujourd'hui plus de 250 000 mem-
bres répandus dans le monde entier.
Quelle joie et quel enthousiasme pour les
Rossignolets de participer à ces rassemble-
ments de 5000 à 6000 chanteurs, à Rome, à
Lourdes, à Paris, à Wurzburg ou à Herto-
genbosch.

Us ont donné des auditions à la radio et
à la télévision. En 1969, ils ont été délégués
par le président de la fédération belge, au
festival de musique sacrée à Lorette (Ita-
lie).

Les chanteurs ont à leur actif onze dis-
ques 45 tours, de chants religieux et folklo-
riques de tous pays.

Une petite revue qui paraît tous les deux
mois, Le Rossignolet, fait part de toutes
leurs activités, de leurs joies et de leurs es-
poirs. C'est le lien entre les membres de la
chorale, de leurs parents et de leurs nom-
breux amis.

Dans toutes leurs activités, ils essaient de
' rester fidèles à l'esprit de Mgr Maillet :
semer la joie, l'amiti é et la paix à travers le
monde et travailler à leur façon à la frater-
nité et à l'entente entre les peuples.

Quantités expédiées du 9 au 15 juillet 1973

Fraises Cerises Framboises Choux-fleurs Tomates Pommes
9.7.73 18.144 88 2.170 10.780 1.550

10.7.73 15.539 1.863 2.671 11.731 580 91
11.7.73 8.980 - 4.096 12.505 10.194
12.7.73 9.090 12 2.412 8.741 3.850 4.314
13.7.73 12.435 - 6.570 7.261 6.086 3.470
14.7.73 - - . . .
15.7.73 720 120 4.850 10.230 7.130 570

Total 64.908 2.083 22.769 61.248 29.390 8.445

Report 421.533 64.879 3.715 470.673 118

Expéditions
au 15.7. 486.441 66.962 26.484 531.921 29.508 8.445

Observations :
L'éventail des produits offerts par le Valais

abricots , pommes, poires et tomates.
Les aDDOrts de fraises de montagne diminuent ,
L expédition des premières pommes Clara a commencé.
La cueillette des tomates a débuté également.
Les abricots, dont la récolte sera bien moyenne, seront offerts ces prochains jours.
Nous avons annoncé depuis plusieurs semaines une forte récolte de poires précoces,

d'environ 2000 tonnes. Nous espérons que les prescri ptions officielles quant au stockage
des poires importées seront observées. Notre vente dépend du respect de ces prescriptions.

Office central, Sion

s'élargit avec l'arrivée à maturité des

ceux de framboises vont augmenter.

(Voir NF de mardi 17)

Incidence sur la compétence et la valeur
professionnelle du corps médical futur.

Vouloir réduire le problème de la santé à
un dogme idéologique et politique amènera
nécessairement des conséquences désas-
treuses sur le plan pratique. Un exemple
typique en est fourni par la situation dans
les facultés de médecine.

En 1969 sauf erreur , M. Tschudi ouvrait
les études médicales aux maturités de type
C. En 1972 il a ouvert ces mêmes études
aux maturités de type D et E. Certains pré-
tendent que c'est dans un but de « démo-
cratisation » des études. D'autres, plus lu-
cides, affirment par contre que c'est afin
de créer une pléthore de médecins qui per-
mettra d'imposer à un corps médical réti-
cent l'étatisation de la médecine. Qui a
tort , qui a raison ? Cela importe peu. Car
le résultat est le même.

D'ores et déjà , on peut affirmer que, par
cette manœuvre, la qualité professionnelle
du corps médical suisse futur sera , sinon
détruite , du moins gravement diminuée.

En effet , depuis 1961 le nombre des étu-
diants en médecine est en constante pro-
gression. Avec ces apports supplémentaires
successifs et à but politique et idéologique ,
cet accroissement sera intolérable. Car ac-
tuellement déjà les facultés de médecine
sont surchargées, encombrées. Aussi a-t-on
décidé de ramener de sept à six ans la
durée des études médicales. Ce qui n 'est
pas nécessairement un progrès quant à la
formation médicale.

Mais il y a plus grave. Actuellement déjà
les médecins diplômés ne trouvent que très
difficilement une place dans les services
universitaires.

Et le même problème se pose déjà dans
les hôpitaux non universitaires. Alors que
ces diplômés ne sont encore que le produit
des maturités A et B : 656 en 1972. Que
sera-ce, dans trois et six ans, lorsque les

nouvelles volées de diplômés contiendront
encore les nouveaux venus (des maturités
C, puis D et E) : certainement plus de 1000
par année.

Car si le nombre des médecins assistants
aura été multiplié par décret, le nombre de
malades, c'est-à-dire des postes de travail ,
ne pourra que suivre la courbe démogra-
phique. Maintenant déjà on se bat dans les
services universitaires pour pouvoir tra-
vailler et apprendre son métier. C'est dans
les services opératoires que cet état de
chose se fait le plus cruellement sentir.

Objectivement donc, une formation va-
lable sera devenue pratiquement impossi-
ble. Quels que soient les ' prodiges d'orga-
nisation et de bonne volonté que suscitera
cette situation. En effet le médecin qui
s'installe actuellement a derrière lui une
moyenne de neuf à douze ans de stages
après son diplôme.

Il faudra donc répartir la production de
neuf à douze ans de diplômés (soit , à ce
moment-là, 10 000 à 13 000 médecins as-
sistants) pour les postes de travail existant,
c'est-à-dire pour le nombre de malades
hospitalisés. Or, d'après la VESKA, il y
avait en 1970, 56 019 lits d'hôpitaux à
un taux d'occupation de 81,5 % : donc
une moyenne de 44 000 malades en hô-
pital. U faut ajouter à ces 10 000 à 13 000"
médecins assistants, environ 3000 méde-
cins responsables (ayant déjà effectué
leurs neuf à douze ans de stages et qui
sont en général chefs de service). Cela fera
donc environ 15 000 médecins hospitaliers
pour à peu près 44 000 lits de malades
occupés, c'est-à-dire un médecin pour trois
(disons quatre en tenant compte du facteur
démographique) malades hospitalisés . On
pourrait donc croire qu 'ils seront bien soi-
gnés. Malheureusement ces nouveaux
venus n'auront plus que le titre de méde-
cins mais non plus la formation ! Car dans
ces conditions, une formation valable sera
devenue impossible.

Ver de la grappe
de deuxième génération

1 7\*\ ,->. . 1 4. « MA

Favorisé par des conditions météorolo-
giques très favorables, le deuxième vol de
l'Eudémis est très important. La ponte
s'intensifie et dans les vignes bien exposées
on constate les toutes premières pénétra-
tions dans les grains.

Les vignerons qui préconisent d'effectuer
deux traitements contre le ver ne tardent
plus d'appliquer le premier traitement pour
les vignes précoces.

Dans les autres cas le traitement se fera
à la fin de cette semaine (15-21 juillet) tou-
jours pour les parchets bien exposés.

L'un des insecticides suivants peut être
utilisé :
- Dicontal, Dipterex , Trichlorex , Lan-

nate, Parathion , Ultracide.
• On ajoutera à l'insecticide choisi un fon-
gicide anti-mildiou et anti-pourriture.

Remarques :
- Pour obtenir une efficacité contre les

vers il est important de bien mouiller les
grappes.
- U est vivement recommandé de véri-

fier les effets du traitement environ 10
jours après l'application du produit.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Carlen

Encore et toujours nous nous retrouvons
devant cette confrontation entre le dogme
politique et la réalité. Et les résultats en
seront infiniment regrettables. Mais qu 'im-
porte puisque Lénine a dit : « La sociali-
sation de la société passe par la socialisa-
tion de la médecine ». Le cléricalisme po-
litique a remplacé le cléricalisme religieux
des temps jadis. Beau progrès !

Mais que devient le malade dans tout
cela ? Dans les différents projets on parle
beaucoup de péréquation financière, de
planification hospitalière, d'assurance « so-
ciale », de justice sociale, de « droit à la
santé », etc. Mais jamais du malade. 11
semble n'intéresser personne. U est vrai
qu'en tant que tel, il est hors circuit po-
litiquement et économiquement. A croire
qu'il n'est plus qu 'un prétexte à démagogie
et à transformation des structures sociales.
U serait temps de faire échec aux politi-
ciens ambitieux et prosélytiques qui pren-
nent pour marche-pied la maladie et ses
funestes conséquences pour grimper allè-
grement à l'échelle des honneurs ou pour
imposer leur idéologie politique.

Car à .côté du dogme idéologique existe
la réalité de l'homme malade. Et celui-ci
doit être traité selon ses besoins propres et
non selon les besoins des puissances
financières, politiques, idéologiques ou
corporatives.

Souhaitons que nos représentants aux
Chambres fédérales soient aussi sensibles à
ceux-là qu 'à ceux-ci. Sans trop d'illusions !

E. Truffer

Festival international
de l'orgue ancien à Valère

Un succès extraordinaire
SION. - Le mot n est pas trop for t  :
c'est un véritable triomphe qui a
marqué le premier de la série esti-
vale des concerts d 'orgue organisés
à la cathédrale de Valère par M.
Wenger. Il y  avait entre 400 et 500
personnes, samedi, pour le récital
de M. Marcel Keulen, organiste à
Maastricht (Pays-Bas) et, au
nombre de celles-ci, p lusieurs per -
sonnalités sédunoises.

M. Wenger nous a confié avoir
rencontré à ce premier concert de
très grands homs internationaux de
la spécialité. Pour satisfaire la lé-
gitime curiosité de tous les audi-
teurs voulant monter à l 'orgue, il
lui a fallu prolonger très tard le
programme des visites par petits
groupes. Ce début triomphal ne fai t
que confirmer tout le bien que l 'on
pense, dans le monde entier, de ce
festival de l'orgue ancien parti très
modestement il y  a quatre ans et
qui se situe aujourd 'hui au rang
des toutes grandes manifestations
mondiales recherchées par les spé-
cialistes de cette musique, comme
aussi par un très grand nombre
d'amateurs de raretés. Le plus
ancien orgue jouable du monde a,
indiscutablement, la grande cote et
il faut féliciter très vivement M.
Wenger d 'avoir su, par son festiva l,

le mettre en valeur et apporter du
même coup à Sion un attrait de
premier ordre pendant la haute
saison touristique.

