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| Installations ¦
*! militaires i

Contradiction diaboliquement habileOn a vu que, dans une commu-
I nication intitulée « Conseils aux
¦ personnes qui se rendent à l 'Est »,
I le ministère public de la Confédé-
I ration a attiré l'attention des tou-
• ristes suisses sur les pièges que
I leurs ménagent les services secrets
I orientaux. Il y est dit en particulier
¦ que leur objectif est d'apprendre le
I p lus de choses possible sur la re-
I cherche scientifique, sur l'évolution
¦ de la science et de la technique,
I ainsi que sur les f o rces armées des
I pays occidentaux.

A vrai dire, il suffirait aux mis-
I sions « diplomatiques » des pays de
I l'Est en Suisse de lire nos journaux
. pour apprendre pas mal de choses
I intéressantes sur notre défense na-
I tionale. C'est ainsi que le Départe-
J ment militaire fédéral vient de di-
| vulguer un certain nombre de ren-

m seignements sur les installations
1 permanentes de notre armée. Si un
| journaliste en avait fait autant, on
¦ peut se demander s 'il ne se fû t  pas
' attiré des ennuis...

Nous apprenons le nombre précis
¦ des p ièces d'artillerie, des canons
I anti-chars, des canons de DCA et
I des mitrailleuses qui équipent les
• fortifications du Gothard , de Saint-
I Maurice et de Sargans, ainsi que
I les points d'appui permanents des
. secteurs frontières, et autres obsta-
I clés, couvrant toute la profondeur
I de la zone des brigades de combat.

On apprend aussi que les canons
0 de l'artillerie de forteresse seront
¦ peu à peu remplacés par des pièces m
' de p lus gros calibre et de plus Ion- 1
| gue portée, que la DCA sera mo- |
¦ demisée, et qu 'aux mitrailleuses du m
' modèle 11 succédera le modèle 51. 1
I « L'armée aérienne semble appelée |
¦ à un rôle p lus décisif en cas de m
I conflit futur et d'attaque contre nos ¦
I forces armées ». On s 'en doutait un |
¦ peu ; malheureusement, le nouvel m
I avion de combat n 'a pas encore été *
I choisi. En attendant, on a le p laisir |

La ville de Sion accueille pour la
première fois le grand tournoi de na-
tation qui réunit chaque année les na-
geurs de Belgique, Israël, Norvège,
Espagne, Ecosse, Pays-de-Galles ,
Islande et Suisse.

Elle le fait  avec p laisir et souhaite
la bienvenue à tous les jeunes sportifs
qui découvriront à cette occasion

d'apprendre que nos avions, dans
leurs grandes cavernes, sont incon-
testablement les mieux , protégés
d'Europe. Les carburants, entière-
ment stockés dans des réduits, sont
complètement protégés aussi.
Enfin , les engins guidés sol-air cou-
vrent d'ores et déjà la plus grande
partie de notre territoire.

Il ne reste plus à savoir, pour les
services secrets orientaux, que les
lieux où se trouvent les poin ts
d'appui permanents, les cavernes
pour avions, les réservoirs de car-
burant et les engins sol-air. Esp é-
rons qu 'il n 'y dura pas trop de tou-
ristes confiants pour apporter ces
précisions à leurs aimables hôtes
de l'Est.

Si ceux-ci l'ignoraient encore, ils
savent désormais que le système
d'engagement semi-automatique
Florida (un des plus modernes
d'Europe) englobe les stations pro-
tégées d'altitude, qui transmettent
les informations aux centra les
d'engagement. « Là les ordinateurs
les dépouillent et proposent aux
chefs d'escadrille les décisions à
prendre pour combattre les agres-
seurs signalés. » On a déjà eu re-
cours aux ordinateurs pour le choix
d'un avion de combat, et l'on a vu
ce que cela a donné... Pour apaiser
notre inquiétude, disons-nous que,
si l'ordinateur propose, c 'est tout de
même le chef d'escadrille qui dis-
pose !

C. Bodinier¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦ÎIHWWrTffiWriBE? ^¦ Bijf4sUiÉiUlBiLI ¦AîAHndHflMjiiUlHl
~ BANGKOK. - Lo Hsing-Han, « roi de Han avait sous ses ordres une armée
I l'opium » du triangle d'or formé par privée dont les effectifs s'étaient éle-
| les frontières de Birmanie, du Laos et ' vés jusqu'à plus de mille hommes.
~ de la Thaïlande, a été arrêté mardi Pour les services américains, Lo H si ng-
I avec un complice dans la province Han est un bandit international, en
¦ septentrionale de Mae Hon. grande partie responsable des misères

Originaire de Birmanie, Lo Hsing- de la drogue en Asie et aux USA.

notre petite capitale du Haut-Rhône, à
tous ceux qui les accompagnent, à
tous ceux qui sont assez jeunes
d'esprit pour vibrer avec les jeunes.

Qu 'ils se trouvent bien chez nous et
que cette rencontre soit un bel af fron-
tement sur le p lan du sport mais aussi
un moment de vraie fraternité entre
hommes. C'est ce qui en fera la réussi-

« Le devoir des subordonnes est
d'obéir sans répliquer à leurs chefs.
L'ordre du chef doit faire loi pour ses
subordonnés et il doit être rempli avec
exactitude et sans délai... » Ainsi s'ex-
prime le règlement de l'armée so-
viétique. Et c'est un bon règlement ,
car il respecte les principes de hiérar-
chie et d'obéissance sans lesquels il
n'est point d'armée possible.

Quand on voit les communistes tra-
vailler à détruire la discipline dans les
armées d'Occident, il ne faut pas
croire qu 'ils croient que l'on puisse se
passer de ces disciplines, mais, au
contraire c'est parce qu 'ils savent
qu'elles sont nécessaires à toute armée
qu'ils s'en prennent aux vertus mili-
taires.

La forme présente de la guerre -
car nous sommes en guerre sous les
apparences de la paix - consiste à
détruire les armées de l'intérieur plu-
tôt que de les affronter sur le champ
de bataille. On n'enlève plus les cita-
delles d'assaut, on y introduit la trahi-
son et elles tombent d'elles

Je pense qu 'il convient
ici textuellement la form u
ment que chaque soldat
doit prêter, un genou en te
son chef d'unité et devant
et qu 'il doit ensuite sign

mêmes,
ie donner
e du ser-
soviétique
re, devant
e drapeau
ir de son

nom :
« En entrant dans h,  rangs des for-

ces armées, moi, citoyen de l'Union

te. C'est à cela que nous avons tra -
vaillé avec beaucoup d'enthousiasme
et de confiance.
Bienvenue à Sion.

F. Carruzzc
Président de la ville de Sion,

conseiller national.

Voir pages 8, 9 et 16 (Photo NF)

soviétique, je prête serment et je m 'en-
gage solennellement à être un com-
battant honnête, brave, disci pliné et
vigilant , à garder scrupuleusement les
secrets militaires et de l'Etat, à obéir
sans objection à tous les règlements
militaires ainsi qu 'aux ordres des su-
périeurs et chefs.

« Je jure d'apprendre conscien-
cieusement le métier des armes, de
veiller de mon mieux au bien de
l'armée et de la nation , et d'être jus-
qu 'à mon dernier souffle fidèle au
peuple, à la patrie et au gouvernement
soviétiques.

« Je suis toujours prêt , sur l'ordre
du gouvernement soviétique à assurer
la défense de la patrie , l'Union soviéti-
que, et en ma qualité de combattant

des forces armées, je jure de la dé-
fendre courageusement, dignement ,
avec honneur *sans ménager ma vie,
au nom même de la victoire complète
sur l'ennemi.

« Et si je manque à ce serment so-
lennel, que retombent sur ma tête le
châtiment terrible de la loi soviétique
ainsi que la haine et le mépris de tous
les travailleurs. »

Ce qui frappe quand on lit le ser-
ment du soldat soviétique, c'est qu 'on
y trouve tous les principes qu 'atta-
quent, nient ou dénigrent les com-
munistes dans leur propagande là où
ils ne sont pas au pouvoir. Si l'on

suite page 24
Jacques Ploncard d'Assac

L'accident du car
belge à Vizille

43 morts - 6 blessés
VIZILLE. - 43 morts, 6 blessés. La
côte de Laffrey a encore tué. Cette
fois, c'est un car de touristes belges
qui a été pris au piège du dernier
virage, celui du « grand pont », à
l'entrée de Vizille, à une vingtaine
de kilomètres de Grenoble.

Ce n'est pas la première fois, en
effet, que cette trop célèbre côte de
Laffrey tue.

Depuis 1946, cet endroit a fait
une centaine de victimes. Toujours
le même virage, au hameau du
Grand Pont, là où la route traverse
la Romanche.

C'est vers 20 h. 30, mercredi soir,
que le car venant de Gap par la
route Napoléon s'engage dans la
descente de Laffrey, longue de sept
kilomètres deux cents. A une cen-
taine de mètres de la fin de cette
côte, qui accuse une déclivité de
douze à quatorze pour cent, le car
accélère brusquement. C'est l'a-
morce du dernier virage. Le chauf-
feur ne peut le négocier. Le véhi-
cule heurte le parapet du pont qui
franchit la Romanche, le pulvérise,
et va s'abîmer quelques vingt
mètres en contrebas dans la rivière

Il est 20 h. 55. Aussitôt, les pom-
piers de Vizille interviennent. Mais
il est déjà trop tard. Le car s'est re-
tourné et disparaît dans les eaux
boueuses de la Romanche en crue,
à la suite des pluies du mois de
juillet. Toute la nuit, à la lueur des
projecteurs, pompiers, secouristes,
hommes grenouilles, au total une
centaine de sauveteurs, vont
s'acharner sur la carcasse dislo-

quée du véhicule. En vain, six res-
capés seulement transportés à l'hô-
pital de la Tronche, à Grenoble,
ont échappé à la mort.

Les corps des quarante-trois vic-
times seront extraits de la carcasse
du car hissé sur la berge, ou arra-
ché aux flots de la Romanche.
Dans la nuit, ils seront transportés
dans la chapelle ardente dressée à
un kilomètre cinq-cents du hameau
du « Grand-Pont », à Notre-Dame
de-Mesage où ils reposeront jus-
qu'au milieu de la matinée avant
d'être acheminés vers l'hôpital de
la Tronche, à Grenoble.

Une enquête est ouverte. Un
juge d'instruction M. Chambeyron,
de Grenoble, est désigné. Déjà,
trois hypothèses peuvent être rete-
nues : le danger particulier que
présente cette portion de route de
montagne, une erreur de conduite
ou une défaillance mécanique.

Mais ce sont sans doute, outre
les expertises, les six rescapés qui
pourront permettre au magistrat
instructeur, de transformer l'une de
ces hypothèses en une explication.
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Très peu d'entre nous connaissent
l'Afghanistan , qu 'il ne faut pas con-
fondre avec le Népal. Sans débouché
sur la mer, coincé au milieu du con-
tinent asiatique (un peu comme la
Suisse en Europe) mais quinze fois
plus grand que notre Helvétie, il
compte une population de 17 millions
d'âmes. Le territoire est essentielle-
ment montagneux , aux longues chaînes
de hauts sommets, coupées de régions
désertiques, le tout exposé à d'extrê-
mes variations de tempéra ture. La
nature ne l'a pas rendu attrayant et

son accès est difficile , sauf par la voie
des airs. Sa capitale, Kaboul , n 'est
guère plus peuplée que Genève,
quelque 300 000 habitants. C'est un
Etat pauvre, arriéré, souvent impéné-
trable à l'étranger. Quand je l'avais
visité, en 1927, après un voyage ter-
restre interminable et dangereux , j' en
avais gardé un lugubre souvenir. Tout
y était à l'éta t rudimentaire et l'accueil
des gens n 'avait guère été sympathi-
que. Est-ce que cela a changé ?

Certes les conditions ne sont plus
suite page 29

Berne veut aider
le tourisme

de montagne
voir en page 31



Les stocks dans le monde ont atteint
leur niveau le plus bas depuis 20 ans
ROME. - La période allant de juin 1973 à septembre 1973, qui pour des millions
de personnes à travers le monde symbolise l'époque des vacances, est en fait une
période critique pour l'équilibre alimentaire mondial. Si les récoltes sont aussi
mauvaises que l'an dernier en Amérique du Nord ou en Extrême-Orient, on
risque fort de voir apparaître à court terme une pénurie de céréales à l'échelle
mondiale. Depuis une vingtaine d'années les stocks excédentaires de céréales ont
constitué pour le monde « une sorte de rempart contre l'adversité » , mais ces
stocks sont aujourd'hui plus ou moins épuisés.

Les principales causes de la menace de aussi importants, l'approvisionnement
pénurie alimentaire sont dues à la sèche- mondial en blé pour 1973-1974 s'en trou-
resse, aux autres conditions climatiques verait gravement atteint alors que si ces
défavorables qui persistent depuis deux importations cessaient totalement les ex-
ans, au ralentissement alarmant de la portateurs pourraient reconstituer leurs
croissance de la production agricole dans stocks.
les pays en développement et à l'augmen- C'EST LA METEO QUI DECIDE
tation massive de la demande d'importa-
tion de l'URSS qui a coïncidé avec un II en est de même pour l'Inde qui , cette
double accroissement des besoins en
Extrême-Orient et en Amérique latine.

Les mesures prises par un certain nom-
bre de gouvernements pour stimuler une
augmentation et la prise de conscience de
la création d'une sorte de réserve alimen-
taire mondiale permettront de franchir ce
cap dangereux si les conditions atmosphé-
riques sont clémentes durant la période
criti que.

F.A.O. : CRI D'ALARME

Le premier cri d'alarm e a été lancé le
11 juin dernier par M. Addeke H. Boerma ,
directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture , qui a souligné devant les représen-
tants des 34 pays qui composent le conseil
de l'organisation : « Une menace de disette
alimentaire mondiale pèse sur nous. La
production de blé en 1973 ne suffira sans
doute pas à satisfaire les besoins minimum
que l'on peut prévoir pour 1973-1974. Il
faudra encore faire une ponction sur les
stocks de blé des pays exportateurs et
ceux-ci sont déjà au niveau le plus bas
qu'ils aient connu depuis vingt ans. La
population mondiale ayant augmenté de
50% pendant cette même période , la
marge de sécurité diminuera encore pen-
dant la campagne 1974-1975 » .