SAMEDI : AUGUST HUMER

Le prochain concert aura lieu
samedi 21 juillet , à 16 heures. A
l 'instrument pourra enfin s 'asseoir
M. August Humer, professeur
d'orgue et de musique sacrée à
Vienne. M. Humer demande en ef-
fe t  depuis longtemps à M. Wenger
le privilège de jouer à Valère. Il a
dû attendre jusqu 'à cette année,
tant sont nombreux les virtuoses du
monde entier qui l 'ont sollicité. Cet
engouement confirme la valeur et
la classe du festiva l qui, dans un
esprit d 'étroite collaboration, f a it
de Sion l 'une des capitales de
l 'orgue dans le même temps que la
ville, grâce au Festival Tibor
Varga, justifie toujours plus son
titre de capitale du vio lon.

M. Humer jouera samedi des
œuvres de Hans Kotter (env. 1485-
1511), Andréa Gabrieli (1510-1586),
Jan Pieters Sweelinck (1562-1621),
Johann Jakob Froberger (1616-
1667), Christian Erbach (1570-
1635), et Georg Muffat  (1635-1704).

A LA RADIO SUISSE ROMANDE

FESTIVAL TIBOR VARGA
Virtuose, chef d'orchestre, pédagogue du '4 août pour l'Heure musicale et le mardi

violon, Tibor Varga joint à la maîtrise 21 août.
complète du grand répertoire solistique - Egalement diffusées en direct , les soirées
de Bach à Berg - une remarquable con-' symphoniques des 17 et 24 août, avec l'or-
naissance intuitive et pratique des condi- chestre américain NSCA et l'Orchestre de
tions idéales de la musique de chambre. la Suisse romande, dirigés respectivement
Figure de proue du festival de Sion, il mar- par Nicolas Harsanyi et Armin Jordan,
que plus profondément que jamais de son Pareillement, le concert de jazz du GIR , le
empreinte la grande manifestation musi- 26 août. Heure de diffusion générale, sauf
cale du Valais, cette année à sa dixième l'heure musicale publique du 4 août à Hé-
édition. rémence : 20 h. 30 sur les premier et sé-

jour à tour chef ou soliste le même soir cond programmes,
ou de concert en concert, Tibor Varga sera Deux autres manifestations, du 30 août
directement présent sur les ondes ro- en l'église de la Trinité à Sion , du 7 sep-
mandes, avec son admirable orchestre de tembre à Monthey, Tibor Varga y partici-
chambre, l'Ensemble du festival ou l'excel- pant à nouveau , seront retransmises en dif-
lent Orchestre symphonique de Bâle, féré pour l'émission « Fauteuil d'orches-
vendredi 27 juillet, ainsi que le samedi tre ».

i Pour vous i
' servir j

Y
I kJÂ* L*. 1 »l Las comprimés Togal sont d'un prompt M

K5bjj Zm\MtsS^ soulagement en cas de U
W Rhumatisme - Goutte - Sciatique M

m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ÀM

W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 ÂM
V Comme friction, prenez le Uniment Togal très /.<
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. AU

Bourse des fruits
Valais

Prix des tomates
Prix à la Prix de gros

production départ Valais
net brut pour net

Tomates non triée triée
Cat. I

franco entrepôt 1.04 1.08 1.20
sur propriété 1.02 1.06

Prix valables dès le 12 juillet y
compris.

Une retenue de 1 et/kg est opérée
pour la location des emballages.

Office central , Sion
Sion, le 16 juillet 1973
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Succès de la fête de lutte de Loye

Le vainqueur du jour, M. Emile Dubuis
de Savièse que félicite l'entraîneur Antoine
Fauchère de Sierre.

La fête de lutte s'est déroulée à Loye, sur
un très beau terrain. Malgré le mauvais
temps, les quelques 32 lutteu rs de l'Asso-

ciation valaisanne ont disputé leurs,
matches avec force et éclat.

Cette belle fête on la doit en partie à la
bonne organisation et surtout, aux conseils
techniques de premiers ordres de M. Crit-
tin Albert, de Riddes , directeur , et de la
compréhension du jury composé de MM.
Antoine Innocent , Hermann Varone, Ro-
bert Cretton, Ruedi Grutter, Udry Ali et
Narcisse Jollien. Il convient également de
féliciter l'entraîneur cantonal , Antoine Fau-
chère, de Sierre, responsable de la bonne
marche de cette première manifestation.

Sur le plan sierrois relevons la belle per-
formance du jeune Pierre-Alain Biner, de
Bramois. Un incident a privé le jeune Sté-
phane Buffat , de Sierre, d' obtenir un nom-
bre suffisant de points. Le champion valai-
san fera mieux dès qu 'il sera rétabli.

RESULTAT DE LA FETE DE LUTTE

Catégorie A : 1. Emile Dubuis , Savièse,
48,40 ; 2. Stéphane Giroud , Charrat , 48,30 ;
3. Antoine Stucky, lllarsaz, 46,90 ; 4.
Claude-Alain Terrettaz , Charrat, 46,80 ;
5. Robain Giroud , Charrat , 46,30.

Catégorie B : 1. Pierre-Alain Biner , Bra -
mois, 37,70 ; 2. Henri Jollien, Savièse,
38,50 ; 3. Raphaël Varone, Savièse, 38,30 ;
4. Roger Dubuis, Savièse, 37,50 ; 5. Hans-
Peter Bâcher, 37,30.

Cette semaine à Vercorin
Dans le cadre des manifestations cul-

turelles organisées par l'office du tourisme
- société de développement de Vercorin il
sera présenté jeudi le 19 juillet à 20 heures
(maison bourgeoisiale) une causerie au-
dition ayant pour thème Les Carillons du
Valais. Le sujet sera traité par M Henri
Marin professeur à Sion. Cette présentation
intéresse tous ceux qui de près et de loin
veulent participer à la vie culturelle du
Valais dans ce qu 'il a de plus authenti que
soit le très riche répertoire campanaire.
L'entrée est gratuite.

Vendredi le 20 juillet à la Bergère , à la
Brenta et à la Place et Poste se jouer a le
traditionnel loto. A chaque série un fro-
mage, une viande séchée ou un petit lard
et une liqueur. Il débutera à 20 h. 15 el les
17 séries seront d'abord liquidées et dis-
tribuées en comptant sur une partici pation
nombreuse à ce jeu.

Samedi le 21 juillet : à 19 h. 15 la société
de chant l'Espérance de Chalais défilera de
la place de Parc à la place centrale où le
concert débutera à 19 h. 30. Par un réper-
toire de choix et sous la direction de M.
Perruchoud Martial cette heure de chant
égaiera tout le monde. Dès la fin du con-
cert (vers 20 h. 30) la soirée à l'hôtel Vie
toria battra son plein pour fêter comme il
se doit la Fête nationale belge. Le rendez-
vous est donné et l'on fêtera et dansera
jusqu 'au petit matin.

Dimanche le 22 juillet : sera pour les
sportifs qui pouront applaudir à Vercorin
vers 11 h. 30 l'arrivée des meilleurs cou-
reurs cyclistes du parcours Sion-Vercorin.

Un calendrier chargé mais varié donnera
satisfaction tant aux touristes qu 'aux gens
du pays.

Hardis mulets !
Faire revivre le passé. C'est peut-être ce

que se sont dit une équipe de scouts venus
de Neuchâtel, qui ont remis notre bon
mulet valaisan à contribution pour effec-
tuer un périple dans le Haut-Pays.

Ces jeunes « scouts-pionniers » âgés de
14 à 17 ans sont partis de Viège , pour re-
joindre Chippis en passant par le Turt-
manntal et le val d'Anniviers.

Nous les félicitons pour leur vaillance et
leur souhaitons d'autres séjours dans notre
contrée à la recherche de joies à la fois
saines et simples.

un moyen de transport
qui tend à disparaître...

Da sf f A #¦>• Je soussigné déclare souscrire
IvUff %mW m ÈÈ Ê un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N Nom : 
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Sympathique fête au village
Il s'agissait pour les habitants du plateau

supérieur de mettre sur pied une fête au
village et d'avoir dans plusieurs quartiers
des manifestations aussi diverses que pos-
sible. Malgré le ciel qui avait ouvert ses
écluses, la .« Fête au village » fut une réus-
site.

Grâce à l'aimable collaboration de
l'Amitié de Loye, à la Société de dévelop-
pement, au VC Eclair de Sierre, et à la Fé-
dération de lutte, et à l'hôte d'honneur
les Fifres et tambours de Saint-Jean » qui
avec leur musique typiquement folklorique
ont semé la joie. Gais, entra înants et sur-
tout terriblement sympathiques , les Anni-
viards ont eu un grand succès et furent très
applaudis par les vacanciers.

Un coup de chapeau aux organisateurs
qui malgré la pluie ont mené à bien cette
fête.

Les f i f res  et tambours « La Gougra » de
Saint-Jean défilent à travers le village de
Loye.

Début des travaux du tunnel
ferroviaire Réalp-Oberwald

Avec le commencement des travaux
du tunnel de base de la Furka, un
projet attendu est devenu réalité. Ce
tunnel une fois terminé aura une lon-
gueur de 15,4 km et reliera Réalp
dans le canton d'Uri à la petite station
d'Oberwald dans le Haut-Valais.
Cette construction permettra durant
l'hiver une liaison sûre et rapide entre
les deux cantons concernés. Ce n'est
bien entendu pas seulement le canton
d'Uri et le Valais qui y gagneront un
immense avantage, mais aussi les Gri-
sons. Cette zone enfin ouverte toute
l'année permettra un apport touristi-
que non négligeable durant l'hiver qui
représentait jusqu'alors une perte cer-
taine pour l'économie de la région.

On a prévu pour ce tunnel deux
places de croisement. En son milieu
une galerie débouche sur le val Be-
dretto. Cette galerie qui facilitera les
travaux est utile aussi pour des rai-
sons de sécurité. Elle permettra par la

La très impressionnante perceuse

Les premiers baraquements
suite la liaison entre le Valais, Uri et
le Tessin, qui est également prévue.

Pour l'instant, les premiers travaux
ont commencé avec l'érection de bara-
ques de chantier à la sortie sud du vil-
lage de Réalp, au-dessous de la route
de la Furka, au pied de la montagne
que le tunnel franchira. Les impres-
sionnantes perceuses sont déjà sur
place. U leur faudra environ 6 à 7 ans
pour venir à bout de la roche. Les tra-
vaux se chiffreront à quelque cent
millions de francs.

AVIS AUX ABONNES D'ELECTRICITE
DU VAL D'ANNIVIERS, DE BRIE

ET DE VERCORIN
Afin de permettre le déplacement d'un

câble à haute tension, nécessité par le pas-
sage du gazoduc à haute pression du

mmr  ̂ Rhône, une interruption de courant aura
¦k,- lieu, jeudi 19 juillet, de 3 h. 30 à 5 heures

environ.
Nous prions les abonnés de prendre

leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuls- Services industriels

de la commune de Sierre :
La direction

Un Valaisan « Chevalier de la route »
Par 616 cartes de vote parmi les 682 qui

sont parvenues, les participants se sonl
prononcés pour le cas B, donc M. Markus
Ruppen , de Naters, comme « Chevalier de
la route » pour le mois de juin. Markus

Ruppen a été annoncé par la police can- de la police cantonale valaisanne, Ernest
tonale du Valais. Il était spontanément in- Schmid, loua le courageux comportement
tervenu lorsqu 'il avait vu un fonctionnaire du nouveau gagnant qui ne doit pas être
de police attaqué et assommé par deux considéré comme un cas commun. Deux
conducteurs de Moped ivres, lors d'un con- automobilistes, également témoins du
trôle de la circulation. Il était parvenu à drame, passèrent sans s'arrêter et seul le
maîtriser les deux hommes avant qu 'ils troisième, soit Markus Ruppen , vint porter
aient pu blesser plus gravement encore le aide au policier. Le commandant Schmid
fonctionnaire sans connaissance, mettant souligna que cette fois les rôles étaient ren-
peut-être sa vie en danger. Lors de la versés, contrairement à l'habitude qui veut
remise du prix, à Brigue, le commandant que la police soit « une amie et une aide »

Le commandant de la police cantonale valaisanne, M. Emest Schmid, remet le prix au
nouveau « chevalier de la route », M. Markus Ruppen , accompagné de son épouse.



U a plu au Seigneur de rappeler à Lui ,
son fidèle serviteur

Monsieur
André CIPOLLA

appareilleur

décédé subitement dans sa 77e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de la douloureuse
séparation :

Madame Anna CIPOLLA-THEY-
j j j m  TAZ ;

Monsieur et Madame Antoine CI-
POLLA-COPT et leurs enfants, à
Orsières ;

Madame et Monsieur Michel MURI-
SIER-CIPOLLA et leurs enfants, à
Orsières et Vétroz ;

Madame et Monsieur René CRET-
TON-CIPOLLA et leurs enfants , à
Martigny et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph CIPOL-
LA-LUGON et leurs enfants, à
Martigny ;

Les enfants de feu Pierre CIPOLLA,
à Fribourg ;

Les enfants de feu Françoi s
CIPOLLA, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Orsières, Liddes, Marseille ,
Bagnes, Martigny et Fully.

La messe de sépulture aura lieu à
Orsières, le jeudi 19 juillet 1973, à
10 heures.

Prière de ne pas faire de visites, ni
fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Priez pour lui.

Le club des Joseph
de Muraz-Collombey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROCH

père de son caissier Joseph Roch.

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.

La Société centrale de laiterie
de Monthey et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

ancien membre du comité.

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

t '
De tout cœur et avec une profonde
émotion, la famille de

Monsieur Jules
WILLA-BREGY

remercie très sincèrement toutes les
personnes pour l'affection et le sou-
tien qui lui ont été témoignés dans
son immense chagrin. Vos visites, vos
pensées, votre présence au service
religieux ou au cimetière, nous ont
aidés à supporter cette douloureuse
épreuve.

Pour ce partage , amis , veuillez
trouver , ici , l'expression de notre vive
reconnaissance.

Loèche-Ville, juillet 1973.
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Madame Gilda MENZAGO-GIACHINO , ses enfants et petits-enfants, a Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène GIACH1NO-FRILY , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre et Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest GIACH1NO-PFAMMATTER et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Pasquale BERT, leurs enfants et petits-enfants , en Ca-

lifornie ;
Madame veuve Antoine GEORGIS , ses enfants et petits-enfants , à Cuorgnè (It)
Monsieur Joseph GIACHINO-HUBER , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame veuve Lucie PICCO-GIACHINO , à Spavone (It) ;
Madame et Monsieur Martino CORINTO-GIACHINO , leurs enfants et petits-

enfants, à Valperga et Turin ;
Madame veuve Victor GIACHINO-CORINTO et ses enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Emma GIACHINO

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente survenu à Sierre , dans sa 79e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte Catherine, jeudi le 19 juillet
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire : à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de ' lettre de fa ire part.

Priez pour elle.

t
L'entreprise Edmond Joris et son personnel, à Orsières,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy JORIS

beau-père de Monsieur Luc Lattion , leur dévoué contremaître et collègue

t
La Société des boulangers de Monthey et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

père de son dévoué secrétaire.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du deces de

Monsieur
Joseph BERRUT

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons en faveur de messes, vos
envois de couronnes et de fleurs , vos messages et visites. Elle vous prie de croire
à sa reconnaissance émue pour les ultimes marques d'attachement et de
considération que vous avez manifestées à la mémoire de son cher défunt.

Un merci spécial à Monsieur l'aumônier, aux révérendes sœurs et au personnel
du home des Tilleuls à Monthey, ainsi qu 'au clergé de la paroisse, à l'Union
instrumentale et à la Cécilia de Troistorrents.

Troistorrents , juillet 1973.

Monsieur
Henri CORTHEY-CURRAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, juillet 1973.

t '
Madame Marie PANCHARD-THIESSOZ , à Bramois ;
Madame et Monsieur Anselme PINERI-PANCHARD et leurs enfants , à Ca-

rouge (GE) ;
Monsieur et Madame Raymond PANCHARD , à Toulon (France) ;
Madame et Monsieur Maurice CROT-PANCHARD et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Oscar MALON-PANCHARD et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PANCHARD et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Antonio CARISSI-PANCHARD et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Daniel PANCHARD et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Kurt FISCHER-PANCHARD et leurs enfants , à Bramois :
Monsieur et Madame Marc-Antoine PANCHARD et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre WOLFENSBERGER-PANCHARD , à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et alliées PANCHARD , THIESSOZ , AMACKER ,
BITSCHNAU , HAGEN , BINER , TSCHOPP ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PANCHARD

menuisier

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle, cousin , parrain
et ami survenu à Bramois , le 16 juillet 1973, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le jeudi 19 juillet 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes mais penser aux handicapés de
Sion. -\

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Théo MARET-ALBIGER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Châteauneuf-Conthey, Vevey et Lucerne ;
Madame et Monsieur Rudolf REBER-MARET , et leurs enfants , à Sion et Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Edmond MARET-GERMANIER et leurs enfants, à Sion et

Winterthour ;
Monsieur et Madame Prosper MARET-GERMANIER , leurs enfants et petits-en-

fants, à Châteauneuf-Sion ;
Madame et Monsieur Freddy GERMANIER-MARET , leurs enfants et petits-en-

fants , à Sion ;
Madame veuve Gertrude GODEL-MARET et ses enfants , à Châteauneuf-Sion ;
Madame veuve Mari e FOURNIER-MARET , ses enfants et petits-enfants, en

France, Papouasie, Bramois et Genève ;
Monsieur Adrien MARET , à Châteauneuf-Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier MARET-VERGERES , à Conthey,

Châteauneuf et Bramois ;
Madame veuve Rémy MARET-BICHET , ses enfants et petits-enfants , à

Conthey ;
Madame Berthe ZAMBAZ-MARET, en Argentine ;
Monsieur et Madame Benoni MARET-BUTTET , leurs enfants et petits-enfants ,

en Argentine ;
Madame veuve Paul MARET-PROZ , ses enfants et petits-enfants, à Pont-de-la-

Morge et Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc FOURNIER-MARET et leurs enfants , à Sion et

Chalais ;
Madame et Monsieur Ernest SEYLAZ-MARET, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul FUMEAUX-MARET , leurs enfants et petits-enfants , à

Conthey, Sion et Préverenges ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis MARET

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin et ami , enlevé le 17 juillet 1973, à leur tendre

! affection , après une longue maladie, à l'âge de 81 ans, muni des secours de la
sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu , le jeudi 19 juillet 1973, à 11 heures, à l'église de
Saint-Guérin , à Sion.

Domicile mortuaire : chez Freddy Germanier, avenue Maurice Troillet 90, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil , l'épouse ef les enfants de

Monsieur
Joseph MARCLAY

remercient bien sincèrement toutes les personnes proches ou éloignées, qui les
ont entourés et réconfortés par leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs offrandes de messes, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial à ses amis de Ciba-Geigy, aux collaborateurs du Cromophtal , à
la Cécilia , à Monsieur le curé, à la supérieure générale, à la supérieure
provinciale et aux révérendes sœurs de la congrégation de Saint-Josep h
d'Annecy, à la révérende mère de la Visitation à Fribourg, au personnel
responsable de l'école d'infirmières de Bois-Cerf et aux missionnaires de
Bethléem.

Troistorrents , juillet 1973.
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Gros cambriolage
nocturne à Verbier

VERBIER. - Une désagréable sur-
prise attendait mardi matin les em-
ployées du kiosque Bristol. En
effet, lorsqu'elles se présentèrent
pour prendre leur travail, elles se
trouvèrent devant une porte frac-
turée et se rendirent rapidement
compte que leur papeterie, sise sur
la place Centrale, quelques mètres
au-dessous du restaurant Le Fran-
çais, avait été nuitamment « visi-
tée ».

Immédiatement mandé sur les
lieux, le poste de police cantonale
avisait la sûreté de Martigny qui,
après un premier contact avec le
propriétaire, M. Andréa Denti,
constata un important vol avec
effraction. Plusieurs briquets de
marque, ainsi qu'une certaine

h »»«»»««»» ¦¦¦

somme d'argent se trouvant dans le
tiroir-caisse ont été emportés.

D'après les premières indications
fournies par le propriétaire, il sem-
blerait que le montant total du vol
atteigne 30 000 francs. Il faudra
toutefois attendre un inventaire
exact pour situer la perte totale
subie par M. Denti.

Mentionnons que le ou les
voleurs se sont introduits en arra-
chant le cylindre de la serrure de la
porte principale. Cette manière de
faire peut laisser penser qu'il s'agit
d'un individu qui n'en serait pas à
son coup d'essai. De toute manière,
il a très probablement dû opérer
très tard dans la nuit, voire même
au petit matin.

, Une enquête est en cours.

Un piéton happé
et tué par un car

Hier matin, à 10 h. 45, M. Schailer
Adolphe, 1911, domicilié à Doningen,
cheminait sur le bord gauche de la
route principale au lieu dit « Gross
Ei » en direction de Viège.