Cet appel de M. Boerma est d'autant
plus important que les disponibilités expor-
tables des autres denrées alimentaires de l'opinion des grandes nations en souli-
base, dont le riz, sont également inférieures gnant : « La véritable question est le par-
d'environ deux millions de tonnes aux tage du fardeau. Vient ensuite l'aspect
besoins d'importations prévus. politique. Les Etats-Unis et le Canada sont

les principaux producteurs de céréales.
L'U.R.S.S. AU RANG Auraient-ils avantage à être payés pour

DES IMPORTATEURS

L'URSS, l'Inde et la République popu-
laire de Chine - qui vient de retrouver sa
place à la FAO - totalisent , à eux trois ,
40 % de la population du globe et consom-
ment 40 % des céréales mondiales. La
moindre oscillation de la production inté-
rieure de ces pays peut entraîner d'une
année à l'autre d'énormes changements
dans leur position commerciale. Ainsi l'an
dernier , pour la troisième fois depuis dix
ans, l'URSS, autrefois exportateur de blé,
en a acheté de grandes quantités sur les
marchés mondiaux (près de 16 millions de
tonnes) auxquels il faut ajouter les achats
destinés à des pays tiers. Si les besoins en
importations de l'URSS étaient à nouveau

saison, a dû faire des prélèvements consi-
dérables sur ses stocks pour compenser la
plupart des déficits de la production. La
République populaire de Chine possède
également des réserves importantes et n 'a
pas augmenté considérablement ses impor-
tations malgré un fléchissement très mar-
qué de sa production. Il est ainsi surpre-
nant de noter qu 'à l'époque où le moder-
nisme règne en maître , l'équilibre alimen-
taire mondial dépend en grande partie des
conditions météorologiques.

Afin d'éviter cela, de nombreux gouver-
nements ont pris un certain nombre de
mesures pour stimuler une augmentation
de la production de céréales. Les Etats-
Unis ont supprimé les restrictions obliga-
toires aux emblavures , les autorités cana-
diennes ont augmenté leurs paiements ini-
tiaux pour les livraisons de blé provenanl
de la récolte de 1973 et encouragé l'exten-
sion des plantations , et l'Office australien
du blé a fortement accru le contingent des
livraisons de blé.

DES STOCKS GEOSTRATEGIQUES

D'autre part , M. Orville L. Freeman ,
ancien secrétaire à l' agriculture des Etats-
Unis , qui a été le premier à lancer l'idée
« de créer » une sorte de stock géostraté-
gique de produits alimentaires d'urgence
dans diverses parties du monde », n 'a pas
que des partisans. M. Freeman résume

produire plus que leurs besoins propres au
bénéfice de la communauté internatio-
nale ? Quelle quantité devrait être produite
et quelle quantité sont-ils prêts à produire
dans ce contexte ? C'est une sorte de
maquignonnage élémentaire auquel jusqu 'à
présent les autres pays nont pas voulu se
livrer ».

Au cours du dernier conseil de la FAO,
M. Boerma a d'ailleurs fait remarquer à ce
sujet : « Les grands pays exportateurs ont
appliqué avec succès des politiques natio-
nales d'aménagement de l'offre pour
réduire ces excédents qu 'ils considèrent
avant tout comme une charge et n 'ont
nullement l'intention de continuer à servir
de pourvoyeurs de réserves au reste du
monde ».

LA CROIX-ROUGE
DANS LE CIRCUIT ?

De son côté, M. C. Gopalan , directeur de
l'Institut national de la nutrition de Hydé-
rabad , en Inde, propose que « la Croix-
Rouge internationale - qui a été acceptée à
la fois dans les pays industrialisés et dans
les pays en voie de développement comme
une organisation qui a rendu de signalés
services - devrait avoir un département qui
se consacrerait à la création de stocks géo-
stratégiques. De toute façon il est très
important de définir le type d'organisation
qui serait choisi. La manutention , l'expédi-
tion, etc. des denrées alimentaires sont des
domaines où il faut améliorer les détails » .

SYNCHRONISATION
INTERNATIONALE

Avant toute chose, il serait souhaitable
d'arriver à un ajustement agricole interna-
tional. Ce sujet constituera l'un des points
les plus importants de l'ordre du jour de la
prochaine conférence bisannuelle des 126
pays membres de la FAO, domaine resté
jusqu 'à maintenant à un stade artisanal
dans de nombreux pays. L'agriculture a
besoin que le modernisme lui donne un
nouvel élan pour répondre aux besoins de
plus en plus importants à travers le monde.
Les opérations de secours des Nations
Unies dans le Sahel pour lutter contre les
effets de la sécheresse sont le premier signe
de la prise de conscience des hommes pour
essayer de résoudre un problème qui se
reposera sans doute de plus en plus fré-
quemment.

QUI ENFLE J
mier semestre de cette année, 17,9 '
(16 ,3) millions de tonnes, pour une va- I
leur de 17 628,6 (15 888,1) millions de
francs. Les exportations ont passé de |
1,6 à 1,7 millions de tonnes, en valeur m
de 12 563,9 à 14 248,3 millions de ¦
francs.

L'augmentation des importa- ¦
tions s'est élevée à 11,0 (8,0) % et celle I
des exportations à 13,4 (10,2) %.

i UN DEFICIT
¦ 

BERNE. - Par rapport à la même pé-
riode de 1972, le déficit de notre corn-

I merce extérieur, pour le premier semés-
' Ire de cette année, a passé de 3324,2
| millions de francs à 3380,3 millions de

francs, ce qui représente une augmenta-
| tion de 1,7 %. La valeur des exporta-

I 
tions en pour cent de la valeur des im-
portations a augmenté de 79,1 à 80,8 %.

La Suisse a importé, durant le pre-

!¦¦¦¦¦¦ 

Vacances et chasse
ALTDORF. - « Maintenez la Suisse
propre » .' telle est la devise des jeunes

Communiqués
et communiqués

BERNE. - La Chancellerie fédérale a
décidé désormais de munir de la men-
tion « texte officiel » les communiqués
du Conseil fédéral , de la Banque natio-
nale (et, dans certains cas, même de
l'un ou l'autre des différents départe-
ments) qu'elle désire voir publiés et
diffusés sans aucun changement.

Il s'agira bien entendu de rares com-
muniqués sur des aspects délicats de
problèmes monétaires ou politiques ou ,
éventuellement , sur des cas d'espion-
nage. Des communiqués pour lesquels
chaque terme aura été pesé pour éviter
toute fausse interprétation et dont le
simple changement de quelques mots
pourrait donner lieu à des avalanches
de questions.

qui, venus de 14 pays, ont décidé de
consacrer une partie de leurs loisirs à
la protection de l'environnement. Ils
appartiennen t au corps international
de protection de l'environnement.
Conclusion de leur première expé-
rience dans les Alpes suisses : « Les
touristes déclenchent des ava lanches
d'ordures ».

Après un cours de formation de cinq
jours à Altdorf, les jeunes gens se sont
postés aux « endroits stratégiques »,
bords de routes, places de camping,
etc., afin de les déblayer des détritus
jetés négligemment par les passants.
Quiconque est pris en flagrant délit re-
çoit gratuitement, et dans la langue
qu 'il préfère - espagnol , tchèque, an-
glais, turc, italien, sans oublier les dia-
lectes suisses - des explications sur les
conséquences de son geste. Davantage
de conteneurs feraient-ils mieux l'a f -
faire et une éducation de la popula-

Politique d'armement et défense nationale
Un pays décidé à prendre des disposi-

tions adéquates en vue de l'éventuelle né-
cessité de se défendre par les armes doit
avoir une politique judicieuse en matière
d'acquisition d'armes. L'importance de
cette composante de la politique militaire
qu'est la politique d'armement est d'autant
plus grande que l'efficacité des armes aug-
mente et que leur coût s'élève. On doit
donc mettre au point un concept réaliste
de la politique à suivre dans ce domaine,
réaliste signifiant en l'occurence que cette
politique doit permettre de réaliser la force
de combat jugée nécessaire du point de
vue politique et militaire tout en mainte-
nant les frais à un niveau supportable. En-
suite, il faut agir conformément au concept
adopté.

LES PROBLEMES
DE L'ACQUISITION D'ARMES

Si les grandes lignes de la politique d'ar-
mement sont faciles à tracer, la mise en
pratique d'un concept rationnel et convain-
cant rencontre aujourd'hui plus de difficul-
tés qu 'autrefois. D'abord la complexité de
certaines armes dont même un Eta t comme
le nôtre ne saurait se passer rend parfois
difficile de prévoir avec suffisamment
d'exactitude le coût et les délais qu 'exigent
le développement , la production et l'intro-
duction de ces armes. Les conséquences en
sont d'autant plus graves que les moyens
financiers pouvant être affectés à l'arme-
ment ont tendance à baisser depuis plu-
sieurs années, dans notre pays et divers
pays occidentaux en tous cas. Exprimées
en prix courants, nos dépenses d'arme-
ment, dans lesquelles les dépenses consa-
crées aux constructions militaires sont in-
cluses, ont certes augmenté entre 1965 et
1972 : de 631 millions à 725 millions de
francs. Mais dès que l'on tient compte du
renchérissement, on constate une réduction
de fait de ces dépenses :

DEPENSES D'ARMEMENT
ENTRE 1965 ET 1972

EN PRIX CONSTANTS 1965
EN MILLIONS DE FRANCS
1965 : 631. 1966 : 688. 1967 : 648.

1968 : 557. 1969 : 619. 1970 : 592. 1971 :
591. 1972 : 507.

Parmi les autres facteurs qui influent
dans un sens négatif sur la politique d'ar-
mement figure notamment la critique de
certains adversaires d'une défense crédible ,
plus particulièrement celle de la gauche
contestataire. On tente, dans ces milieux ,

de démontrer que l'effort d'armement de
notre pays n'est que le fruit de la collusion
entre l'armée et l'industrie intéressée à la
production d'armements. A en croire ces
milieux, il y aurait en Suisse un « com-
plexe économico-militaire » semblable au
fameux « military industriel complex » au-
quel les néo-marxistes se plaisent à impu-
ter la guerre du Vietnam , les dépenses so-
ciales insuffisantes et le budget militaire
prétendument écrasant des Etats-Unis (no-
tons à ce sujet que les dépenses militaires
des Etats-Unis correspondent pour l'année
fiscale débutant le 1" juillet 1973 à 6 % du
produit national brut contre 9,4 % en 1968,
8,3% en 1964 et 13,3% en 1953). Pour
prouver l'existence de cette vilaine alliance

on se réfère au fait que nombre de citoyens
qui ont obtenu dans l'armée un grade plus
ou moins élevé sont simultanément des ca-
dres de l'économie en général et de l'indus-
trie en particulier. On tire la même conclu-
sion de la présence, dans certaines com-
missions chargées de conseiller le Départe-
ment militaire fédéral ou ses services, de
personnalités du monde économique.

UNE THESE ABSURDE

Ces détracteurs de l'effort de défense ne
semblent pas se douter des implications de
l'accusation qu 'ils portent : c'est le système
de milice lui-même qu 'ils mettent ainsi en
cause, type d'organisation militaire dont un
des avantages principaux consiste à mettre
au service de la défense les dons et les
connaissances d'une grande partie de la
population mâle. Mais surtout les faits et
les chiffres réfutent la thèse du « complexe
économico-militaire » : Au cours des der-
nières 15 années, les responsables de nos
acquisitions d armes ont souvent préféré ,
dans des domaines essentiels de l'arme-
ment , des produits étrangers aux produits
qu'offrait l'industrie suisse. Ainsi on aban-
donna l'avion de combat suisse P-16, bien
qu'il se fût agi d'un appareil très intéres-
sant dont l'introduction dans l'armée nous
eût épargné les ennuis qui marquèrent les
acquisitions d'avions ultérieures ; à divers
modèles de véhicules blindés de transport
de troupes mis au point par notre industrie
on préféra le modèle américain M-113 qui ,
s'il coûtait moins , était aussi moins puis-
sant ; placé devant le choix entre un engin
filoguidé antichar suisse et une arme sué-
doise, c'est l'achat de celle-ci que l'on
décida ; au début de l'évaluation qui devait
conduire à l'acquisition d'un avion d'appui
au sol on renonça à prévoir une production
sous licence en Suisse mettant ainsi - selon
toute vraisemblance définitivement - fin à
la production autochtone d'appareils de
combat.

UTILISATION DU POTENTIEL
INDIGENE

Mais des difficultés comme celles que
nous avons exposées ci-dessus ne changent
rien au fait que les responsables ont le de-
voir de s'efforcer d'appliquer , en matière
d'armement, une politique s'inspirant d'un
concept rationnel. Pour un pays neutre
comme le nôtre cela implique la meilleure
utilisation possible du potentiel national.
Pour y parvenir, il faut planifier à long
terme l'acquisition des armes, c'est-à-dire
établir quels types d'armes seront vraisem-
blablement acquis à quel moment et s'ils
seront, en principe, achetés à l'étranger ou
en Suisse. Pour ce qui est de l'origine des
armes, le principe devrait être de donner la
préférence au produit indigène quand ce-
lui-ci répond aux exigences militaires et
est, au point de vue prix et délais de livrai-
son, comparable à ce qu 'offre l'étranger. Et
pour pouvoir exploiter à fond les possibili-
tés indigènes, ce qui est dans notre intérêt
bien compris, une collaboration étroite,
fondée sur la confiance réciproque, devrait
se développer entre les responsables de
l'acquisition de l'armement et l'industrie
capable de subvenir à certains de nos be-
soins militaires .

En vue de l'application d'une telle politi-
que, on ne peut qu 'espérer que les respon-
sables du DMF tireront les enseignements
qui s'imposent de leurs récents voyages en
Suède où ils ont pu se rendre compte des
effets favorables pour la défense d'une
politique qui vise à couvrir les besoins es-
sentiels au point de vue armement et équi-
pement dans le pays même.

D. B.

a l'ordure
tion serait-elle plus efficace ? C'est la
question que se, posent déjà les jeunes
gens. Cette campagne de propreté a
débuté le 23 juin et dure jusqu 'au
3 septembre.

Un Suisse a la tête de
la Fédération dentaire internationale

Au dernier jour du Congrès dentaire
mondial tenu à Sydney, en Australie , la
Fédéra tion dentaire internationale vient de
nommer un Suisse à sa présidence, et cela
pour la première fois depuis près de 75 ans
qu 'elle existe. Il s'agit du professeur Hans
Freihofer, directeur de l'institut dentaire et
privât docent à la faculté de médecine de
l'université de Zurich. La Fédération den-
taire internationale , qui œuvre en étroite
collaboration avec l'OMS, comprend ac-
tuellement 74 sociétés nationales regrou-
pant 350 000 dentistes.

Au cours de ce congrès, qui s'est tenu du
16 au 20 juillet , les principaux thèmes trai-
tés ont été : les lésions des incisives et les
réactions tissulaires aux matériaux et médi-
caments dentaires. Suivant l'exemple de la
structure de l'OMS, une parité du travail
est effectuée par des groupements régio-
naux , répartis par continents . En fixant son
congrès en Australie, la Fédération den-
taire internationale a pour objectif de res-
serrer les liens avec les médecins-dentistes
des régions de l'est du Pacifique , en parti-
culier les Australiens et les Japonais.

ZURICH. - Selon le Bulletin d'infor-
mation de la Société suisse des indus-
tries chimiques, la France, dans quel-
ques semaines, mettra en vigueur un
décret du gouvernement qui spécifie à
son premier paragraphe à propos de la
présentation des aliments : « Est inter-
dite toute référence à des propriétés cu-
ratives ou préventives à l'égard des
maladies humaines ou animales, no-
tamment par la publicité ou la dénomi-
nation, ainsi que toute mention ten-
dant abusivement à distinguer une mar-
chandise des produits similaires ». Cette
disposition signifie qu'il sera désormais
interdit de qualifier un produit de
« Sain » de « biologique » de « natu-
rel », etc.. « ce qui serait sous-entendre
que les produits similaires des concur-
rents seraient malsains et artificiels » .

Dans un commentaire à ces disposi-
tions légales, on peut lire que les auto-
rités ayant soigneusement contrôlé tou-
tes les substances légales admises
(additifs alimentaires, produits agro-
chimiques), « les producteurs qui re-
noncent à l'emploi de ces substances
n'ont pas le droit de qualifier leurs pro-
duits de « sains » puisque les denrées
normalement produites ne le sont pas
moins ».
(Réd). - Alors que d'un instant à l'autre
on attend que tombe la nouvelle des
exploits français à Mururoa , l'article du
bulletin d'information de la Société
suisse des industries chimiques n 'est pas
précisément fait pour nous plonger dans
l'étonnement.

Mais la teneur du décret du gouver-
nement français - si elle prête à rire -
doit toutefois être interprétée avec quel-

que prudence. Bien sûr, ce décret
semble au premier abord consacrer l'at-
titude d'une autorité qui se refuse à en-
courager la production industrielle g
d'aliments plus sains que d'autres.

Mais si l'on veut creuser plus avant
la question, on s 'aperçoit que ladite au-
torité est contrainte de prendre une po-
sition en raison de l'attitude vérita- m
blement choquante de certains fabri-
cants et de celle tout à fait curieuse de
la grande majorité des consommateurs.

Tout d'abord, la psychose de la pol-
lution et de l'aliment souillé a ouvert u.
une voie nouvelle à certains commerces, ' I -
d'où, dans certains cas, une concurren- m
ce déloyale. Ensuite, les consommateurs
qui veulent manger « sain » s 'avèrent
beaucoup plus sensibles aux inscrip-
tions portées sur les emballages des
produits qu 'ils achètent qu 'à la qualité
du produit lui-même.

Propos en l'air ? Non point. Une pe- m
tite histoire authentique le confirmera :
une grande entreprise de distribution de
produits alimentaires avait, dans un de
nos cantons romands, commandé à
quelques maraîchers des carottes « na-
turelles », c'est-à-dire cultivées sans en-
grais et sans traitement chimique. Pas
une de ces carottes ne fu t  vendue.
Succulentes, certes, mais tordues et
« pleines d'yeux » .' Les consommateurs,
toujours prêts à clamer leur amour du
produit naturel, avaient préféré les
carottes bien rectilignes et de couleur
uniformes.

Alors bravo au Gouvernemen t fran-
çais qui contraint ses administrés de
consommateurs à savoir qu 'ils mangent
ce qu 'ils aiment.

Ainsi en a décidé
Berne

BERNE. - Les tarifs en vigueur dans
les entreprises de transports publics du
trafic général ne changeront pas pour le
moment.

On sait que la direction générale des
CFF, le Service des automobiles pos-
tales, les entreprises de transport con-
cessionnaires du trafic général et les en-
treprises d'automobiles concession-
naires avaient déjà prévu une adapta-
tion de leurs tarifs voyageurs pour le 1"
novembre prochain et de ceux du trafic
marchandises pour le 1" janvier 1974.

Dans le cadre des mesures de lutte
contre le renchérissement, le Conseil
fédéral a fait savoir aux directions
des entreprises concernées qu'il
ne peut pas admettre, jusqu'à nou-
vel avis, d'augmentations des tarifs
des entreprises publiques de transport
du trafic général. Bien qu'une adapta-
tion tarifaire se justifierait, elle ne peut
pas être admise actuellement pour des
raisons supérieures de politique con-
joncturelle. Dans la situation critique
actuelle, il incombe avant tout à la
Confédération d'adapter la politique
des prix des services publics placés
dans sa sphère d'influence immédiate à
ses fins conjoncturelles à court terme.

Cette décision du Conseil fédéral,
annoncée maintenant seulement, a été
prise le 27 juin dernier déjà.

Il faut remarquer que, dans le cadre
de la lutte contre le renchérissement, le
Conseil fédéral a renvoyé d'autres de-
mandes d'augmentations de tarifs, de
taxes et émoluments. On sait d'autre
part que le gouvernement a ordonné de
renvoyer l'exécution de toute une série
de travaux de construction.



Le boit moine
.• '• : ;'•'•• par Pélotsch LES PORTAILS GOTHIQUES

Notre-Dame de Paris ou à Chartres. Cest toute la sculpture médiévale
qui se montre ici dans son génie et même sa fantaisie. Voyez comment ,
à Par is, le petit diablotin s'accroche d'un côté de la balance, afin
d'entraîner avec lui une âme que le Christ juge !

Au Moyen Age, toutes ces sculptures ét aient d'ailleurs polychromes ,
et c'est à l'aide d'un grand bâton que les prêtres instruisaient les fidèles.

L'homme médiéval était également initié aux sens des figurines ,
souvent énigmatiques, que l'on trouve surtout dans les voussures-
Travaux des champs, mystères, angelots , c'est un monde merveilleux qui
défile devant nos yeux en regardant les voussures (parfois) surmontées
d'un gable de toutes nos grandes cathédrales.

Dans la cathédrale gothique , l'Ouest prend un sens particulier.
Direction du soleil couchant , symbole de la mort , il est normal que les
parties occidentales soient souvent consacrées à la mort et au Jugement
dernier.

Aussi est-ce dans les parties basses de la façade, aux portails, que
nous trouvons les plus belles illustrations de l'iconographie gothique.
C'est au trumeau, ainsi qu 'aux ébrasements , que l'on trouve essentielle-
ment la grande statuaire gothique , dont les exemples les plus connus
>«nt le ¦ Beau Dieu », à Amiens , et surtout l'« Annonciation •• et la¦ Visitation -.de Notre-Dame de Reims, datant du XUIe siècle , dont la
statue de !'•¦ Ange au sourire » est devenue justement célèbre.

Le linteau et le tympan , souvent à plusieurs registres , illustrent soit
la vie ou les miracles de la Vierge , soit le Jugement dernier , comme à

(t iil^mt 'a.. I

4 AMIENS! PORTAILS DE LA CATH éDRALE
(FAçADE OCCIDENTALE) GABLELE BEAU DIEU

LINTEAU TRUMEAU

SIGNES PO ZODIAQUE ( PORTAIL DE LA FAÇADE OCCIDENTALE}
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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 à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Dépannage. - Garage des Nations, télé-
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de phone 2 22 22.
18 à 20 h., tél. 2 15 66 CSFA slon. _ 2g juillet, sortie lac Blanc (ré-

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

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

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

Service du dépannage du 0.8. - Tel 2 38 59
et 2 23 95

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage des Alpes, tél. 8 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.

OJ du CAS Sion. - Les 21 et 22 juillet, course
au Bergseeschin dans les Alpes uranaises,
avec le groupe. Départ samedi matin, au
kiosque de la Planta, avec pique-nique.
Inscriptions chez M. Georges Jordan, au
tél., bureau : 2 31 80 ; privé : 2 31 79.

gion Chamonix). Inscriptions au 3 92 37 ou
2 30 52, jusqu'au 25 juillet 1973.

£¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ H H H H H H H H iB BI I

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.
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I Seul le vent sera modéré |
Pour toute la Suisse : la nébulosité sera souvent abondante et des préci-

I
pitations parfois orageuses se produiront régionalement. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés tôt le matin et atteindra 18 à 24 degrés cet
après-midi. Le vent , modéré , soufflera du sud-ouest et la limite du zéro degré se
situera entre 3000 et 3500 mètres.
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irréguiière.
Après une ouverture en baisse, le mar- Fermeté des caoutchoucs et des hol-
ché se reprend en clôture. dings.

MILAN : ferme.
FRANCFORT • faible Dans un marché actif , les industrielles,

Nous notons quelques points de résis- les bancaires et les assurances se met-
tance en fin de séance. tent en évidence.

VIENNE : pas reçue.
AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : faible.

Les internationales sont inchangées. Les Les reculs sont toutefois peu impor-
locales sont bien disposées. tants.

BOURSE DE ZURICH

Changes - Billets

Uïinn suisses Zurich
Total des titres cotés 144
dont traités 69
en hausse 12
en baisse 44
inchangés 13

Tendances
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielle:. plus faibles

France 68.— 71
Angleterre 6.95 7.35
USA 2.75 2.90 Prix de l'or
Bel gique 7.60 8.10
Hollande 107.50 111 —
Italie 44.— 48.— Lingot 10 250.— 10 500.—
Allemagne 119.— 122.50 Plaquettes (100 g) 1025.— 1075 —
Autriche 16.20 16.80 Vreneli 102.— 112.—
Espagne 4.85 5.20 Napoléon 79.— 86 —
Grèce 8.— 10.— Souverain (Elisabeth) 90.— 100 —
Canada 2.75 2.90 20 dollars or 540.— 555 —
Les cours des bourses suisses et étrang ères 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.

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 jou rs 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. - Tel 2 26 86. 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

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

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

Le marché suisse des valeurs a été in-
fluencé par une forte pression sur les
cours. La tendance qui était maussade ces
derniers jours s'est détériorée aujourd'hui.

Les bancaires se sont légèrement
repliées. A l'exception de la Juvena et la
Pressefinanz, les financières ont évolué
sans grand changement. Chez les chimi-
ques, la Ciba-Geigy port, et la Sandoz
perdent du terrain. La Nestlé port, a enre-
gistré une baisse massive, la nominative est
aussi plus faible. Sans motif particulier , la
Lonza a baissé de 6 % dans une séance.

A la suite de la reprise de la devise amé-
ricaine et de la bonne tenue de Wall Street
la veille, les certificats américains cotés en
Suisse se sont bien comportés.

Sur la base des déclarations des banques
nationales, indiquant qu 'elles pourraient
vendre de l'or, les aurifères sont restées
offertes. Les autres certificats étrangers
restent sur leur position.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

MAiStmQCS / j f~  CE |J.'EST VAS
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QU'EST-CE QO'IL A ~
DERRIERE LA TÊTE/
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UN MENU :
Crevettes
Rôti de porc froid
Salade de gruyère
Fromage
Fruits

LE PLAT OU JOUR :
Salade au gruyère

150 g de pissenlits et une tranche
de pain, deux gousses d'ail, 100 g de
gruyère en bloc ; sel et poivre.
I Lavez les pissenlits et laissez-les
¦ sécher. D'autre part, frottez le pain
' avec l'ail ; coupez-en de petits crou-
I tons.

Coupez le gruyère en lamelles très
I minces. Dans un saladier, réunissez

1 tous les ingrédients et assaisonnez.

l CONSEILS PRATIQUES
' Vos meubles reluiront :

Lorsque vous voudrez faire reluire
un meuble fraîchement ciré, servez-

| /ous d'un chiffon chaud ou mieux de
1 deux chiffons chauds, dont vous
I userez alternativement en rempla-
I çant celui qui a servi sur un radia-

teur. C'est rapide et efficace.
I Pour nettoyer le cuir :

Ne jetez jamais vos fonds de bière
I aigrie. Ils peuvent servir à nettoyer
¦ les fauteuils et les chaises en cuir.¦ Contre les cols jaunis :

Vous est-il arrivé de faire roussir
légèrement, en les repassant, les

| cols de chemise de votre mari ? Ne
1 vous affolez pas ; pour leur redonner
I une présentation impeccable vous
I n'avez qu'à les frotter avec de l'eau
' oxygénée, coupée d'eau, le résultat
| est surprenant.

QUESTION DE BEAUTÉ :
Comment choisir les produits anti-

' solaires ?
Comme vous le savez, ils offrent

plusieurs formes : crèmes, huiles, ge-
lées, mousses en bombe. Il faut faire
ce choix en fonction de votre type de
peau.

Si votre peau est sèche : une huile
ou une crème grasse ou encore une pas d'oies en Bretagne ».

li BiMia HiHiHiHifliHHHi aiBiHMHiMHHJ

« La pius grande faillite a un être nu- ¦
main, c'est de perdre son enthou- ¦
siasme, s'il sait le conserver, peu im-
porte que tout le reste l'abandonne,
le succès le favorisera sûrement de
nouveau. » [ |

crème écran. ¦
Si votre peau est grasse : un pro-

duit alcoolisé (en bombe ou en lo-
tion) surtout pour les épaules et les
bras. Pour le visage une crème est |
toujours préférable. Vous vous servi- m
rez également de cette crème pour le
dessus de vos mains qui risqueraient J>
sans cela d'être desséchées, ridées
et d'avoir de vilaines taches brunes.