Parvenu à la hauteur du stand de
tir, alors qu'il avait l'intention de tra-
verser la chaussée de gauche à droite,
il a été happé par le car hollandais

immatriculé BI 6633 NL conduit par
M. Smid Gert, 1945, domicilié en Hol-
lande, qui circulait en sens inverse.

Le piéton a été transporté à l'hôpi-
tal où il décéda malheureusement une
heure après. Le NF présente ses sin-
cères condoléances à la famille du
défunt, si cruellement éprouvée.

Dans le cadre du Festival Tibor Varga
Les heures de plénitude

Promotion
dans nos fanfares

militaires

SION. - Dans le cadre du Festival Ti-
bor Varga, un concert a été donné hier
soir à la chapelle du Conservatoire.
Un nombreux public a goûté avec en-
thousiasme le récital Hans Maile, in-
terprétant au violon des œuvres de
Bartock, Bach et Paganini. Le pro-
gramme très riche et le haut niveau
musical de la soirée a permis aux
mélomanes d'apprécier les qualités
éminentes du soliste. Les amis du
Festival Tibor Varga qui se souve-
naient de l'excellente prestation de
Hans Maile lors du concours organisé
pour la 1" fois en 1967, ont enreg istré
avec plaisir les progrès de l'artiste et
constatèrent combien M. Tibor Varga

Le premier épisode de « Les Mohicans a
Paris » est vraiment trop court pour que
l'on puisse déjà apporter un jugement sw
cette nouvelle série. Toutefois elle laisse un
arrière-goût de déjà vu, qui ne nous incite
pas à regarder vraiment toutes les séquen-
ces.

Samedi matin trois nouveaux sergents
trompettes furent attribués au Valais.

Formés par l'adj Anklin et le sgtm
Solioz, il s'agit des sergents suivants : Jean-
Claude Avanthey de Champéry et Jean-
Michel Germanier de Conthey qui rejoin-
dront la fanfare du rgt inf mont 6 et
Michel Barras de Chermignon qui devien-
dra chef de la fanfa re du bat fus mont 1
valaisan.

Bravo à ces trois jeunes musiciens et di-
recteurs.

R. Dubosson

avait eu la main heureuse en couron-
nant les qualités artistiques de ce ta-
lentueux musicien. Nous relevons le
côté symphatique de ce concert : il est
en effet réconfortant de pouvoir comp-
ter sur la participation des lauréats
des années précédentes. Notons que
M' Maile s 'impose dans une très belle
carrière de Konzert-Meister à l'or-
chestre symphonique de radio Berlin.
L'épouse de l'hôte du Festival a ac-
compagné son mari dans la capitale
valaisanne, où il assiste M ' Varga
pour les cours d'interprétation. Nous
regrettons simplement que le temps ne
veuille se mettre à l'unisson de nos
souhaits de bon séjour.

Le morceau principal de la soirée était
consacré à Jean Nohain. J 'avouerais sans
ambage que j' avais la ferme intention de
« couper » vers 21 heures 15 pour « passer »
sur la TV suisse-alémanique et me divertir
au film programmé avec le retour de
Leriimy Caution alias Eddy Constantine. Et
pourtant la bonhomie, l'esprit souriant de
« Jaboune » et surtout la façon agréable
avec laquelle il nous a introduit dans les
premiers pas de la radio nous ont fait
oublier l'heure et Lemmy Caution...

Les souvenirs égrenés par Jean Nohain,
les noms des pionniers évoqués avec émo-
tion, furent vraiment intéressants. Nous
n'avons pu nous empêcher de fa ire un
rapprochement avec ce que nous racontait
« Squibbs » sur ses débuts à la radio. Im-
manquablement un parallèle se dessinait
dans notre esprit entre ces deux fidèles de
la radio qui ont pourtant suivi des voies
différentes , l'un s 'intéressant surtout aux
variétés, l'autre aux événements interna-
tionaux et au sport. Mais chez tous les
deux, on retrouve l'amour du métier bien
fait et surtout la j oie de travailler en
équipe, marques caractéristiques des pion -
niers.

Après avoir assisté au mariage du
général Allard (« le soleil se lève à l'Est »),
Renato Burgi interviewait M. Waldheim.
La présentation de la personnalité invitée
nous laissait prévoir également une bonne
émission de « gags » capables de déclen-
cher plus que le sourire... Lorsque M. Burg i
commença à parler de l'ONU comme une
institution « de paix et de concorde entre
les peuples », nous étions dans les condi-
tions idéales pour continuer à rire avec lui.
Nous avions simplement oublié que cet
« animateur » se prenait toujours au sé-
rieux. Nous dûmes donc rentrer notre rire
et écouter une monotone litanie de lieux
communs, (tellement usés que l'on n 'y croit
plus), sur le « machin ». On apprit toutefois
que les grands pays n 'avaient pas besoin de
l'ONU pour se défendre , mais que le palais
de Manhattan était un lieu idéal pour la
diplomatie tranquille... Cela je l'admets vo-
lontiers et ces « Messieurs de la diplomatie
tranquille et bavardante » ne f ont en
somme pas beaucoup de mal au monde.
Tant qu 'on s 'écoute parler, on oublie de
s'occuper du voisin et c 'est très bien ainsi...

Intérim

Votre
jo urnal

Impressionnante et délicate mise
en place au bâtiment Provins

SION. - C'est sous la forme d'un gi-
gantesque casier à bouteilles que se
présente le futur bâtiment Provins, à
la rue de l'Industrie à Sion. En fait , il
s 'agit bien d'un immense bouteiller
commandé par fiche s perforées, où se-
ront stockées les caisses de vin.

Cette construction p lacée sous le
signe d'un modernisme d'avant-ga rde
reçoit ces jours ses éléments essen-
tiels : des élévateurs, distributeurs, qui,
p lacés sur rails, couvriront automati-

quement tous les espaces de stockage
du bouteiller géant.

Mais quelle affair e , pour transpor-
ter, puis pour mettre en place ces
pièces qui mesurent 23 mètres de long
et pèsent chacune 11 tonnes !

Nous avons saisi sur le vif les
phases terminales de cette pose aussi
impressionnante que délicate. L'éléva-
teur - transporté par un poids lourd
attelé de deux remorques soutenant
les extrémités de l'immense p ièce - fu t
dressé à la verticale par deux grues de

chacune 60 tonnes appartenant à M.
Arnold, de La Souste, puis mis en
p lace avec une remarquable précisi on.

Un ouvrier spécialiste a fait le voyage
aérien juché sur l'élévateur pour con-
trôler tous les détails de l'opération et
donner aux grutiers les indications né-
cessaires à la manœuvre. En un temps
record, l'élément fu t  en place et la
rue, provisoirement barrée car les deux
grues et le convoi la bouchaient com-
p lètement rendue à la circulation.

La bataille des idées : sur l'égalité
(Suite de la première page.)
marquer qu 'il y a certes « une égalité
entre les hommes devant Dieu , qui ne
tient pas compte des situations socia-
les, des différences de naissances, for-
tune, etc. C'est une évidence. Mais la
transposition de cette égalité dans la
cité a donné lieu à une véritable mys-
tique égalitaire , laquelle progresse de-
puis 1789 ».

Bien entendu , on n'a pas détruit les
inégalités, on les a seulement dépla-
cées. Or, dit Gustave Thibon, « l'an-
cienne égalité était basée sur la nais-
sance, et sur la terre représentant le
socle de la continuité d'une famille.
La nouvelle inégalité fut basée sur
quelque chose de beaucoup plus
fluide, vagabond , et incertain : l'ar-
gent avec ses fluctuations, ses dan-
gers, sa pesanteur et son caractère in-
visible qui permet aux féodalités oc-
cultes de commettre des abus infini-
ment plus grands et moins contrôla-
bles que ceux des féodalités terriennes
(un ouvrier pressuré, contrairement au
serf de jadis , ne sait pas à qui s'en
prendre !) ».

Mais les méfaits de ce nouvel égali-
tarisme ne s'arrête pas là : « On sup-
prime l'émulation, mais il y aura tou-
jours quelqu 'un de malheureux ! On
persuade les hommes qu 'ils sont
égaux et ont tous les mêmes droits ,
mais en fait , ils sont inégaux, beau-
coup se croient frustrés. »

De là naissent les tentations révolu-
tionnaires.

Comment en sortir

Le diagnostic du malaise social
n'est pas la guérison. On l'oublie trop
souvent, et nombreux sont ceux qui
croient avoir tout fait quand ils ont
dénnoncé les progrès du mal.

Gustave Thibon a essayé de donner
une thérapeutique :

« D'abord , dit-il , sur le plan indivi-
duel, familial ou local, créons cette es-
pèce de climat social communautaire ,
vraiment fraternel, dans lequel les
hommes sentent une petite patrie au-
tour d'eux , un lien vivant. Donc res-
tauration des communautés naturelles
autant qu 'il est en nous. »

Il ne faut pas dissimuler que ces
possibilités sont faibles contre la men-
talité qu 'imposent les partis. Alors
Gustave Thibon en arrive au vrai pro-
blème :

« Voyons, dit-il , le problème sur le
plan politi que, celui de la prise du
pouvoir.

« Par un parti ? Le mot ne signifie
pas grand-chose. Le parti découpe
une partie qui n 'est pas souvent la

meilleure. (Et quand le meilleur de-
vient partisan , ce n'est pas le meilleur
qui est partisan !).

« Par une minorité, un groupe qui
comprenne le sens de cette restaura-
tion ? Là, il y a bien des inconnues
qui se posent. L'élection démocrati-
que ? Je n'y crois pas. Mais il peut se
produire des événements imprévisi-
bles ! De toute façons , la création des
petites communautés naturelles ne
pourrait que favoriser une prise du
pouvoir dès que l'occasion s'en pré-
senterait. »

Il ne faut pas se dissimuler ce qu 'il
y a de faible dans cette politique d'at-
tente de l'occasion.

D'abord , l'occasion on peut la faire
naître , ensuite pour la saisir, de toute
façon, il faut avoir un poids politique.
On repousse le mot de parti au nom
d'une unité idéale, mais inexistante.
Tant que les choses seront ce qu 'elles
sont, il y aura des parties de nations
divisées sur les principes fondamen-
taux. Commencer à donner aux prin-
cipes que nous défendons un poids
politique, c'est la première chose à
faire par la propagande. Les hommes
qui se réclament de ces principes ne
seront, au départ , qu 'une partie de la

nation. Plus ils seront nombreux, plus
cette parti e grandira , tendra au tout
idéal. L'essentiel est de commencer,
d'avancer, de gagner des intelligences
une à une. Je ne crois pas qu 'on
puisse modifier une situation de fait
autrement. Si on en voit une autre,
qu'on le dise. Mais on ne dit rien.

Propagande, propagande , propa-
gande ! Gagner du poids , peser de
plus en plus lourd pour faire pencher
la balance de son côté. Appelez cela
comme vous voudrez : parti , ligue,
front, rassemblement, groupe, union.
Ce ne sont que des dénominations de
bataillons. Il en faut beaucoup et de
puissants. Voilà la vérité.

Autrement, je ne vois que des sages
en chambre, des Jérémies, assis , des
donneurs de leçons, de petites
chapelles remâchant des vérités sans
vie, et, au bout, le triomphe de
l'ennemi, car l'ennemi peut l'empor-
ter, comme dans toute bataille.

« Un individu , comme une collec-
tivité, a dit très bien Thibon , ne peut
durer indéfiniment en allant de plus
en plus mal. Il arrive un moment où il
faut mourir ou aller mieux.»

Jacques Ploncard d'Assac

L'EGLISE DE FRANCE
EST MALADE

(Suite de la première page.)
L'Eglise trahit son devoir lorsqu 'elle
distingue entre les guerres justes et in-
justes selon qu 'elles sont menées pat
les peuples relevant de la foi marxiste
et ceux relevant de la foi chrétienne,
en soutenant les premiers. L'Eglise ne
remplit plus sa mission lorsqu 'elle ré-
clame le désarmement d'un seul clan.
L'Eglise, enfin , n 'est plus fidèle à elle-
même lorsqu 'elle justifie les batailles

culer un hypothétique envahisseur. Au
nom de quel droit divin , la France se-
rait-elle la seule grande nation qui
n'aurait pas la permission de préparer
la défense de son territoire ? Pourquoi
les Australiens veulent-ils interdire
aux Français ce qu 'ils ont permis aux
Anglais ? Nous n'ignorons pas que
Russes et Américains voudraient être
les seuls à posséder des armes nuclé-
aires. Seulement, il faut choisir : ou
nous nous en remettons aux Améri-
cains du soin de nous défendre en cas
d'invasion, et dans ce cas cessons de
mener une politique anti-américaine,
ou nous voulons être indépendants , et
dans ce cas, armons-nous.

A la vérité, depuis quelques mois,
une campagne insidieuse est menée,
en France, contre l'armée. A la tête,
les partis de gauche et notamment le
Parti communiste toujours prêt à sou-
tenir des initiatives allant dans le sens
des intérêts soviétiques , les petits
bourgeois qui ne veulent pas faire de
service militaire. Il est navrant qu 'ils
reçoivent, aujourd'hui , l'appui de pré-
lats encouragés par l'archevêque de
Paris.

livrées par les peuples opprimés, à
condition que ces peuples soient de
couleur. On quête pour le Vietnam ,
pour les Noirs de l'Angola ou du Mo-
zambique, mais qui se soucie des Ir-
landais ? qui s'est préoccupé avant-
hier des Hongrois, hier des Tchè-
ques ?

Par l'expérience d'autrui , nous sa-
vons que la bombe atomique est une
arme démentielle. Elle est hélas ! la
seule, aujourd'hui qui puisse faire re-



L'opposition à l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire e

BERNE. - La pétition de médecins contre le projet d'une centrale nucléaire à
Verbois (Genève), publiée récemment, incite dix professeurs titulaires de chaires
de radiologie des cinq facultés de médecine des universités de Zurich, Bâle,
Beme, Lausanne et Genève, à prendre de nouveau position sur la question de
l'irradiation supplémentaire par les centrales nucléaires.

Dans une déclaration datée d'avril
1971, les professeurs de radiologie ont
apporté leur caution à l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire en
Suisse pour la production d'électricité.
Depuis lors, aucun élément nouveau
susceptible de modifier cette position
n'est intervenu, déclarent-ils dans un
communiqué publié mardi soir.
L' « International Commission on
Radiological Protection » (ICRP),
l'autorité médicale mondiale la plus
importante dans le domaine des

radiations ionisantes, s'est également
prononcée récemment dans un sens
analogue.

En tant que scientifiques indépen-
dants dans le domaine des radiations
ionisantes et en tant que médecins, les
professeurs se considèrent autorisés à
apporter une contribution scientifi-
quement fondée sur la question des
risques éventuels liés à l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire. Ils
arrivent à la conclusion que l'irradia-
tion supplémentaire aux environs des

; Que l'URSS respecte ;
i sa constitution ! i

GENEVE. - Réunie à Genève pour tution soviétique ».
sa session annuelle, la Conférence Par ailleurs, la conférence a I
mondiale des organisations juives décidé ia création d'une « Fonda-
(COJO) a, notamment, adopté, tion internationale pour l'éducation I
mardi, une résolution qui rend juive », au capital de 5 millions de I
hommage à la « fermeté héroïque » dollars, avec siège à Jérusalem. Des
des juifs soviétiques dans la communautés juives en Argentine, j
« défense de leur identité avec leur en France et en Iran bénéficieront i
peuple », et dans leurs efforts per- des premières allocations de cette '
sévérants « pour rejoindre leurs fondation qui recevra ses fonds du
frères en Israël ». « American Joint Distribution ,

Committee », du gouvernement I
La résolution demande la levée d'Israël et de l'Organisation siosio-

de toutes les entraves imposées aux niste mondiale. Cette fondation ,
juifs qui souhaitent quitter l'URSS, œuvrera en étroite collaboration I
ainsi que la restauration des droits avec des institutions éducatives 1
religieux, culturels et communau- juives locales et nationales, comme
taires des juifs en URSS « tels l'Alliance Israélite universelle et
qu'ils sont garantis par la Consti- TORT.

I J
L'aviculture en Suisse

SITUATION DIFFICILE
LAUSANNE. - Le produit brut de l'avi-
culture suisse a atteint l'an passé 212 mil-
lions de francs. Il n 'a augmenté que de
1,4 % par rapport à 1971. Les problèmes de
mévente ont été lancinants et encore com-
pliqués en fin d'année par le renchérisse-
ment considérable du fourrage. Les appels
invitant les producteurs à se montrer pru- Les quantités d'œufs importés l'an
dents et à ne pas laisser la production dernier ont augmenté de 7 %. En automne ,
déborder ont été entendus : prè s de 10 000 les importations furent d'un tiers plus im-
propriétaires de poules se sont séparés de portantes et les prix jusqu 'à 20 % meilleur
leurs bêtes. marché.

L'Union suisse des sociétés coopératives
pour la vente des œufs (SEG) a commer-
cialisé en 1972 plus de 154 millions d'œufs ,
soit 4,6 % de plus qu 'en 1971. L'accroisse-
ment du volume traité a été de 16 % à la
SEG romande.

Selon un quotidien allemand

Les Suisses presque aussi
riches que les Américains
BERNE. - D'après le produit national brut
par tête d'habitant , les Suisses, au cours
des trois dernières années, ont non seule-
ment dépassé le Canada et la Suède et
sauté de la 4e à la 2' place, mais ils sont
devenus presque aussi riches que les Amé-
ricains. Le quotidien allemand « Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung » a publié une sta-
tistique où l'on peut constater qu'en 1960
le produit national brut de la Suisse attei-
gnait les 62 % du niveau des Etats-Unis et
en 1970 les 63,1 %. La Suisse occupant
alors le 4e rang. Mais pendant les trois der-
nières années, caractérisées par de nom-
breuses crises monétaires , notre pays a fait
un bond en avant : son PNB, avec 97,8 %,

n'est pas loin d'égaler celui des Améri-
cains, ce qui vaut à la Suisse d'être à la
deuxième place.

L'Allemagne fédérale a passé de la
8e place en 1960 (48 % du PNB américain)
à la 3e place en 1973 (95,5 %), l'Autriche de
la 12e (34,2%) à la 10e place (62,3 %). Le
Japon de la 14' (18,2 %) à la 12' (54,3 %),
alors que la Grande-Bretagne reculait du
T rang (51,3 %) au 13' (42,8 %) et le Cana-
da du 3' (65,3%) au 6e (75,1 %).

Le journal allemand avertit cependant
que ces chiffres doivent être lus avec une
certaine prudence, les calculs étant
quelque peu faussés par les variations des
taux des monnaies.

UNE FABRIQUE DE CHAUSSURES FERME
Concurrence

et difficultés familiales
BUOCHS. - Une concurrence accrue, ainsi
que des disputes au sein de la famille pro-
priétaire ont conduit à la liquidation de la
fabrique de chaussures Buochs SA. C'est
ce qui a été indiqué au cours d'une con-
férence de presse tenue à Lucerne. La con-
currence dans le secteur des chaussures
lourdes s'est fait durement sentir après
l'augmentation du nombre des importa-
tions du bloc de l'Est, notamment de Tché-
coslovaquie. D'autre part , les difficultés
qui ont surgi entre les membres de la fa-
mille propriétaire ont fortement contribué
à ce que le bilan de l'entreprise présente
aujourd'hui un déficit de plus de 500 000
francs.

L'entreprise, créée en 1840, a été trans-
formée en 1899 seulement en fabrique de
chaussu res. Elle se spécialisa dans la fabri-
cation de chaussures lourdes (chaussures
de travail , de sport et chaussures militai-
res). Au cours des derniers mois, la capa-
cité de production de la fabrique a aug-

r 1

mente, passant de 120 à 300 paires par
jour. Le capital-actions de 150 000 francs
est en majorité en mains d'une seule fa-
mille.

Pour les ouvriers et les employés de la
fabrique, la plupart déjà âgés, la situation
est peu réjouissante. Pour l'instant , ils sont
en vacances. A leur retour, ils devront
chercher un nouvel emploi. Les indemnités
de départ varient , dans le cadre des exi-
gences des syndicats, entre un et douze
mois de salaire. Le fonds de prévoyance du
personnel est tout à fait insuffisant : 3700
francs seulement sont à disposition pour
les 50 employés. Le président du conseil
d'administration a indiqué que l'on
s'efforce de vendre l'entreprise. Il est
cependant peu probable qu 'une autre fa-
brique de chaussures se porte acquéreur.
Des négociations ont déjà été entreprises
avec la fabrique Raichle, mais elles n 'ont
pas abouti.
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Attaque a main armée
dans une ferme vaudoise
Les agresseurs arrêtés

LAUSANNE. - Lundi vers 7 h. 45, un
homme et une femme, visages masqués
par des cagoules, ont commis une atta-
que à main armée dans une ferme sise
sur la commune du Mont-sur-Lausan-
ne. Les agresseurs se sont livrés à des
sévices sur une jeune femme, proprié-
taire de la ferme, et l'ont menacée, ainsi
que ses trois enfants, avec un couteau.
Mais Us ont dû prendre la fuite sans
pouvoir emporter l'argent qu'ils récla-
maient.