VOTRE SANTÉ ET VOTRE BEAUTÉ I
Va nu pieds ! ¦

Pour avoir des pieds nets et jolis, ^
voici les remèdes aux ennuis les plus
courants :

Si vous avez une tendance aux
doigts de pieds recroquevillés, pas-
sez quelques minutes tous les jours
au moment de mettre ou d'enlever
vos bas, à des exercices et à des
massages. Tirez l'un après l'autre sur
tous vos orteils.

Marques de cicatrices laissées par
les cors ou les engelures peuvent
être supprimées en traitant vos pieds
avec une série de masques. Achetez f
un masque facial et étendez-en une
couche épaisse sur vos pieds. Lais-
sez-les pendre dans une position ¦
confortable, pour que le masque ait
le temps de sécher, puis rincez-les et
terminez par une friction d'eau de
Cologne.

Comment obtenir ces coiffures
toutes frisées si amusantes ?

Si vous frisez naturellement laissez ¦
sécher vos cheveux en les ébourif-
fant avec vos doigts puis formez des
bouclettes avec un peigne (pour fri-
ser plus, mouillez vos cheveux cha-
que matin) si vous avez une perma-
nente, faites une mise en plis sur 9
tout petits rouleaux après chaque ¦
lavage.

Variété :
A la maison de la Bretange à Paris,

on vous sert un excellent foie gras.
Ceux qui s'en étonnent ont droit à

cette réponse « Pourquoi n'y aurait-il ¦

FAITES L'IMPOSSIBLE POUR LE JE
SAUVER , DOCTEUR. ^
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.
- A ppeler 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 Mnderne , tél. 3 12 81

BOURSE DE ZURICH
Suisse 18.7.73 19.7.73
Viège-Zermatt 125 128 off
Gornergratbahn 750 D 750
Swissair port. 585 593
Swissair nom. 567 573
UBS 4060 4040
SBS 3665 3655
Crédit suisse 3645 3610
BPS 2050 2040
Elektro-Watt 3285 3275
Holderbank port. 527 530
Interfood port. 5900 D 5900 D
Motor-Columbus 1570 1560 D
Globus nom. 4050 D 4150 D
Réassurances 2460 2450
Winterthur-Ass. igyo 1860
Zurich-Ass. 7200 7200
Brown Boveri 920 915
Juvena nom. 2600 2570
Ciba-Geigy port . 1975 1920
Ciba-Geigy nom. 1075 1065
Fischer port. 940 950
lelmoli 1500 1525
Héro 4325 4275
Landis & Gyr 1350 1340
Lonza 1695 1610
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port . 4170 4005
Nestlé nom. 2345 2310
Sandoz port. 5175 6050
Sandoz nom. 3440 3410
Alusuisse port. 2115 2115
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3050 3010

Bourses européennes
18.7.73 19.7.73

Air Li quide FF 368 368
Au Printemps 126.90 125.40
Rhône-Poulenc 165 164
Saint-Gobain 190.50 190
Finsider Lit. 375 394
Montedison 870.25 930
Olivetti priv. 1800 1815
Pirelli 1448 1549
Daimler-Benz DM 353 355
Karstadt 345 340
Commerzbank 153 163.80
Deutsche Bank 228.50 228.10
Dresdner Bank 177.50 177.70
Gevaert FB ^gs 1493
Hoogovens FLH 77 77.20

USA et Canada 18.7.73 19.7.73
Alcan Ltd. 83 1/2 84 1/2
Am. Métal Climax 97 97 D
Béatrice Foods 61 1/2 64 1/2
Burroughs 630 644
Caterpillar 166 165 1/2
Dow Chemical 147 1/2 146 1/2
Mobil Oil 169 169 1/2
Allemagne
AEG 139 140
BASF 158 1/2 157
Bayer 138 1/2 137 1/2
Demag 194 182
Farbw. Hœchst 144 145 1/2
Siemens 288 289
VW 157 157
Divers
AKZO 79 78 1/4
Bull 44 1/2 44
Courtaulds Ltd. 10 1/2 10 D
de Beers port. 26 25 3/4
ICI 18 D 18 1/2
Péchiney 97 97 1/2
Phili ps Glœil 54 3/4 55
Royal Dutch 120 120 1/2
Unilever 144 1/2 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 45 46
Automation 106 106.50
Bond Invest 84 1/2 —
Canac 113 H5
Canada Immob 960 l000
Canasec 681 700
Denac 86 1/2 87 1/2
Energ ie Valor 88 1/4 90 1/4
Espac 263 —
Eurac 353 354
Eurit 149 151
Europa Valor 144 3/4 146 3/4
Fonsa 115 117
Germac 155 —
Globinvest 82 83
Helvetinvest 105.10 105.10
I Mobilfonds 1590 —
Intervalor 82.50 84
lapan Portfolio 420 430
Pacificinvest 95 97
Parfo n — —
Pharma Fonds 218.50 219.50

Bourse de New York is.7.73 19.7.73
American Cyanam 24 7/8 24 1/2
American Tel & Tel 53 52 7/8
American Tobacco 39 7/8 39 3/4
Anaconda 21 1/2 22
Bethléem Steel 28 1/2 28 3/8
Canadian Pacific 17 5/8 17 5/8
Chrvsler Corporation 24 5/8 25 3/8
Créole Petroleum 17 1/2 17 3/4
Dupont de Nemours l69 7/8 168 3/4
Eastman Kodak 140 142 5/8
Exxon 92 5/8 91
Ford Motor 54 3/4 54 3/4
General Dynamics 20 19 3/4
General Electric 61 61 3/4
General Motors 66 66 1/2
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 3/S
IBM 314 1/4 315
International Nickel 31 1/2 31 1/4
Int. Tel & Tel 32 1/8 32 3/8
Kennecott Cooper 27 3/4 27 5/8
Lehmann Corporation 16 1/4 16 3/8
Lockheed Aircraft 6 5/8 6 3/4
Marcor Inc. 19 5/8 19 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 3/4
Nat. Distillers 14 1/8 14 1/4
Owens-Illinois 29 5/8 29 5/8
Penn Central 2 2
Radio Corp . of Arm 25 7/8 26 1/8
Republic Steel 25 24 7/8
Royal Dutch 42 7/8 43 1/4
Tri-Contin Corporation 13 3/8 13 1/4
Union Carbide 37 5/8 37 5/8
US Rubber 11 1/2
US Steel 30
Wcstiong Electric 37
Tendance soutenue Volume : 18 430 000.
Dow Jones :
Industr. 905.41 906.68
Serv. pub. 101.20 101.23
Ch. de fer 164.81 164.46

Poly Bond 83 —
Safit 267 —
Siat 63 1045 1055
Si ma 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/4 87 1/4
Crédit suisse-Intern. gl 3/4 83 3/4
Swissimmob 61 ms 1130
Swissvalor 256 260
Universal Bond 89 1/4 91 1/4
Universal Fund 102 1/2 104
Ussec 761 —
Valca 88 1/2 90 1/2
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Ce soir, à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
LE DROIT D'AIMER
Une histoire émouvante, avec Omar Sharif
et Florinda Bolkan

Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans
Un western signé Sergio Corbucci
LE GRAND SILENCE
Avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski

SIERRE EJÉ̂ P
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
9 meurtres insolites, dans une même journée
par un seul homme dont ce n'est pas le
métier
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Un film écrit et réalisé par Jean-Louis Trinti-
gnant avec Jacques Dufilho
A mourir de rire ! Féroce !

MONTANA ¦jUâfijttfl
Aujourd'hui, a 16 h. 30 - Pour enfants
LE PETIT POUCET
Ce soir, à 21 heures
RIO VERDE
Avec Dean Martin, Brian Keith

I CRANS K B̂JJJHI
Ce soir, a 17 et 21 heures
L'HERITIER
de Philippe Labio avec Jean-Paul Belmondo
Nocturne à 23 heures
En grande première suisse
LES GRANGES BRULEES
Avec Alain Delon, Simone Signoret

I SION Kll̂ lip
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
ET VIVA LA REVOLUTION
Franco Néro et Eli Wallach , réunis dans une
aventure qui met le Mexique à feu et à sang
Parlé français - Technicolor - 16 ans

SION ftpffis!
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
LA COLERE DE DIEU
Un film de Ralph Nelson (Le Soldat bleu)
Avec Robert Mitchum, Frank Langella, Rita
Hayworth. un western insolite et brutal
Parlé français - Métrocolor - 16 ans

I SION H§9
Jusqu'au mardi 24 juillet : Fermeture annuelle
Domenica 22 luglio, aile ore 17.00 - Parlato
italiano - 16 anni
ZORRO MARCHESE Dl NAVARRA
Con Nadir Moretti

I ARDON ¦WJf&H
Ce soir : relâche
Demain samedi, et dimanche, à 20 h. 45
16 ans
Des aventures encore plus drôles et mouve-
mentées avec le célèbre Terence Hill dans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Domenica aile ore 16.30
I SENZA DIO

La retraite du chimpanzé
Ce chimpanzé du zoo de Copenhague , excédé sans doute par les gri-
maces que lui faisaient les visiteurs , a décidé pour se préserver des mau-
vaises influences sans doute, de se cacher la tête dans un foulard , afin de
ne plus voir l'étrange zoo qui défile journellement devant sa cage...

SMC FUNDS

lntern. Tech, fund 10.38 9.50
Crossbow fund 6.37 6.31

MARTIGNY 
HHH

Festival d'été
Ce soir, à 20 et 22 heures - 12 ans
Soirée « Jean-Paul Belmondo »
LE CERVEAU
de Gérard Oury, avec J.-P. Belmondo et
Bourvil

MARTIGNY Kj ĵj !|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
La violence et le crime dans un film d'action à
100 %
RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
Avec Klaus Kinski et Michael Graig

ST-MAURICE mmAmm
Programme d'été : La parade des succès
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
100 000 volts de « suspense» !
MELODIE EN SOUS-SOL
Avec Jean Gabin et Alain Delon

I MONTHEY BMMf â̂9
Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Jacqueline Bisset dans
L'AMOUREUSE
La vie d'une merveilleuse fille de 19 ans au
paradis du jeu : Las Vegas
Un film remarquablement fait (La Suisse)

I 
MONTHEY BJJrtU

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Philippe Noiret, Marlène Jobert, Pierre Richard
dans le merveilleux film de Yves Robert
ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
C'est presque une suite à La Guerre des Bou-
tons

BEX

Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Un grand film d'aventure de Peter Yates
« Bullit »
LA « GUERRE » DE MURPHY
Avec Peter O'Tool, Philippe Noiret, Sian
Phillips

Publicitas 37111

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 6.44 6.%
Chemical fund D 10.71 11.70
Technology fund D 6.21 6.81
Europafonds DM 37.59
Unifonds DM 22.—
Unircnta DM 39.82
Unispecial DM 57.18

1 RADIO

NUAGE SUR L'ALPE mitié sans équivoque de deux êtres qui ont ôo Panorama quotidien de la
Dans le monde actuel le souci de res- le meme ë°ut P°ur les choses Pures et te rnuswue en Suisse romande

, pecter la nature implique tout naturelle- même amour de la montagne où ils sont £
ment une sorte d'opposition au progrès, nés. Le prêtre du village a beau s employer m 45 Catch the words
quand le progrès est destructeur. Mais « dénouer ce lien insolite qui fait  ,aser les 

 ̂ chefs.d.œuvre méconnus
quand l'est-il ? Il y a toujours des raisons gens et exaspère le lance cette liaison, vendredi à '
de bouleverser une région, de sacrifier un toute spirituelle qu elle soit, fait  éclater un 

^^ musica,e
pacage, quand les intérêts de tous sont en drame aul bouleverse diversement trois Midi-musiaue
/*"• . «*'«««*•. Heureusement, après de nom- m am

q
Nachmittag

. Ici, c 'est un ancien berger qui se trouve Yeuses penpeties, un chemin nouveau se M pomeriggio
concerné par l'évolution de la vie, et la présente, qui effacera les souvenirs dou- KJ QQ Bonjour.bonsouV œ

conception humaine du progrès. Vieilli, las loureux. lg  ̂Rhvthm'n DOD
de garder son troupeau, de faire chaque hi- La valeur de la vie< P°ur les /le>os> "e 19 00 Emission d'ensemble
ver la transhumance en Provence avec ses consiste pas en faits extravagants, mais 

^^ ^^^^^^moutons - en. Provence, dont il a gardé un dans la valeur secrète de leur être, dans 20
'
Q5 L.achiaUté universitaire

peu du savoureux accent - le vieil homme leur humble manière de chercher, sans le 20 jn u foj ,a v-e
s'irrite de voir les trax et tes bulldozers dé- savoir, à retenir le sentiment, de p lus en 210(( Carte Wanche a wôme
bruire l'harmonie , Tde sa montagne. p lus perdu, de la poésie. " rjgshusses
Contraint pour vivre; d'aller travailler sur. C'est Andrée Béart-Arosa qui a imagin é 22.15 Communauté radiophonique
le chantier d'un barrage en construction, il le scénario et écrit les dialogues de cet jes programmes de langue
ne parvient pas à s'accorder avec le climat épisode de la vie montagnarde, que lui a française.
créé par les hommes nouveaux et les ma- commandé la Télévision romande, après
chines. H préfère au risque de mourir de
faim , rentrer avec son chien, dans son coin
de montagne.

Mais pour lui, l'aventure n 'est pas ter-
minée. Comme toujours dans la vie, une
aube aventure l'attend. Cette fois sous l'as-
pect d'une jeune montagnarde fiancée à
l'un de ses chefs d'équipe du barrage qu 'il
vient de quitter. La jeune fille , appelée à
venir soigner une malade dans un chalet
voisin, passe chaque jour chez le vieux

les succès de La fontaine d'Arethuse et de
Christine. Nuage sur l'Alpe est sa
quinzième dramatique au petit écran.

Le Valais d'abord, au barrage d'Emosson
à 2200 mètres d'altitude, ensuite la Gruyère
les pentes, du Moléson, le Pâquier, Buth,
Lessoc, Montbovon constitueront les décors
naturels de cette œuvre volontairement dé-
pouillée d'ef fets  et d'artifices.

S.P.

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.30 Le disque d'avant-hier

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Concertino

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Mu-
sique. 11.05 Guide touristique so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique légère. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés par
les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Chant choral. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités . 20.00 Le
piano électrique 21.00 RX 13, co-
médie. 21.45 Happy Music. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Rythmes de danse. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Musique dans
la pénombre. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Orch. modernes.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Disques. 23.00 Actualités.
23 25-24.00 Nocturne musical.

TOUT RÉFLEXE EMC
TIONNEL ! IL FAUT.
LE CONFIER A UN JSPÉCIALIST E I 7*

NAIS UN-
LONDRES

gg TFI FVISinN
14.35 (C) Tour de France. Brive-la-

Gaillarde-Clermont-Ferrand
16.15 (C) Hippisme. Championnats

d'Europe de saut (messieurs)
18.15 (C) Téléjoumal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation des pro-
grammes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Tour de France
20.30 Spectacle d'un soir :

Nuage sur l'Alpe, de Mme An-
drée Béart-Arosa

22.10 (C) Festival international de
jazz de Montreux

22.45 (C) Téléjournal

14.35 (C) Tour de France
16.15 (C) Hippisme
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 L'auto , personnage de notre temps
19.50 Bivouac avec les éléphants
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Quinze ans d'amour
22.50 (C) Tour de France
23.00 (C) Téléjournal

16.15 Eurovision , Hickstead :
Europameisterschaft der Springreiter

17.30 Tour de France
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie fre i, Mademoiselle ? Film-

serie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Urteil von Niimberg. Spielfilm
23.10 Tagesschau

¦S Êaij
Spectacle d'un soir

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 B1 21.

Jeff Hawke I C<EST APPAREMMENT
STDIET JOIDM LJ V̂sB I UNE FEMME OUI TRA-

l»t» ^g VERSE DANS LA LUMH
ïT HH iHHl I RE VENUE DU SOLEIL
lèà I «iBMV LA BA SE SPATIALE El
HP I IHBHi rL PLEINE ACTIVITE...r

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 269 x 440
millimétrés.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.
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MAIS IL S'AGIT D' UNE
ENTITE VENUE D'AIL-
LEURS ET QUI TROUVE
SA FORCE VITALE AUX
DEPENS D'UN AUTRE...

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.35 Tour de France cycliste
18.30 Pour les jeunes
18.30 Réservé aux curieux
18.45 Abracadabra
18.55 Imaginez la suite
19.10 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville
20.35 Tour de France cycliste
20.45 Haute tension
21.35 La télévision des autres
22.35 Coupe ORTF des orchestres
23.05 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) Maya
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'éloignement
20.00 (C) I.N.F 2
20.35 (C) Pique-nique en ville
22.20 (C) Itali ques
23.25 (C) I.N.F. 2

berger, et il se noue, entre eux, le lien d'à
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Samedi 21 juillet

nesses musicales

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

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiques. Meteo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble Bach et Lutry
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Histoires de pêche :

Une mouche dans l'oreille
Des gens sur les ponts

20.15 La. chanson, mémoire d'un
peuple

21.10 Nous voulons jouer
21.50 De et par...
22.40 Entrez dans la danse
2355 Miroir-demière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moll y
850 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
13.20 Petit concert pour les Jeu-

14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Lucio Silla
21.00 Harmonies du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Musique légère. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.40 Magazine pour la fin de la se-
maine. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Ellington-Jazz-party. 15.05
Chant choral. 15.30 Musique popu-
laire. 16.05 La boutique pop. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et mon-
diale. 20.00 Théâtre. 20.55 Piano.
21.15 Mélodies du soir. 21.45 Bill
Witherslive. 22.25 Spécialités et ra-
retés sonores. 23.30-1.00 Bal du sa-
medi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mélodies sans âge. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Notes popu-
laires. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire .
20.30 Panorama musical d'un clo-
cher à l'autre. 21.00 Industrie et no-
blesse, mariés. 21.30 Carrousel mu-
sical. 22.20 Hommes. Idées et musi-
que. 23.00 Actualités . 23.25-24.00
Musique douce.

Dimanche 22 millet

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Et vous, Monsieur...
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.15 Ce soir à POpéra-Comique :

Carmen
22.00 Raphaël fais tourner le mon-

de
22.40 Marchands d'images
20.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

tième soir

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Partir
15.00 La joie de jouer et de chanter
1530 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
1730 Perspectives
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations

Les chemins de l'Opéra :
Valses de Vienne

21.00 Visages de la musique
2130 Les beaux enregistrements
2230 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Règles pay-
sannes de Suisse. 11.30 Concert
promenade. 12.45 2" Rhapsodie du
ballet « Namouna » , E. Lalo ; Bac-
chanale de « Samson et Dalila » ,
Saint-Saëns ; Air d'« Un bal mas-
qué », Verdi ; Grande Fantaisie ,
Chopin ; ouv. « Roméo et Juliette » ,
Tchaïkovsky ; Notre-Dame, F.
Schmidt ; La Belle Hélène , Offen-
bach. 14.00 Musique populaire.
14.40 Fanfare. 15.00 Récits en dia-
lecte. 15.30 Musique viennoise.
16.00 Bon retour avec sport et mu-
sique. 19.00 Sport. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps : Analyses et commentaires.
21.30 Mélodies de A à Z. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Notes populaires. 9.10
Méditation protestante . 9.30 Messe.
10.15 The Clebanoff Strings. 10.30
Musique sans frontières . 11.30 Cor-
des. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfa-
res internationales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15 Les
amis de la famille. 14.05 Composi-
tions orchestrales. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques de l'audi-
teur. 15.15 Les lunettes du diman-
che. 15.45 Récital. 16.45 Orch. va-
riés. 17.15 Voix et notes. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Guita-
res. 18.30 La journée sportive. 19.00
Cithares. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actuali-
tés et résultats sportifs. 23.30-24.00
Nocturne musical.

Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
12.19 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
1620 Feuilleton

Cauchemar à la Une
1630 Le disque d'avant hier
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
2030 Un peu plus de Corde pour

se pendre
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin.

r f̂ T r̂rwrr
8.00 Informations et Revue de la 8.00

presse romande
8.15 La puce à l'oreille 8.15
9.00 Concertino 9.00

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmitag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2030 Compositeurs favoris
21.40 Le Choeur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Darius Milhaud
2230 Entre vos mains

Mardi 24 juillet

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

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
1620 Feuilleton

Cauchemar à la Une
1630 Le disque d'avant-hier

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

17.05 Arts et rencontres
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Mardisques
2030 Les grandes oeuvres du ré-

pertoire :
Les créanciers

22.15 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

[. J. ' / J iWJiJU 
Informations et Revue de la
presse romande
Plein feu
Concertino
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
La semaine des quatre jeudis
Nos patois

10.00

10.15
10.45
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Lundi 23 juillet
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Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toute chose. 10.05
Musique champêtre. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Martin Gale,
piano et orgue électronique. 12.40
Rendez-vous à midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. léger
de la Radio. 15.05 Fanfare. 15.30
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
16.30 Salutations musicales de
Paris. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités .
20.00 Disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Dominique. 23.20-1.00
Musique dans la nuit.

Informations : 6.15, 7.00, • 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 9.00 La
Laponie suédoise. 10.05 Chants et
danses d'Autriche. 11.05 Mélodies
espagnoles. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Airs
d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19 h. 15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme : Thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz 23.20-1.00 Musique populaire.
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Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Pizzicato Polka , J.
Strauss ; 2. Esquisses de danse, E.
Fischer. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Orchestres .' 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musette.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30. Le prison-
nier, chœur et orch., 21.20 Juke-
box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations : 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. - 18.05
Dernières nouveautés du disque.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Valses. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Milan et
ses chansons. 21.00 Gedeone,
commissaire en retraite. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16,00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Guitares.
13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 La Boutique, pièce de F. Dur-
bridge. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly :
Poker musical. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéons. 19.15
Actualités . Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orch. Radiosaj
22.35 Pages blanches. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2 t̂. 16.05 Le petit théâtre.
16.40 L'Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Fugue pour cordes, P.
Maurice ; Facilité pour trompette
et orch., J. Hartmann ; Blue Deep,
L. Sgrizzi. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Banjo. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Fantaisie sur des thè-
mes serbes, 7 Danses balkaniques.
Danses de Marosszek , Suite N" 2,
B. Bartok. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de mu-
sique légère. 23.00 Actualités 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10' La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio-buissonnière

11.05 Spécial-vacances
1130 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'ete

Réalités
15X5 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Cauchemar à la Une
16.30 Le disque d'avant-hier
17.05 Arts et rencontres
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Mercredisques
2020 Spectacle d'ouverture du

festival 1973
Les Maîtres Chanteurs

22.40 Informations
22.50 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

1150 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2250 Chasseurs de son

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de V. Lleo, Gimenez et A. Luigi.
9.00 Entracte. 10.05 Hollywood
Bowl Symphony Orch. et airs
d'opéras français. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Pierre et le Loup, Prokofiev. 15.05
Salutations musicales d'Oberwald.
16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Pour les amis du folk
song. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Récits zurichois.
22.20 Revue de presse. 22.30 Top
sur désir. 23.30-1.00 Big band bail .
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Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juilletJeudi 26 juillet

Informations, à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1250,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

11.05 Spécial-vacances
1150 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
1620 Feuilleton :

Cauchemar à la Une
1650 Le disque d'avant-hier

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

17.05 Arts et rencontres
1750 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Jeudisque
2030 Discanalyse
2120 Pollufission 2000
22.10 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

('Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoi r
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
2050 Mon Amérique à moi
22.00 Si tous les enfants du

monde...

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Droit.
9.30 Disques demandés. 11.05
Pages de B. Keler , E. Germann, J.
Weinberger, J . Lanner, R. Drigo, M.
Constant. 12.00 Musique populaire.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chants et
danses de Pologne. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Université ra-
diophonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chœur de dames et accor-
déons. 20.20 Musique populaire des
Grisons. 20.45 Airs d'opérettes.
21.30 Discours en l'honneur d'Ernst
Jungers. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73.



16.10

18.15
18.20

18.25

Samedi 21 juillet

15.00 Natation
Tournoi des huit nations

17.15 (C) Tour de France
Bourges - Versailles

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

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
19.00 (Q Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Rendez-vous
20.25 (C) Tour de France

Bourges - Versailles
20.45 (C) Nana Mouskouri

accompagnée par les Athéniens

Samedi 21 à 20 h. 45. Nana Mouskouri
accompagnée par les Athéniens.

21.15 (Q The Ike and Tina Turner,
show

22.00 Le club des rescapés
22.30 (C) Téléjoumal

•
Dimanche 22 juillet

En alternance :
15.25 Natation

Tournoi des huit nations
15.45 (C) Tour de France

Versailles - Paris
18.30 (C) Téléjoumal
18.35 (C) Tél-hebdo
19.00 Cinisello

Présence protestante. Un école
d'ouvriers

19.20 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Le sang à la tête

Un film de Gilles Grangier.
Avec Jean Gabin , Renée Faure ,
Paul Frankeur.

21.45 (C) Témoignages

Dimanche 22 à 21 h. 45. Un homme de
théâtre avec Philippe Lemaire.

22.10 (C) Hippisme
Championnats d'Europe de saut
(messieurs)

23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Méditation

Lundi 23 juillet

(C) Athlétisme
URSS - Etats-Unis
(C) Téléjournal
(C) Pays caché
Question
(C) Présentation des program
mes
(C) Vacances-jeunesse
Les aventures de Benjamin

19.00 Eve-mémoire
1. Les lionnes en corset
(1900-1910)

Lundi 23 à 19 heures. Eve-mémoire. 1. Les
lionnes en corset. La mode de 1906.

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché

Réponse
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) La demoiselle d'Avignon
21.10 (C) Le vrai visage des Andes
2140 (C) Athlétisme

URSS - Etats-Unis
22.40 (C) Téléjournal

Mardi 24 juillet

16.00 (C) Athlétisme
URSS - Etats-Unis

18.15 (C) Téléjoumal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
1825 (C) Vacances-jeunesse

Franfreluche raconte
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
2. Le corset perd u (1910-1912)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris

Mardi 24 à 20 heures. Les Mohicans de
Paris avec Danielle Voile.

20.20 (C) Le duc de Brissac
21.10 (C) Le soleil se lève à l'est
22.00 (C) Athlétisme

URSS - Etats-Unis
23.00 env. (C) Téléjoumal

•
Mercredi 25 juillet

17.50 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation des program-
mes

18.25 Vacances-jeunesse
Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
3. La sirène entravée (1912-
1914)

19.15 (C) Un jour d'été

Vendredi 27 à 20 h. 20. Le train pour Venise de Louis Verneuil et Georges Berr

19.30 (C) Pays caché
Réponse

19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Pour l'amour d'une reine

Un film de Harald Braun. Avec
O.-W. Fischer, Odile Versois et
Horst Buchholz.

21.50 Récital
Le quatuor Bartholdy

2220 (C) Téléjoumal

£t* , *A* 
'*

Mercredi 25 à 20 h. 20. Pour l'amour d'une
reine avec Odile Versoix.