Un communiqué diffusé mardi par la

pouce cantonale vaudoise a annoncé
que les recherches entreprises avaient
permis d'identifier les auteurs de ce
brigandage, qui ont pu être arrêtés à
Vevey. L'homme, un rcssortisssant ita-
lien de 24 ans, marié, travaillait dans
une entreprise de Lausanne, alors que
la femme, une Espagnole de 25 ans,
célibataire, était employée à Vevey. Ils
avaient décidé de fuir à l'étranger après
leur forfait, au moyen d'une voiture de
sport qui a été retrouvée, dissimulée
dans un garage de La Tour-de-Peilz.

st infondee
centrales nucléaires (environ un mrad
= moins de 1 % de l'irradiation natu-
relle) est insignifiante et ne présente,
par rapport à l'irradiation naturelle ou
à la charge résultant de l'utilisation
médicale de rayons ionisants, aucun
danger pour la population et les
autres vivant à proximité de ces ins-
tallations.

Le communiqué est signé par les profes-
seurs suivants :
- A. Zuppinger, professeur , chef de l'ins-

titut de radiologie de l'université de
Berne ;

- G. Candarjis, professeur, chef de l'insti-
tut de radiologie médicale, hôpital can-
tonal , Lausanne ;

- R. Fridrich, professeur, chef de la divi-
sion de médecine nucléaire, hôpital can-
tonal, Bâle ;

- W.-A. Fuchs, professeur , chef de la divi-
sion de radiodiagnostic de l'hôpital de
l'Ile, Berne ;
H. Hartweg, professeur, université de
Bâle, chef de l'institut de radiologie ,
hôpital cantonal , Bâle ;
W. Horst, professeur, chef de la clinique
universitaire et de la polyclinique pour
la radiothérapie et la médecine nucléai-
re, hôpital cantonal, Zurich ;
J.-P. Paunier, professeur, chef de l'insti-
tut de radiothérapie de l'université de
Genève ;
P. Veraguth, professeur, université de
Lausanne, chef de l'institut de radiothé-
rapie ;
J. Wellauer, professeur, chef de l'institut
central de radiodiagnostic de l'université
de Zurich ;
P. Wettstein , professeur , chef de l'ins-
titut de radiologie de l'université de
Genève.

REGRESSION DE LA MORTALITE
BERNE. - De 1960 à 1970 on a assisté en
Suisse à une nouvelle régression de la mor-
talité par rapport aux années 1950-1960 et
également aux années 1958-1963, dont les
chiffres ne sont cependant pas directement
comparables.

Il résulte naturellement de cette nouvelle
régression, une augmentation , minime
certes, de la durée moyenne de la vie, au-
trement dit de l'espérance de vie à la nais-
sance. Pour les personnes du sexe mas-
culin , la durée moyenne de vie était de
69,21 ans pour les années 1960-1970 alors

qu'elle était de 68,72 ans pour les années
1958-1963. Pou r les personnes du sexe
féminin la durée moyenne de vie était de
75,03 ans pour la période 1960-1970 alors
qu'elle était de 74,13 ans pour les années
1958-1963.

Comme l'indique le bureau fédéral de
statistique dans « La table de mortalité
pour la Suisse pour la période 1960-1970 »,
la notion de durée moyenne de la vie est
particulièrement utile pour les comparai-
sons sur le plan international. Cette durée
dépend étroitement de la mortalité in-
fantile.

3,8 MILLIARDS DE FRANCS
POUR LEURS VACANCES

SAINT-GALL. - Selon toute vraisemblan-
ce, la population suisse dépensera en 1973
quelque 3,8 milliards de francs, soit 27 %
de plus qu'en 1971, pour s'accorder des
vacances ou des voyages d'agrément d'une
durée de cinq jours au moins. Les voyages
à l'étranger en représentent tout juste les
deux tiers. Tels sont notamment les ren-
seignements sur les projets de voyages des
Suisses que vient de publier l'Institut pou r
les problèmes touristiques de l'Ecole des
hautes études économiques et sociales de
Saint-Gall dans une analyse intitulée
« Marché touristique de la Suisse 1972 ».

Cambodge : violentes attaques communistes
Le nouveau langage de Moscou !
PHNOM-PENH. - Les forces NORD-
VIETNAMIENNES et khmères rouges sont
passées à l'attaque mardi sur la ceinture de
défense ouest et nord-ouest de la capitale
khmère, à moins de 20 km du centre de
Phnom Penh.

Elles ont obligé les forces gouvernemen-
tales à évacuer la position de TuoI Leap, à
18 km à l'ouest de Phnom Penh tandis
qu'à la même distance au nord-ouest
forces gouvernementales et éléments ad-
verses se sont violemment affrontés. Ce
combat, a précisé mardi soir le porte-
parole du haut commandement, s'est dé-
roulé à mi-chemin entre l'importante posi-
tion stratégique de Phnom Basset, posi-
tion-clé de la défense nord-ouest de
Phnom-Penh, et le Tonlé Sap. Dans ce
secteur de plaines basses et de marécages
les unités ennemies pourraient tenter
d'enfoncer un coin dans les lignes de
défenses gouvernementales et menacer
ainsi la capitale sur un nouveau front.

POUR LA NEUTRALITE DU SUD

MOSCOU. - L'Union soviétique se pro-
nonce solennellement pour la neutralité du
Vietnam du Sud et pour la réunification
pacifique du Vietnam dans le communiqué
publié dans la nuit de lundi à mardi à
Moscou au terme de la visite en URSS, du
9 au 16 juillet, d'une délégation nord-viet-
namienne.

Le document - en dépit du ton très élo-
gieux employé par les Sovéti ques pour

rendre hommage au courage des Nord-
Vietnamiens et par les membres de la
délégation de Hanoi pour remercier
l'URSS pour son aide - confirme l'existen-
ce de divergences entre les deux parties. Le
communiqué utilise en effet à plusieurs
reprises la formule « la délégation vietna-
mienne » ou « la partie soviétique », à la
place de l'expression « les dirigeants sovié-
tiques et vietnamiens ».

INFLUENCE YANKEE ?
On relève d'autre part que si les diri-

geants de Hanoi mentionnent les « tâches
qui se posent à la nouvelle étape », l'Union
soviétique se prononce clairement sur la

nécessité de « faire progresser le Vietnam
du Sud dans la voie de la paix, de l'indé-
pendance, de la démocratie et de la neu-
tralité, et vers la réunification pacifique du
pays ».

LE MOT HISTORIQUE DU JOUR

Cette prise de position est conforme aux
récentes déclarations de M. Leonid Brej-
nev, secrétaire général du PC soviétique.
Celui-ci avait affirmé, au cours d'un ban-
quet donné la semaine dernière au Kremlin
en l'honneur de la délégation nord-vietna-
mienne : « La guerre est terminée » et « On
n'exporte pas les révolutions ».

En trois mois, 300 000 kg de
viande refoulés à la frontière
BERNE. - Du 1" avril au 30 juin , plus de
300 000 kg de viande ont été refoulés à la
frontière. Interrogé à ce sujet , l'Office
vétérinaire fédéral précise que cette viande
n'a pas dû être détruite à la frontière. La
plus grande partie est en effet arrivée con-
gelée à Bâle, en provenance des Etats-Unis.
Cependant , elle ne répondait pas aux exi-
gences suisses qui veulent que la viande
congelée ait une température de -10 de-
grés. Transportée par bateaux frigorifiques
jusqu 'à Rotterdam, puis recouverte de

neige carbonique et amenée par train jus-
qu'à Bâle, cette viande a été refoulée à la
frontière parce qu 'elle avait des tempéra -
tures allant de -2 à + 5  degrés en surface.
Mais comme il n 'y avait aucun risque d'in-
fection, cette viande a pu être immédiate-
ment recongelée à la frontière et à nouveau
acceptée dans notre pays. Cependant , il y a
également eu des cas de refus pur et sim-
ple, par exemple 160 quartiers arrières
venant de Yougoslavie ont été impitoya-
blement refoulés.

12 A 15 000 TOXICOMANES
EN SUISSE

Evolution dangereuse
BERNE. - En Suisse, le nombre des
toxicomanes s'injectant de la drogue
par voie intraveineuse est de 12 000 à
15 000, estime l'Association suisse des
collaborateurs de centres d'accueil et
d'assistance pour toxicomanes qui a
effectué une enquête à ce sujet. La
moyenne d'âge s'est abaissée à 17 ans et
les nouveaux toxicomanes sont en
majorité des écoliers de 13 à 16 ans.

PROCES YAKIR : A GUICHETS FERMES
MOSCOU. - Les autorités soviétiques ont repoussé la demande de plus de
30 correspondants de presse étrangers qui désiraient assister au prochain procès
de Piotr Yakir , opposant au régime.

Les journalistes, représentant 31 organes de presse, avaient adressé, la semaine
dernière, une lettre au service de presse du Ministère des affaires étrangères pour
obtenir l'assurance qu'ils seraient bien invités au procès, dont l'instruction dure
depuis plus d'un an.

La lettre a été retournée, lundi, par voie postale, au premier des signataires
dans une enveloppe à en-tête du Ministère des affaires étrangères. Le motif du
refus n'y est pas indiqué.

Pour les précédents procès d'opposants, les correspondants de presse étrangers
n'avaient pas été admis par « manque de place ». Les procès d'opposants sont
officiellement, d'après la presse soviétique, « ouverts » à tous.

¦ NOUVEL AMBASSADEUR
DE SUISSE A MONROVIA

MONROVIA. - M. Marcel Luy a présenté
mardi ses lettres de créance au président
du Libéria , M. William Tolbert.

Au cours de la cérémonie, les deux hom-
mes se sont félicités des liens humains et
économiques existant entre les deux pays
et ont souhaité le renforcement de ces re-
lations dans l'avenir. L'ambassadeur de
Suisse réside à Accra (Ghana).

Provocation antimilitariste
BRUGG. - L'Internationale des résistants
à la guerre a distribué des tracts hostiles à
l'armée à quelque 480 recrues à leur entrée
en service à l'école de recrues du génie à
Brugg. Une partie des tracts a été distri-
buée dans l'enceinte même de la place
d'arme. La direction de la caserne n 'est
toutefois pas intervenue.

• RETABLISSEMENT DU TRAFIC
FERROVIAIRE SUR LA LIGNE
LUGANO-MELIDE

LUCERNE. - En raison d'un danger d'é-
boulement, la ligne Lugano-Melide a dû
être fermée au trafic dès dimanche. Selon
la direction du 2" arrondissement des'CFF
à Lucerne, les trains directs qui avaient été
détournés par Luino circulent à nouveau
normalement.
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COMME IL FALLAIT S'Y ATTENDRE

AMMAN. - Le conseil des ministres jordaniens a décidé mardi de rompre ses relations
diplomatiques avec la Tunisie à la suite des déclarations du président Habib Bourguiba qui
avait qualifié le Royaume Hachémite de « création artificielle » alors que, selon lui, la
Palestine « est une réalité historique ». Le conseil s'est réuni sous la présidence de M. Zeid
Rifai, premier ministre.

Un porte-parole officiel a déclaré à
l'issue du conseil des ministres qu'à la
suite des déclarations du président Bour-
guiba publiées le 6 juillet dernier par le
quotidien libanais « An Nahar », M. Zeid
Rifai avait convoqué le chargé d'affaires
tunisien à Amman afin de l'informer de
« la stupéfaction du gouvernement jorda-
nien ». « Il lui avait dit de demander au
président tunisien des éclaircissements et
une explication officielle sur ses déclara-
tions », a poursuivi le porte-parole.

LE DEMENTI ESPERE

D'autre part , le gouvernement avait de-
mandé à M. Wajih Kilani , ambassadeur de
Jordanie à Tunis, de s'informer de façon
officielle, de la véracité des déclarations
publiées par le quotidien , a poursuivi le
porte-parole. « Le gouvernement jordanien
voulait ainsi donner au président tunisien,
la possibilité de démentir ce qui lui avait
été attribué », a-t-il dit.

Le porte-parole a précisé que, le 12 juil-
let, M. Bourguiba avait informé l'ambassa-
deur jordanien que « ce qui avait été
publié à Beyrouth était exact et qu 'il ne
croyait pas devoir démentir quoi que ce
soit ».

VEXANT...

Après avoir examiné « l'opinion formu-
lée par le chef d'Etat tunisien et le danger
qu 'elle représente pour la cause palesti-
nienne », le conseil des ministres a estimé
que « l'attitude tunisienne était semblable à
celle d'Israël qui vise à consacrer l'occupa-
tion des territoires arabes et à créer un Etat
palestinien en dehors de la terre palesti-
nienne, au lieu du retrait israélien des terri-
toires arabes occupés », a poursuivi le
porte-parole.

LA BOUDERIE

En conséquence, a déclaré le porte-
parole, « le conseil des ministres a décidé
de rompre les relations diplomatiques entre
le Royaume Hachémite et la Républi que
de Tunisie ».

Le gouvernement jordanien a envoyé
une note à tous les gouvernements arabes
afin d'exposer le point de vue de la Jorda-

nie à l'égard des opinions émises par le
président Bourguiba « et les dangers
qu'elles représentent pour la Palestine et la
cause palestinienne », déclare-t-on à
Amman.

UNE CIRCULAIRE

M. Wajih Kilani qui avait regagné
Amman lundi soir , avait été immédiate-
ment reçu par M. Zeid Rifa i et M. Zouheir
Mufti, ministre d'Etat pour les affaire s
étrangères. Le diplomate avait remis au
premier ministre jordanien un rapport dé-
taillé sur les déclarations du président
Bourguiba et sur son entretien avec le chef
de l'Etat tunisien.

et ses informateurs n'ont rien vu!
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Watergate : attendons I histoire...

LA HAYE. - L'ambassadeur du Portugal
aux Pays-Bas, M. Carlos Augusto Fernan-

LONDRES. - Le gouvernement britanni-
que a obtenu mardi soir une majorité de
vingt huit voix à la Chambre des com-
munes à l'issue du débat d'urgence sur la
visite en Grande-Bretagne de M. Marcello
Caetano, chef du gouvernement portugais.

Par 299 voix contre 271, les communes
ont rejeté une motion du Parti travailliste,
qui avait demandé un débat sur ce sujet.

Les résultats du vote semblent indiquer
que la motion a fait le plein des voix du la-
bour et du Parti libéral, qui ont décidé de
boycotter la visite de M. Caetano.

r— —----—f

WASHINGTON. - La Maison-Blanche
a annoncé mardi qu 'elle ne communi-
querait pas à la Commission d'enquête
du Watergate les enregistrements des
conversations du président Nixon.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, a précisé
que le président , qui a discuté de cette
question mard i avec ses conseillers juri-
diques, MM. Léonard Garment et Fred
Buzhardt , considère que ces enregistre-
ments sont des documents personnels
et qu'au même titre que les documents
écrits réclamés par la Commission d'en-
quête, ils ne peuvent être communi-
qués.

L'existence d'enregistrements sur
bandes magnétiques de toutes les con-
versations et les coups de téléphone
qu'a eus le président Nixon à la Mai-
son-Blanche depuis le milieu de 1971 a
été révélée lundi à la Commission séna-
toriale d'enquête sur le Watergate par
M. Alexander Butterfield , ancien colla-
borateur du président Nixon .

Selon M. Butterfield , ces enregistre-
ments, qui étaient destinés aux travaux
de futurs historiens, étaient faits avec

• — — — — — _ — — _ — — — — .- — — .. — .... —J

des, a invité plusieurs députés et journalis-
tes néerlandais à se rendre au Mozambi que
et en Angola, apprend-on lundi à La Haye.
Un député du Parti libéral (WD), M. H. P.
H. Waalkens ainsi que quelques journalis-
tes ont quitté les Pays-Bas lundi , et un
autre député libéral , M. A. Geurtsen parti-
ra dans quelques jours. Un troisième , M.
W. Schakel (anti-révolutionnaire) s'y ren-
dra le 13 août prochain.

L'ambassadeur du Portugal , M. Fernan-
dez, a déclaré lundi qu 'il avait invité, aux
frais de son gouvernement, quelques
leaders de groupes parlementaires qui ont
adopté jusqu 'à présent une attitude « plus
ou moins indépendante » en ce qui con-
cerne l'Angola , le Mozambique et la Gui-
née-Bissau.

Les députés tenteront de localiser les
lieux présumés du « massacre » tels qu 'ils

l'accord de M. Nixon et Stockes à la I
Maison-Blanche.

PAS D'ECOUTES DANS LE BUREAU I
DE M. ROGERS

Le secrétaire d'Etat américain , M. I
Williams Rogers, ne fait pas enregistrer '
ou « écouter » les conversations qu 'il a !
dans son bureau avec les hommes
d'Etat et les diplomates étrangers , a dé-
claré mardi le porte-parole du départe- m
ment d'Etat , M. Paul Hare.

Si des circonstances se présentaient
où le secrétaire d'Etat voudrait qu 'un
enregistrement soit fait de sa conversa-
tion , l'autre partie en serait prévenue, a
ajouté M. Hare. Il a cité ensuite en
exemple les récents entretiens de M.
Rogers avec le ministre des affaires
étrangères de la Républi que fédérale
allemande, M. Walter Scheel, qui , dit-il,
n 'ont été « ni enregistrés ni écoutés ».

La procédure normale des entretiens
diplomatiques, a ajouté le porte-parole
du département d'Etat , est qu 'une per-
sonne soit présente aux entretiens et
prenne des notes qui constitueront en-
suite un aide-mémoire pour les dossiers I
du ministère.

ont été décrits par le P. Hastings, en
l'occurence le village de « Wiri yamu ».

Plusieurs parlementaires ont cependant
décliné l'invitation, notamment le leader
du groupe parlementaire radical (catho-
liques de gauche) s'étonne que le seul
député néerlandais capable de s'entretenir
directement avec la population autochtone ,
sans intermédiaire d'un interprète, n 'ait pas
été invité. Il s'agit du député radical , M.
Bas de Gaay-Fortman. Selon le porte-
parole du Parti radical , M. de Gaay-Fort-

LA REPUBLIQUE EST PROCLAMEE

Deux accidents
d'avion en France

DELHI. - Un coup d'Etat a éclaté en Afghanistan où la République a été proclamée alors
que le roi se trouvait en vacances dans l'île d'Ischia au large de Naples.

C'est un ancien premier ministre, le Sardar Mohammed Daud Khan, cousin et le beau-
frère du roi, qui a pris le pouvoir en affirmant vouloir instaurer une véritable démocratie el
sortir l'économie du marasme. La loi martiale a été proclamée à Kaboul, la capitale, et les
habitants ont reçu l'ordre de ne pas sortir

Les troupes, selon des informations par-
venues à Londres, contrôlent les principa-
les artères et des chars sont en position au-
tour des plus importants bâtiments publics,
De plus, de source diplomatique, on dé-
clare que des tirs d'armes de petit calibre,
des explosions et une certaine activité
aérienne ont été enregistrés à Kaboul mar-
di matin. L'aéroport de la ville est fermé et
étroitement gardé et les liaisons téléphoni-
ques interrompues.

C'est dans la nuit de lundi à mardi, à
deux heures locales, que l'armée est entrée
en action et a investi le Palais royal. II y
aurait eu quelques accrochages dans les
heures qui ont suivi, mais la situation, esti-
me-t-on à Ankara, serait rapidement rede-
venue normale.

LE PAKISTAN FERME !

La frontière du Pakistan voisin a été fer-
mée et la monnaie nationale - l'afghanis -
n'est plus négociable. Selon Rawalpindi, la
situation générale est encore trop incer-
taine pour qu'on veuille faire un commen-
taire valable. Le Sardar Daud passe d'ail-
leurs pour être un partisan d'une ligne
dure à l'égard du Pakistan concernant le
territoire frontalier du Pathanistan.

Sur un plan plus large, le nouveau chef
de l'Afghanistan a déclaré vouloir fonder

chez eux.

sa politique étrangère sur le non-aligne-
ment et ne participer à aucun pacte mili-
taire.

UN OFFICIER COMBLE

Le Sardar est un officier de carrière qui
accéda aux plus hauts emplois avant de
devenir en 1953 premier ministre pour dix
ans.

Quant au souverain déposé, Mohamed
Zahir Shah, il avait quitté son pays il y a
déjà quelques temps et, avant d'arriver en
Italie, il avait suivi une cure médicale à
Londres. Son entourage à Ischia est inac-
cessible cependant qu'à l'ambassade d'Af-
ghanistan à Rome on assure n'avoir encore
aucune information officielle.