Jeudi 26 juillet
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

La plongée
Les aventures de l'ours Colargol

avec les aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
4. Les munitionnettes (1914
1916)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Journal de voyage en

Egypte
21.10 (Q Aux frontières du possible
22.00 (C) Theodorakis dirige Theodo

raids
22.25 (C) Téléjoumal

Vendredi 27 juillet
18.15 (C) Téléjoumal
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation des program-
mes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
La pince à linge
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché

Réponse
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris

Spectacle d'un soir :
20.20 Le train pour Venise

de Louis Verneuil et Georges
Berr

21.45 (C) Festival international de jazz
de Montreux

22.20 (C) Téléjournal

Samstag, 21. Juli

15.00 Eurovision : Sitten : Schwimmen :
Achtlànderkampf

17.35 Jugend-tv
18.15 Rinaldo Rinaldini
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick
19.30 Gesichter und Landschaften

in Grônland
19.40 Das Wort zum Sonnatag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Gastspiele

Lustspiel
22.05 Tagesschau
22.15 High Chaparral
23.00 Sportbulletin

Sonntag, 22. Juli

14.40 Bodestandigi Choscht
15.25 Eurovision , Sitten : Schwimmen

Achtlànderkampf
Eurovision, Hickstea&: Europa-
meisterschaft der Springreiter

17.35 Intermezzo
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Katja Mann erzahlt
18.40 Intermezzo
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Wie der Vater, so der Sohn
21.45 Tagesschau
21.55 Der blaue Klang
22.30 Panorama der Woche

Montag, 23. Juli

16.00 L'eichtathletik-Lânderkampf der Da-
men und Herren UdSSR-USA in
Minsk

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Tage der Rache (1)
21.30 Irène Zurkinden

Ein Portràt von Bernhard Raith
22.00 Tagesschau

^̂
k

^ 
Vos annonces :

J~\ rUDLIbl i H9

Inauguration du parcours Vita
de Vercorin

C'est le 14 juillet dernier, qu 'a eu lieu à
Vercorin l'inauguration du parcours Vita.
C'est ainsi que la sympathique station an-
niviarde est dotée, aprè s d'autres exemples
en Suisse romande et dans tout le pays ,
d'une de ces fameuses pistes si utiles aux
sportifs et... aux autres , qui veulent pren-
dre de l'exercice dans l'air vivifiant et sain
de nos paysages.

Vercorin offre , dès cette année, à sa po-
pulation et à ses hôtes , un circuit d'une
longueur de 2400 mètres, parfaitement
aménagé. Voilà de quoi se dérouiller les
jambes , tonifier ses muscles et assouplir un
dos trop habitué peut-être au confort.

Une œuvre dont la société de développe-
ment ainsi que tous les groupements spor-
tifs de Vercorin et de Chalais, peuvent être
fiers. Une bonne idée qui ne manquera pas
de séduire, à une époque où l'exercice esl
plus que jamais une condition de santé...

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Dienstag, 24. Juli

16.00 Leichtathletik-Lànderkampf der Da-
men und Herren UdSSR-USA in
Minsk

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Auf Humboldts Spuren
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?
21.05 Zur Erinnerung an Hans Moser
22.40 Tagesschau

Mittwoch, 25. Juli

17.30 Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8 bis 12
Wie d'Sunne em Hiindli en Streich
spilt
Steinwild

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.00 Friihbesprechung
21.55 Tagesschau

Donnerstag, 26. Juli

17.00 Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski-Mutter von fiinf

Sôhnen. Filmserie
19.30 Paradiese der Tiere

Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Tage der Rache (2)
21.35 Die Barry Sisters

Kleine Show
22.05 Tagesschau
22.15 Filmszene Schweiz

Alfred R. - ein Leben und ein Film

Freitag, 27. Juli

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hollywood-Western

Wildwestfilme
22.00 Tagesschau
22.10 Island



SEFA S.A. SION
Tél. 027/2 11 40

S emences F ourrage
E ngrais A ntiparasitaires

MICHEL DUBUIS S.A. - SION

Le « but » de votre « escapade gastronomique »

Café-restaurant
de la Brasserie valaisanne

Famille Coppey-Studer - SION

Tél. 027/2 54 82

y Helvetia Incendie
/V Saint-Gall

ff vi Cyrille Pralong
g g V^ Agent général

¦"¦"¦"""««¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ """ ¦̂  Sion - Tél. 027/2 91 21

JH - -À /j-rSa?JaTmwC« \̂\ \

^Ipecialitiîs
° ^Italia

? chez NANDO TEL 2 ,4 55

SIERRE

Avenue du Château 4

Tél. 027/5 15 57

MEMBRE INTERSPORT

ENSEIGNES

Sion, rue Blancherie 35, devant la piscine

/ tSy "W" ^S8f\

SPEEDO JS^^
le costume de bain
des champions est en vente chez

G. DEVAUD & FILS « Tout pour l'enfant »
50, place du Midi, SION, et à la PISCINE DE SION

Entre 2 « eaux »...
Tout « tourne »

au cafe-restaurant ail#A11_ ^_
DU GRAND-PONT autour ae...

Famille S. Jean
SION

Liste des

Messieurs I
100 m libre
200 m dos
200 m dauphin
200 m brasse
400 m libre
400 m 4 nages
1500 m

Dames
100 m libre
100 m dos
100 m dauphin
200 m brasse
400 m libre
400 m 4 nages

S «  

LA POTENCE » 1
ET TOUJOURS NOTRE CHARBONNADE 13*

Fermé le mercredi Granges Willy, chef de cuisine

participants au Tournoi d

Islande
Olafson
Gislason
Alfredson
G. Gudmunsson
F. Gudmunsson
Gislason
F. Gudmunsson

Espagne
J. Pujol
S. Esteva
Lentron
Balcells
Bas
Ferrero
Molinero

Galles
Williams
Jones
Maher
Davies
Trenchard
Jones
Trenchard

Belgique
Quartier
Delbecq
Clip
Vingerhoets
Steenberger
Deley
van Steenberger

Norvegi
Warnck
Johane
Johane
Wisloff
Iversen
Iversen
Iversen

Juliusdottir
Thorisdottir
Kristjansdottir
Palsdottir
Juliusdottir
Olafsdottir

Duffaure
Jaquetti
Chamarro
Panadell
Hefti
Panadell

Hurn
Walker
John
Beavan
Jones
Barry

van Haelewijck
Chauvin
van Poucke
Moutoulle
Crabbe
Crabbe

Mathies
Eriksen
Karlsen
Bruusgj
Johane
Krogh

BIENVENU
Le Valais, qui connaît une expansion économii
plus spécialement touristique fort réjouissante ,
bouvé par ce fait  même une vocation spor-lve
quelle n 'est pas étrangère la vitalité de son pin . /
C'est pourquoi et depuis quelques années se so
roulés dans notre canton un grand nombre de coi
nationaux et internationaux relevant de tous U
moines de cette partie importante de l'activi
l'homme moderne.
Quelle hardiesse manifeste ainsi une population
essentiellement de la campagne et de la mont
Que cela soit donc un exemple pour la jeunes
tuelle p leine d'entrain, d'ambition et que cela l\
acquérir la volonté de surmonter les obstacles q\
dait nos ancêtres dans leur lutte contre les
aveugles de la nature.
Tous nos espoirs tendent vers ce but ainsi que ci
nos autorités qui ont accordé un magnifique s
au Tournoi de natation des huit nations.
Nos vœux accompagnen t celles et ceux prenant
ces joutes sous l'égide du sport qui, en toutes ci
tances, se doit de rester un symbole d'union et d
entre les peup les et les nations.

Jean CAGNA
président du comité d'organi

Comité d'organisation

CAGNA Jean , président
MARGELISCH Serge, vice-président
SIERRO Firmin , vice-président
CONSTANTIN Bernard , secrétariat
MAYOR Jean-Paul , finances
LAUNAZ Bernard , protocole
RIGASSI Lelio , presse
MARIETHOZ Jacky, presse
PRALONG Cyrille, publicité
MOLK Albert, réception
FOLLONIER Michel , réception
DEVAUD Jean-Claude , responsable techni qu
VUYET Georges, responsable technique
GIANADDA Raymond , service d'ordre



* La montre de classe !

* Le bijou de race !

* L'étain de qualité !

* L'alliance qui fait
« l'unanimité » !

rogramme technique
endredi 20 juillet 1973
3.0P-10.00 Bassin à disposition des nageurs selon

*•* horaire
7.00 Réunion des chefs d'équipes
7.00-19.00 Bassin à disposition des nageurs selon

horaire

iamedi 21 juillet 1973
B.00-11.30 Bassin à disposition des nageurs selon

horaire
5.00 Présentation des équipes

et cérémonie d'ouverture
5.15 400 m libre dames
5.25 200 m dauphin messieurs
5.35 200 m brasse dames
5.45 100 m libre messieurs
5.55 100 m dos dames
6.05 400 m 4 nages messieurs
6.25 1500 m libre messieurs
6.50 4 x 100 m 4 nages dames
7.05 4 x 100 m 4 nages messieurs
7.30 env. fin de la 1 re partie

)imanche 22 juillet 1973
8.00-11.30 Bassin à disposition des nageurs selon

horaire
0.00 Réunion des chefs d'équipes
5.30 400 m libre messieurs
5.40 100 m libre dames
5.50 400 m 4 nages dames
6.05 200 m dos messieurs
6.15 100 m dauphin dames
6.25 200 m brasse messieurs
6.40 4 x 100 m libre dames
6.55 4 x 200 m libre messieurs
7.20-17.45 Distribution de la coupe et

cérémonie de clôture

Samedi 21 juillet 1973

f^at Moglashar Monod
mir Fordyle Niesner
reffe Wixham Debrunner
an Dickie Ruegg
/at Walker Monod
acham Walker Niesner

Pour tous vos problèmes d'assurances - prévoyance
grt faites confiance à

ÇI£|H Bernard Donzé
1̂—^— Agent général, route de Sion 3

WmÈ ffîM Agence du Valais - 3960 SierremÊHIÊÊÊÊÊimmmmmmA. .̂  
 ̂

g5 35

Alain Charmey

08.00-11.30 Bassin à disposition des nageurs
09.15 Réunion du jury technique à la piscine
10.30 Réunion du jury technique avec personnel tech-

nique au complet à la piscine
15.00 Présentation des équipes et

cérémonie d'ouverture
15.15-17.30 Compétition 1re partie selon programme

technique annexe 2
17.30 Réception à la piscine

Dimanche 22 juillet 1973
08.00-11.30 Bassin à disposition des nageurs
10.00 Réunion des chefs d'équipes à la piscine
14.30 Inauguration officielle du restaurant de la pis-

cine avec l'Harmonie municipale
15.30-17.20 Compétition 2e partie selon programme

technique
17.20-17.45 Distribution de la coupe et

cérémonie de clôture
18.00 Réception à là piscine
20.00 Soirée officielle

Lundi 23 juillet 1973
07.00-O9.00 Départ des équipes

nations

iel Ecosse Suisse
rios: Downie Wùrmli
:oby Riach Hofer
ag Scott Born
hin Wilkie Dubey
ag Soutar Charmey
sman Wilkie Kern
sman Carter Lanfranchi

On se jette mw>^sur... /j m\f$wé\îl\
les croissants fS Ẑ- f̂ài
^e 

lR^̂ --̂ iw |—"\ chez

(p* /If JPJ Claude

«t(y? 7 fjj$r °'r"d"pon,
LbLb 5̂ Tél. 027/2 17 97

Programme général
Vendredi 20 juillet 1973
08.00-10.00 Bassin à disposition des nageurs
17.00 Réunion des chefs d'équipes : séance en fran

çais avec traduction anglaise éventuelle
17.00 19.00 Bassin à disposition des nageurs

Pièce officielle numérotée
du Tournoi de natation

des 8 nations

SION 1973

Les 21 et 22 juillet 1973, la Fédération suisse de natation (FSN) organisera, à Sion, le
13" Tournoi de natation des huit nations. A cette occasion, la Fédération suisse de
natation a décidé d'émettre un écu commémoratif officiel dont le tirage sera stricte-
ment limité à 2500 pièces numérotées en argent au maximum.
Pièce d'argent : Fr. 20.- (+ port), 0 33 mm, poids 15 g, alliage 999/1000
Emetteur : FSN Réalisateur : NUMISCO S.A. Monnayeur : ARGOR S.A.
Distributeur :
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, 1950 SION, tél. 027/3 71 31, interne 265,
et ses agences

(à envoyer sous pli fermé à la banque ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE Tournoi de natation des huit nations Sion 1973
Le soussigné commande (livraison immédiate) écu(s) d'argent à Fr. 20.-
? contre remboursement ( + frais de remboursement)
Q contre paiement à vos guichets

Cochez ce qui convient.

Nom et adresse exacte : 

No postal et domicile : Date : 

Signature :

^22EHI!LJE^BEB
Les adeptes de...

FINS METS
se « retrouvent »

BSSfijffl
Grand-Pont A,A.. Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 OlUN Tél. 027/2 41 10

brulhart
produits laitiers

S tf\ m-tri O W% grand-pont 2 sion
IwlvJCIll tél. 027/2 87 37

* fromages à raclette
* fromages de dessert (plus de 50 sortes)
* fromages d'alpage
* tommes véritables du pays et
* brie sur paille

Et... toujours présent au marché du Vieux-Sion
(chaque samedi)

^^ t̂ PNEU-SERVICE
k̂ LY 

 ̂
- Grand choix

mW Wk̂ m\ ~ Service 
ra

Pide
¦ PNEUk^MsWsl ~ Ecluilibra9 e Professionnel

^̂ k V Serge Arcioni

^̂ ^̂  ^g Promenade du 
Rhône

^^̂ ^̂ 5 ^W Sion - Tél. 027/2 
27 

70
^ ŝ( ^^  ̂ (ouvert samedi matin)

AU « CŒUR » DU TOURNOI

LE
RESTAURANT
DE LA PISCINE
DE SION

Restauration chaude ininterrompue
de 11 h. 30 à 22 heures

M. DEVAUD.
Tél. 027/2 92 38



L'ELECTRONIQUE SE MET AU SERVICE
DE LA LINGUISTIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE

On serait tenté de qualifier d'opération monstre l'exploit que viennent de
réaliser les ordinateurs IBM de Pise, Venise et Boulder (USA) : l'élaboration
d'un index complet des ouvrages authentiques de saint Thomas d'Aquin (une
centaine), de 18 qui lui sont attribués, et de 61 livres d'auteurs du Moyen Age
liés à quelque titre à l'œuvre du saint.

UN PHILOSOPHE PERFORÉ

Dix millions de mots ont été analysés ,
sur 120 bandes magnétiques , par un travail
qui a duré vingt-cinq ans. « De 1962 à
1967, nous étions 64 personnes à travailler.
Nous avons examiné dix millions de mots ,
lettre par lettre , au moins 9 fois », a expli-
qué le maître d'œuvre de cette entreprise
sans précédent, le RP Roberto Busa, pro-
fesseur de philosophie à la maison d'études
Aloisianum des jésuites à Gallarate
(Milan).

Cet index actuellement mis sur 120 ban-
des magnétiques , sera publié , à partir de
cet automne, en 60-70 volumes, en raison
de six volumes par an , par l'éditeur From-
mann, de Stuttgart. L'opération se fera au
moyen d'un photocompositeur expéri-
mental IBM qui , à partir des bandes
magnétiques enregistrées, impressionne
directement les pellicules destinées au ti-
rage en offset.

Cet index monumenta l intéressera les
linguistes , les philologues, les historiens du
Moyen Age et plus spécialement les philo-
sophes et les théologiens.

CONNAISSANCE DU LANGAGE
CONNAISSANCE DE LA PENSEE

En effet , les personnes familiarisées avec
les ouvrages de saint Thomas savent com-
bien il est parfois difficile de saisir le sens
très précis des mots employés par lui et

Le révérend père Roberto Busa S.J. et Paul Tasman, de la IBM , examinent un fac-similé des manuscrits de la mer Morte à la console d'un
système IBM 705. La photo remonte à 1956 et a été prise à New York.
Ainsi que de nombreux textes en sept autres langues, les rouleaux de Qumran, écrits en hébreux, ont été pris en considération pour mettre
en place la méthode de travail à suivre po ur la compilation de /Index thomisticus. (Photo papier Georges Huber)

surtout d'en trouver l'équivalent exact dans
nos langues modernes. Un de nos profes-
seurs de l'institut catholique de Paris nous
signalait jadis que le mot ratio pouvait
avoir six ou sept sens différent. Le RP Ro-
berto Busa fait des remarques semblables à
propos de l'emploi, des mots virtus et ordo.
Le premier peut signifier vertu , énergie ,
force, dynamisme, tandis que le second in-
dique non seulement l'ord re, mais aussi la
hiérarchie des valeurs, l'organisation , le
programme et même la programmation.

II importe de bien saisir ces différences
pour comprendre la pensée de saint Tho-
mas, pour l'appliquer à nos problèmes et
aussi pour la traduire dans un langage in-
telligible pour l'homme moderne.

C'est là une question d'importance capi-
tale pour l'Eglise. Pour s'en rendre compte
il suffit de songer qu 'elle considère saint
Thomas comme le plus sûr et le plus équi-
libré de ses docteurs , et qu 'un Pie XI
voyait dans la restaura tion du thomisme
l'œuvre la plus importante de Léon XIII :
« Nous sommes à ce point convaincu que
ce fut là le plus grand de tous les services
précieux qu 'au cours de son long pontificat
Léon XIII rendit à l'Eglise et à la société,
que, à défaut d'autres mérites , ce seul titre
suffirait à immortaliser le nom de ce grand
pape. » En deux de ses documents , le ré-
cent concile ne rappelle-t-il d'ailleurs pas
le rôle primordial qui revient à saint Tho-
mas dans la formation philosophique et
théologique ?

Le RP Roberto Busa l'a relevé lui-même,
après avoir présenté l'index thom'isticus à
200 journalistes de 13 pays. Il ne considère
pas saint Thomas comme un docteur
parmi tant d'autres : « Pour moi il est
l'expression scientifique par excellence de
la pensée chrétienne et humaine de
12 siècles. Je ne crois pas qu 'il y en ait de
meilleure ». Il tient que pour être descendu
au fond des questions, ce maître du XIII 0
siècle est très actuel : « Mes 25 ans de pré-
sence dans le monde de la cybernétique et
de l'information m'ont fourni la preuve
que la réponse à de nombreux problèmes
de philosophie soulevés par la science ac-
tuelle, existe déjà dans la philosophie tho-
miste. »

Est-ce dire que l'initiateur de l'Index
thomistique voit dans l'œuvre de l'Aqui-
nate le dernier mot en matière de théologie
et de philosophie ? Loin de là. « Saint
Thomas est un point de départ qui offre
aux philosophes et aux théologiens la clé
de toutes les portes. »

« Toutefois, ajoute avec malice le RP
Roberto Busa, pour pouvoir partir de saint
Thomas, il faudrait y être arrivé. Mais
comment pouvons-nous prétendre être ar-
rivé, si nous ne possédons pas une étude
scientifique de son vocabulaire ? »

L'achèvement de l'Index thomisticus par
les ordinateurs d'IBM apparaît ainsi dans
toute son importance : c'est un événement
historique qui marque une date non seule-
ment dans le progrès de la technique élec-
tronique, mais aussi dans le progrès de la
théologie. Celle-ci disposera désormais
d'un instrument de choix pour mieux saisir
et pour mieux exposer la vérité. Ce n 'est
pas là un événement banal en cette époque
de crise de la foi et même de crise de
l'intelligence.

¦|IM1 |Ê||M Entreprise de serrurerie du cen-
tre du Valais cherche

— 1 contremaître ou
©c^toOpcgiroîcsoîiligRïvkine sa chef d'équipe qualifié

désire engager pour compléter son Ecr,re sous chi(fre p 36_29309
équipe à Réchy/Chalais 

à pubncitaS| 1951 Sion .

mécanicien monteur on cherche
possédant bonne formation en mécani- «»,».%«»»«*»I:àM»que diesel et électricité . SOmmeiiere

Poste à responsabilités, travail Indépen- Débutante acceptée
dant. Situation d'avenir.
Entrée en fonctions à convenir.

Hôtel du Grand-Quai
Martigny

Prière d'adresser offres d'emploi avec Tél. 026/2 20 50
référencés à M. Dominique Mercuri, ave- 36-3412
nue Maurice-Trolllet 61, 1950 Sion —
Tél. 027/5 39 29 (bureau) _ „ . ., ,
Tél. 027/2 63 50 (dès 19 heures) Pet" ™,e! de monta Je cherche

36-5655 9ne cherche

Jeune fille"— 1 serveuse
comme apprentie

Entrée tout de suite coiffeuse à Sierre.
Entreprise de la place de Sion cherche, Vie de famille
pour engagement immédiat ou à convenir

Tél. 026/4 11 68 Tél. 027/5 32 06

grutier -̂6 -̂6

S'adresser à Entreprise Liebhauser «s»^»»»sii»»»»»s î»sM

Petit Chasseur 12, Sion YQS 3111101106 8 l 1
Tél. 027/2 27 51 TAl Q 71 1 1 I

36-29067 ' ¦ 
^" «if f I I I S
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Etudiant
19 ans parlant fran-
çais, bonne connais-
sance de l'allemand
et de l'anglais

cherche travail du 13
août au début sept.

Ecrire sous
chiffre P 36-29294 à
Publicitas, 1951 Sion

2 garçons

14 et 15 ans
cherchent occupation
région Slon-Nendaz
(cueillette ou triage)
de fruits ou autre)

Tél. 027/2 05 75
(heures de repas)

36-29265

Cherchons une

vendeuse
en alimentation pou-
vant travailler seule
Région Evionnaz
Salaire et conditions
excellents

Tél. 027/2 69 36

36-30109Î

Une invitation au réalisme

aussi certains problèmes débattus

C'est de ce qu'il a appelé « le réalisme spirituel » que le Saint-Père a entre-
tenu les pèlerins et touristes venus à l'audience générale de mercredi, la dernière
grande rencontre avec les fidèles avant son départ pour Castel Gandolfo. Car la
chaleur à Rome - une chaleur humide - est devenue accablante. « Un caldo da
morire », vous disent les Romains, pourtant entraînés au support de la canicule.

L'Année sainte, dont la préparation
a commencé tout récemment, lors dé
la fête de la Pentecôte, en principe
dans tous les diocèses, l'Année sainte
selon Paul VI est comme une invita-
tion au réalisme spirituel adressée à
chaque chrétien. C'est en même temps
une interrogation : « Quel est le degré
de mon adhésion au Christ ? Sommes-
nous encore authentiquement chré-
tiens, en cette époque imprégnée à la
fois par l'esprit rénovateur du Concile
et par l'atmosphère de sécularisation
du monde ? »

Nuances
Il s'agit d'opter entre le Christ et le

monde. Il n'y va pourtant pas d'un
choix exclusif, a précisé le pape, mais
plutôt d'un choix coordonné. «Suis-
moi, nous dit le Christ, non pour mé-
priser et pour quitter le monde, mais
pour l'apprécier avec justesse, en re-
connaissant ses valeurs, qui sont
toutefois d'un rang inférieur, souvent
ambiguës en elles-mêmes, en fin de
compte décevantes : suis-moi, dit le
Christ, pour servir le monde et pour le
sauver, pour l'aimer comme moi je l'ai
aimé, en donnant ma vie pour le sau-
ver. »

Distinctions et nuances précieuses,
on le voit. Elles révèlent dans quel
sens Paul VI, écho du concile Vati-
can II, préconise ce qu'on appelle
« l'ouverture au monde » : une ouver-
ture qui tende non pas à imprégner le
catholique de l'esprit du monde, mais
à imprégner le monde de l'esprit chré-
tien. Il s'agit de descendre dans le
monde, non pas pour demeurer en
bas, mais pour le faire monter.

Paul VI estime que cette invitation
au réalisme spirituel s'adresse parti-
culièrement à deux catégories : aux
adultes, laïques ou religieux, qui ont
déjà opté pour le Christ, et aux
jeunes.

Aux adultes-
Ce que le Saint-Père affirme des

adultes mérite d'être reporté littérale-
ment, tant ses propos serrent de près
l'actualité religieuse en général et

dans de récentes assises synodales
suisses.

« Les. adultes doivent comprendre
que le lien qui les rattache au Christ
ne saurait être purement formel ou
relâché, mais qu 'il doit être réel et
strict. C'est dire qu'on ne peut être
chrétien, ni religieux, ni prêtre seule-
ment de nom, mais qu 'il faut l'être de
fait, dans la réalité intérieure de l'âme
et dans la conduite extérieure de la
vie. »

« La cohérence nous oblige à sortir
de la médiocrité, de la tiédeur, de la
superficialité,, à rompre avec cette
duplicité qui consiste à adhérer en
théorie à l'Evangile et à s'abandonner
en fait aux poussées de l'hédonisme
intérieur et extérieur, trahison de la
croix. »

« Une vie religieuse molle et privée
d'énergie ascétique et de ferveur re-
ligieuse n 'a plus de sens aujourd'hui ,
comme elle n'a plus le moyen de se
maintenir et de persévérer dans la fé-
condité spirituelle et dans le témoi-
gnage apostolique : une triste exp é-
rience nous le montre chaque j our. »

... et aux jeunes

Paul VI estime que l'exigence de
réalisme spirituel de l'Année sainte en
préparation s'adresse également aux
jeunes.

« Ils ont été les premiers à nous
parler d'authenticité. Leur besoin
d'authenticité idéale et morale a eu
ces dernières années une explosion
négative de contestation et de rébel-
lion contré une société profondément
marquée par l'hypocrisie et par le
scepticisme logique er éthique. Cette
explosion a accru la souffrance et la
confusion dans le cœur delà j eunesse.
Il semble toutefois qu 'en elle germe
aujourd'hui une spiritualité nouvelle,
positive, au moins dans ses aspirations
instinctives. Où donc chercher au-
jourd'hui l'amitié ? le silence ? l'ex-
pression libre et lyrique d'une poésie
qui tourne en prière ? où trouver le
dévouement à autrui ? la maîtrise de
soi et le sacrifice pour un idéal su-
périeur ? Ne semble-t-il pas que dans
la génération montante renaisse une
attitude positive envers la vérité, la
justice, l'amour, envers la prière et la
foi ; envers la recherche désintéressée
d'une Eglise humble et dévouée, ca-
pable de rendre son sens et sa valeur
à la vie, et de planifier une paix virile
et laborieuse aux dimensions du
monde ? »

Sans attribuer aux jeunes le mono-
pole de ces attitudes si riches d'espoir,
Paul VI croit toutefois discerner dans
la jeunesse des pulsations nouvelles ,
qu 'il salue avec joie et confiance. Et il
espère que l'Année sainte, en prépara-
tion , puisse exercer sur ces pulsations
son charme profond et mystérieux.

Georges Huber

Commerce d'alimen- Sion
tation et produits lai-
tiers à Montana Magasin de tabacs et
cherche journaux situé au

centre de la ville
chauffeur- oherche
livreur vendeuse
Bon salaire
Congés réguliers Fa|re of(res SQUS

TOI 097/7 54 RR cnlr,re p 36-29086 àTél. 027/7 24 88 Publicitas, 1951 Sion.
36-29190

Etudiante °n cherel»
sommelière

cherche travail jus- débutante acceptée,
qu'à fin août. nourrie, logée, 2 jours

de congé p. semaine.
Région de Sierre si Entrée tout de suite.
possible. "est. Croix-Blanche

1860 Aigle
Tél. 025/2 24 64

Tél. 027/5 68 01 22-47270

36-29196

On cherche pour le Bar Président, Sierre
15 août, région de cherche
Monthey

jeune fille serveuse
pour garder un enfant Entrée à convenir
de 4 mois et aider au Congé le dimanche
ménage.

Tél. 025/8 31 60 Tél. 027/5 12 34

36-29249 36-29184
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Retrouvé Armes
radresse des ]«n- anciennes
bons fumés à la dborne à cuire ou ^collections,manger crus armes anciennes
(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo • ff' ,pistolets, etc.

Case postale 24 ™. °27'4 82 42

1723 Marly (Fribourg) ,„1MTél. 037/22 40 54 35-.301UJM
après 19 heures

DRAPS
17-22350 DE p0|N

_ (fleuriers neufs, enPar manque de place, pur ,ute doub|e fil) :
nous vendons

2,50 x 2,50 m 23.-
300 tables 2,40 x 2,40 m. 22.-

2,20 x 2,20 m. 19.-
de cuisine 2,00 x 2,00 m. 15.-
dès Fr. 60.— 1,80 x 1,80 m. 14.-

Simple fil :
L'exposition est ou- 1,5 0 x 1 ,50 m. 10.-
verte tous les jours y Sacs divers
compris le samedi d'occasion
matin.