Le roi aura cependant eu un long règne
puisqu'il était monté sur le trône en 1933.
Il régnait sur 15 millions de sujets, habitant
un pays aride et montagneux et ne dispo-
sant guère que de ressources agricoles mo-
dérées. L'Afghanistan avait acquis son in-
dépendance en 1921.

PAS DE REACTIONS
DANS L'ENTQURAGE DU ROI

ISCHIA (Naples). - La nouvelle du coup
d'Etat en Afghanistan n'a suscité jusqu'à
présent aucune réaction dans l'entourage

du roi. Informé dans la matinée, le souve-
rain a respecté son emploi du temps habi-
tuel, se rendant comme chaque jour aux
thermes où il suit une cure. Peu après-
midi, il s'est retiré dans son appartement,
au troisième étage de l'hôtel « Regina Isa-
belle » situé au centre de Lacco Ameno.
Honnis son entourage, personne n'a pu
approcher Mohamed Zahir Shah.

En début d'après-midi, son médecin per-
sonnel le docteur Gussy, s'est bomé à dé-
clarer qu'il n'avait « rien à dire » aux jour-
nalistes qui l'attendaient à l'entrée de
l'hôtel.

BORDEAUX. - Un « Mystère 4 »  de la
base aérienne de Cazaux, en Gironde, s'est
écrasé mardi près de la commune de
Callen (à la limite des Landes et de la Gi-
ronde), apprend-on à Bordeaux.

Le pilote avait pu s'éjecter de l'appareil
et il est sain et sauf.

Le « Mystère 4 » a explosé en touchant
le sol, provoquant un incendie dans la
lande. Le fèu, cependant, a pu être rapide-
ment maîtrisé.

GAP. - Dans le Devoluy (Hautes Alpes),
au pied du « Grand Ferrand », un berger a
découvert les débris d'un avion de touris-
me et parmi eux, deux cadavres.

Une cordée est partie lundi sur les lieux.
D'après les éléments succinctement re-
cueillis, on pense que l'accident a eu lieu il
y a deux ou trois mois.

man a, au cours d'un séjour effectué en
Zambie, appris la langue du pays, le
« nyanja », ainsi que quelques « dialectes ».

L'ambassade du Portugal à Ma-
drid a publié lundi une note
démentant les récentes déclara-
tions des missionnaires de
l'institut espagnol des missions
étrangères, selon lesquelles les
troupes portugaises auraient mas-
sacré des populations civiles au
Mozambique.

L'ambassade souligne que ces

missionnaires n'ont pas été les té-
moins directs de tels événements
et que le père Hastings, auteur du
rapport publié par le « Times » de
Londres, n'a jamais été au
Mozambique. Elle ajoute qu'à la
suite des questions que lui ont po-
sées des journalistes, le père Has-
tings a dû se rendre à Madrid
pour demander à ses informateurs
(les missionnaires de Burgos) des
preuves de ses propres affirma-
tions.

S'ils avaient fait ce « qu'ils auraient fait » !
BRUXELLES. - La Confédération inter-
nationale des syndicats libres a déclaré
mardi avoir été informée qu 'une brigade de
choc de la police portugaise a ouvert le feu
sur une réunion paisible d'ouvriers d'une
compagnie aérienne en grève, tuant deux
d'entre eux et en blessant plusieurs.

POUR INFORMATION
Près de 700 civils ont été tués et 2000

autres blessés par les combattants du mou-
vement de libération du Mozambique
(Frelimo) depuis le début de la guerre
civile en 1964, selon des statistiques
publiées par le commandement portugais.

Ces statistiques font également état de
quelque 6500 civils sur lesquels le Frelimo
a exercé des pressions. Le commandement
portugais précise que 40 % des activités du
Frelimo dans la région du Tête sont diri-
gées contre des civils, et particulièrement
des chefs de tribu africains.

LONDRES. - La Commission « justice et
paix » réunissant 36 évêques catholiques
d'Angleterre et du pays de Galles , a publié
lundi soir une déclaration dans laquelle
elle demande l'organisation immédiate
d'une enquête impartiale sur les accusa-
tions de « violence et oppression » exercées
par les Portugais au Mozambique.

LES ZANZIBARIENS DE LONDRES
PORTSMOUTH. - M. Ahmed Kharusi ,
président de l' « organisation anglo-zanziba-
rienne » a déclaré lundi soir à Portsmouth
qu'il avait payé 2000 livres (environ 16 000
francs) à une agence d'emplois pour assu-
rer la distribution de plusieurs milliers de
tracts au cours d'une manifestation orga-
nisée lundi à Londres contre la visite de M.

Marcello Caetano, chef du gouvernement
portugais.

M. Kharusi a précisé que la distribution
des tracts, qui portaient simplement deux
phrases : « le Portugal lutte pour défendre
la politique multi-raciale » et « L'Angola , la
Guinée et le Mozambique seront à l'image
du Brésil », avait été entièrement financée
par son organisation. Cette organisation, a-
t-il ajouté, est uniquement composée de
Zanzibariens vivant en Grande-Bretagne et
n'a aucun lien avec le Portugal.

DEUX PRETRES TEMOINS

LONDRES. - Le président d'« Amilésty In-

ternational », M. Sean McBride, a demandé
mardi , dans un télégramme adressé au pré-
sident du conseil portugais, M. Marcello
Caetano, l'autorisation de rencontrer
personnellement et de toute u rgence deux
prêtres espagnols détenus à la prison de
Machava, au Mozambique.

Selon l'organisation internationale basée
à Londres, les deux prêtres, le père Martin
Hernandez Robles et le père Alfonso Val-
verde Léon, ont été emprisonnés sans ju-
gement après avoir voulu rendre publi ques
des information s, concernant un massacre
de villageois au Mozambique il y a dix huit
mois.

Chili : Méditez citoyens...
SANTIAGO-DU-CHILI. - Le gouvernement chilien a lancé dans la nuit de lundi
à mardi un appel à la population l'invitant à la méditation après avoir souligné
que le Chili est maintenant confronté à une « situation politique extrêmement
grave ».

Cet appel, qui est contenu dans un communiqué officiel publié par le secré-
tariat général du gouvernement, fait suite à la décision du mouvement d' extrême-
droite « Patrie et liberté » d'entrer dans la clandestinité pour continuer à agir contre
le gouvernement d'union de la gauche.

»- - - -- - - -- - - -_ - . .-_ _ _ _ _«

• BESANÇON. - Le personnel de l'usine
LIP a décidé de refuser la proposition

d'un commerçant du Koweit, M. Mohamed
Saatclii , qui s'était présenté mardi matin à
l'usine porteur d'une commande de trois
millions de francs français.

• BUENOS AIRES. - L'élection du prési-
dent et du vice-président de l'Argentine

aura lieu le 2 septembre prochain , a
annoncé mardi le journ al « Cronica ».
• COPENHAGUE. - Joséphine Baker a

été hospitalisée mardi vers midi à
l'hôpital « Rigshospitalet » de Copenhague.
Le médecin-chef, le docteur Olesen, a dé-
claré mardi soir à PA.F.P., que l'artiste
souffre d'une « fibrillation cardiaque »
mais n'a pas de température.

L'état de Joséphine Baker qui est âgée
de 67 ans est bon.

• TUNIS. - Une grande marche populaire
partira mercredi matin de « Ras Jedir »

(ouest de la Libye) vers le Caire afin de
contribuer à la réalisation de l'unité entre
l'Egypte et la Libye, rapporte mardi l'agen-
ce d'information de la révolution arabe
(Aira).

Le comité chargé de l'organisation de
cette marche « remettra au président
Anouar Sadate un document écrit avec du
sang, lui faisant endosser la responsabilité
de réaliser cette unité ».

• BELFAST. - Deux soldats britanniques
sont mort des suites de l'explosion qui

s'est produite mardi après-midi dans le
quartier catholique de Falls Road, à Bel-
fast. Deux autres militaires et un civil ont
été blessés dans cette explosion.

• VINTIMILLE. - Une grande partie des
plages de Vintimille , petite localité fron-

talière de la Riviera italienne, ont été inter-
dites à la baignade leurs eaux étant pol-
luées.

Ainsi des Portugais, gens que les Suisses
connaissent bien, chez qui ils vont beau-
coup en vacances, se comportent en sau-
vages, massacrent des enfants, des femmes,
des hommes sans défense ! Nous les avions
vus chez eux, accueillants, profondément
humains, très religieux, héritiers d'une
belle civilisation ! Nous avions vu les Por-
tugais travailler courageusement - gagnant
peu à de lourds travaux - nous avions
aimé l'âme de ce peuple, noble, fière, géné-
reuse. Et, voici qu'on vient nous raconter
qu'ils se livrent à des actes sauvages, inhu-
mains, profondément révoltants. Bien sûr,
aucune preuve n'a pu être donnée, on ne
peut les produire par peur de représailles,
bien sûr-

Bien sûr, le P. Adrian Hastings - qui a
tout déclenché - n'a jamais mis les pieds
au Mozambique. Mais, ses informateurs
sont sûrs, il ne peut les nommer, vous

comprenez... les représailles ! Tout est à
l'avenant ! Ce sont des enfants qui ont ra-
conté que... Des touristes auraient vu que...
Il se pourrait que ! Avec tous ces condi-
tionnels on insulte un peuple, on met sur
son vrai visage un masque hideux. On par-
le de ce Portugal ignoré, banni de l'Europe
uniquement pour l'accabler SANS PREU-
VES. C'est cela l'information que l'on dit
objective. On croit plus volontiers n'im-
porte quel faux témoin, même s'il est prê-
tre, que les diplomates n'ayant rien pu re-
tenir contre le Portugal : vous comprenez,
ce dernier pays a le grand tort d'être à
droite, et d'empêcher par le maintien des
colonies ces révolutions pourtant « si popu-
laires ». Dommage pour les gauchistes, tant
mieux pour les colonisés !

De grâce, messieurs les journalistes,
arrêtez le massacre.

Pf

BONN. - Après six semaines de « grève du
zèle », une solution du conflit opposant les
1200 contrôleurs aériens de la RFA au gou-
vernement est en vue.

M. Lauritz Lauritzen , ministre des trans-
ports, qui effectue une tournée des aéro-
dromes pour s'informer sur place de la si-
tuation, a en effet indiqué, mardi, à l'aéro-
gare de Hambourg, qu 'il considérait l'inté-
gration des contrôleurs aériens de la RFA à
P« Eurocontrol » (organisation européenne
de sécurité aérienne) comme une solution
éventuelle. »