Sache rie
MAJO SA, agence- CH. CORTHÊSY
ments de cuisines, 1411 Donneloye (VD)
1907 Saxon Tél. 024/5 22 26
Tél. 026/6 27 27/28 

36-4655 _ . . -„._
Salon Louis
XV plus table

A vendre
à vendre
cause imprévue

4 lits Jamais utilisé,
150 francs pièce gros rabais

fMSnSÎS. Tél. 027/2 69 93
36-2439

Tél. 027/8 42 50 
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Le Français Claude Tollet s'impose au sprint
Le Français Claude Tollet a remporté la 17e étape du Tour de France,

Sainte-Foy-La Grande-Brive-la-Gaillarde (248 km). Le jeune néo-profession-
nel (24 ans) de Roisel dans la Somme s'est imposé au sprint devant ses deux
compagnons d'échappée, l'ancien champion de France Roland Berland et le Por-
tugais Fernando Mendes. Ces trois coureurs ont mené à bien une échappée de
près de quatre vingt kilomètres pour rallier l'arrivée avec plus de quatre minutes
d'avance sur une peloton résigné et au sein duquel Luis Ocana a passé une jour-
née tranquille.

Comme il fallait s'attendre lors de cette étape, la plus longue du Tour et à la
veille du Puy de Dôme, des concurrents de second plan ont obtenu leur « bon de
sortie ». Et ce sont Tollet, Berland et Mendes qui ont profité de la mansuétude
du leader incontesté pour prendre le large après 170 kilomètres de course menée
à un train soutenu. Se relayant à merveille - même en ce qui concerne Berland,
un équipier d'Ocana - les trois fuyards ont creusé un écart sensible. Mais ainsi
Berland consolidait encore la première place du classement par équipes de la
formation Bic.

Car dans ce Tour de France qui ne peut plus, sauf accident, échapper à Luis

Ocana, on se bat maintenant pour les miettes. Ainsi Barry Hoban a remporte
deux sprints comptant pour les « points chauds », mais il semble peu probable
que le Britannique puisse refaire son retard sur le Belge Marc Demeyer. Mais
surtout, l'Espagnol Pedro Torres s'est encore rapproché de son compatriote José-
Manuel Fuente au classement du meilleur grimpeur. En passant en tête de la
côte de Souillac (140e kilomètre), classée quatrième catégorie, Torres s'est
rapproché à deux points seulement de Fuente.

La décision entre les deux hommes interviendra vendredi, lors de la 18e étape
qui se terminera avec l'ascension du Puy-de-Dome, dernière difficulté de ce
Tour de France. Fuente a tout à gagner dans cette montée: la victoire finale du
Grand Prix de la montagne et une deuxième place au classement général, dont il
n'est séparé de Bernard Thévenet que par une petite seconde. Encore que là, il
devra s'assurer une avance confortable s'il ne veut pas être définitivement dépas-
sé, dimanche dans l'ultime épreuve contre la montre. Mais, contrairement à Luis
Ocana qui est assuré lui du succès final, Fuente a également tout à perdre. C'est
avant tout ce double duel Fuente-Thévenet et Fuente-Pedro Torres qui conser-
vera un intérêt à ce Tour de France durant les trois dernières journées.

Fuente déclassé
dans la côte de Souillac
L'Espagnol José-Manuel Fuente a été j

déclassé de la deuxième place dans la
j côte de Souillac, classée quatrième

I 
catégorie du prix de la montagne. Le
jury des commissaires a pris cette déci-

I sion après avoir constaté des irrégula-
rités dans le sprint qu 'a disputé le cou-
| reur espagnol contre son compatriote

I 
Pedro Torres. En conséquence, Fuente .
ne marque pas de point dans cette côte. I

I C'est donc Pedro Torres qui prend la i
' tête seul au classement général du ¦
| Grand Prix de la montagne.

I 1

Convocation
pour les « nordiques »

Lieu du cours : Montana - hôtel Cisal-
pin.

Entrée au cours : le 23 juillet 1973 à
11 heures.

Licenciement : le 28 juillet 1973 à
13 heures.

Participants : l'équi pe valaisanne com-
plète.

Inscriptions : auprès d'Armand Genoud,
tél. (027) 6 83 76.

Frais : moitié à la charge des partici-
pants.

Transport : individuel.
Matériel : de fond et de gymnastique.
Entraîneurs : C. Hischier et O. Gay.

Le chef nordique :
Armand Genoud.

Tournée australienne
supprimée

La Fédération suisse communique qu 'en
raison du manque de neige, la tournée que

.devait accomplir une partie de l'équipe na-
tionale en Australie a dû être annulée.

Ben Villaflor expéditif
Le Philippin Ben Villaflor , ancien

champion du monde des poids légers ju-
niors, a battu le Japonais Kenji Iwata, par
k.o. au premier round d'un combat prévu
en dix reprises, à Honolulu. Cette victoire ,
acquise après 2'58" sur un uppercut du
gauche, permet au boxeur Phili ppin
d'espérer une prochaine revanche contre le
Japonais Kuniaki Shibataki , qui lui a ravi
son titre mondial au début de l'année.

• KITZBUEHL. - Simple messieurs, 2'
tour : Manuel Orantes (Esp) bat Chris
Mottram (GB) 7-6 7-5. Barry Philli ps-
Moore (Aus) bat Hans Kary (Aut) 6-3 4-6
6-3.

Pétanque : victoire martigneraine
face à l'équipe de Morgins à Riddes

Le challenge Marin Roduit mis en com-
pétition à Riddes lors du concours organisé
par le club local, sous l'arbitrage de M.
Galloni et d'un jury composé de MM.
Girod et Crittin, s'est terminé par une
finale Martigny - Morgins. La triplette
Magistrini - Chabbey - Mascolo (Martigny)
l'a emporté par 13-11 sur les Morginois
Walther - Granger - Donnet-Monnay. Ces
deux formations s'étaient qualifiées en
demi-finale en battant respectivement
Tomasino - Levrand - Polli (Martigny) par
13-3 et Favre - Rausis - Martinelli (Octo-
dure) par 13-12.

En quarts de finale , Magistrini avait
battu Mirabile (miti gée) 13-5 et Walther
avait battu Fournier (Quatre-Saisons, Sion)
13-1.

Autres résultats des quarts de finale :
Tomasino (Martigny) - Bodrito (mitigée)
13-11 ; Favre (Octodure) - Luisier (Lev-
tron) 13-7.

Classement final : 1. Magistrini ; 2.
Walther ; 3. Favre ; 4. Tomasino ; 5.
Bodrito ; 6. Luisier ; 7. Mirabelle ; 8. Four-
nier.

Beau succès, en dépit du temps orageux ,
de ce challenge Marin Roduit qui a vu
l'inscription de 43 triplettes.

En complémentaire, on retrouva en
finale Rama - Guex - Rouiller (Les Cadets)
contre une autre formation de Morgins,
Donnet - Fumagalli - Walther. Les Cadets
l'emportèrent par 13-9.

La;ï̂
• 17' étape, Sainte-Foy-la-Grande - Brive-

la-Gaillarde (248 km) :
1. Claude Tollet (Fr) 6 h. 34'45 (- 15" de

bonification) ; 2. Roland Berland (Fr)
même temps (- 10") ; 3. Fernando Mendes
(Por) même temps (- 5") ; 4. Barry Hoban
(GB) 6 h. 39'12 ; 5. Régis Delépine (Fr) ; 6.
Jacky Mourioux (Fr) ; 7. Walter Godefroot
(Be) ; 8. Marc De Meyer (Be) ; 8. Jan Kre-
kels (Ho) ; 10. Herman Van Springel (Be) ;
11. Willy Teirlinck (Be) ; 12. Lucien Aimar
(Fr) ; 13. Joop Zoetemelk (Ho) ; 14.
Jacques Esclassan (Fr) ; 15. Robert Mint-
kiewiez (Fr) ; 16. Grosskost (Fr) ; 17.
Besnard (Fr) ; 18. Pollentier (Be) ; 19.
Catieau (Fr) ; 20. Ducreux (Fr) ; 21.
Schleck (Lux) ; 22. Botherel (Fr) ; 23.
Ovion (Fr) ; 24. Périn (Fr) ; 25. Blain (Fr) ;
26. Van Vlieberghe (Be) ; 27. Houbrechts
(Be) ; 28. Lazcano (Esp) ; 29. Martos
(Esp) ; 30. Grelin (Fr) , tous même temps.

• Classement général : 1. Luis Ocana

(Esp) 106 h. 07'11 ; 2. Bernard Thévenet
(Fr) à 15'21 ; 3. José-Manuel Fuente (Esp)
à 15'22 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 24'48 ;
5. Michel Périn (Fr) à 27'50 ; 6. Herman
Van Springel (Be) à 29'07 ; 7. Lucien Van
Impe (Be) à 29'27 ; 8. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 32'53 ; 9. Joaquim Agostinho (Por)
à 34'06 ; 10. Régis Ovion (Fr) à 34'22 ; 11.
Raymond Delisle (Fr) à 35'21 ; 12. Mariano
Martinez (Fr) à 3'50 ; 13. Pedro Torres
(Esp) à 44'41 ; 14. José Catieau (Fr) à
45'06 ; 15. Lucien Aimar (Fr) à 45'30 ; 16.
Martos (Esp) à 45'31 ; 17. Mendes (Por) à
45'43 ; 18. Mortensen (Dan) à 46'22 ; 19.
Houbrechts (Be) à 46'29 ; 20. Galdos (Esp)
à 50'08 ; 21. Labourdette (Fr) à 58'51 ; 22.
Danguillaume (Fr) à 1 h. 02'35 ; 23. Zube-
ro (Esp) à 1 h. 12'54 ; 24. De Witte (Be) à
1 h. 14'11 ; 25. Balqgue (Esp) à 1 h. 14'45 ;
26. Grelin (Fr) à 1 h. 15'18 ; 27. Berland
(Fr) à 1 h. 15'48 ; 28. Genty (Fr) à 1 h.
16'17 ; 29. Lazcano (Esp) à 1 h. 18'29 ; 30.
Martellozzo (Fr) à 1 h. 18'57.

Moyenne du vainqueur de l'étape :
37 km 695. - 88 classés.

CONTROLE POSITIF POUR BAUD

Le contrôle médical effectué à l'issue de
l'étape Bourg Madame-Luchon a donné un
résultat positif pour le Français Jean-
Claude Baud. En conséquence, l'intéressé,
qui a décidé de ne pas réclamer une contre
expertise, est pénalisé de 1000 francs suis-
ses, de 10' au classement général , est mis à
la dernière place de l'étape en question et
est frappé d'un mois de suspension avec
sursis.

Tous les autres contrôles effectués jus-
qu 'à Pau se sont révélés négatifs.

Classement par points : 1. Van Springel
(Be), 175 ; 2. Zoetemelk (Ho), 144 ; 3.
Ocana (Esp), 115 ; 4. Godefroot (Be), 94 ;
5. Vianen (Ho), 92.

Combiné : 1. Zoetemelk (Ho), 18 ; 2. Van
Impe (Be), 33 ; 3. Thévenet (Fr) , 34.

dans les dix premiers

La neuvième étape du Tour de l'Avenir,
Bergerac-Brive la Gaillarde (160 km , 500)
disputée sur un parcours vallonné mais
sans véritable difficulté, a été remportée au
sprint par l'Allemand de l'Ouest Peter
Weibel, qui s'est montré le plus rapide du
peloton groupé. Elle n 'a apporté aucune
modification au classement général.

Les coureurs, fatigués, et qui une nou-
velle fois ont dû se lever à l'aube pour
prendre le départ , n'ont en effet prati que-

Baronchelli, leader souffrant a tout de
même facilem ent contrôlé une étape
sans histoire. A droite, il félicite notre
meilleur Suisse Ivan Schmid

ment rien fait. Pourtant , le porteur du
maillot jaune , l'Italien Gianbattista
Barroncheli a souffert des séquelles de sa
chute de la veille. Très mal en point, le
jeune Italien est parvenu à conserver le
contrôle d'une course sans histoire , malgré
sa souffrance. Il est apparu évident que ses
rivaux les plus directs n 'étaient pas à
même de l'attaquer. Ainsi , il se paya même
le luxe de revenir rapidement sur le pelo-
ton à la suite d'une crevaison.

A l'arrivée, Baronchelli a une nouvelle
fois été conduit vers une clinique , où une
radio de contrôle qu 'il a subie devrait
préciser l'origine de la douleur au genou.
Mais sa tenue lors de cette neuvième étape
permet d'ores et déjà d'affirmer qu 'il n 'a
rien de cassé.

A l'instar des autres concurrents, les
Suisses ont fait une course tranquille lors
de cette neuvième étape , marquée par
l'échappée du Français Michel Demore. Ce
dernier, après avoir roulé longtemps en
tête, renonça et c'est un peloton absolu-
ment groupé qui se présenta pour le sprint ,
enlevé par le rapide Weibel. Avec Meinrad
Voegele (6e) et Iwan Schmid (10e), la for-
mation helvétique a conservé sa place de
leader du classement par équipes. Seul
changemen t notable , le maillot vert du
classement par points , qui est passé sur les
épaules de l'Espagnol Enrigue Martinez, 3'
de l'étape. Résultats :

• 9* étape, Bergerac-Brive la Gaillarde
(160 km, 500) : 1. Peter Weibel (RFA) 3 h.
56'34". 2. Wim Axel de Waal (Ho). 3.
Enrigue Martinez (Esp). 4. Wilhelmus van
Helvoirt (Ho). 5. Mathias Dohmen (Ho). 6.
Meinrad Voegele (S). 7. Antoine Guttierez
(Fr). 8. Bernard Bourreau (Fr) . 9. Phil ippe
Cheetham (GB). 10 Iwan Schmid (S).
Puis : 18. Beat Graeub (S). 20. Roland
Salm (S). 28. Werner Fretz (S). 30. Robert
Thalmann (S), tous même temps. 54 Ernst
Nyffeler (S) 3 h. 56'48".
• Classement général : 1. Gianbattista
Baronchelli (It) 32 h. 08'24". 2. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 32 h. 13'22". 3. Bernard
Bourreau (Fr) 32 h. 14'10". 4. Iwan Schmid
(S) 32 h. 15'20". 5. Philippe Bodier (Fr) 32
h. 16'58". 6. Jurgen Kraft (RFA) 32 h.
19'54". 7. Enrigue Martinez (Esp) 32 h.
22'32". 8. Abelardo Rios (Col) 32 h. 22'47".
9. Johann Ruch (RFA) 32 h. 22"48. 10.
Luis Diaz (Col) 32 h. 22'53". 11. Roland
Salm (S) 32 h. 22'55". Puis : 19. Meinrad
Voegele (S) 32 h. 37'37". 22. Robert
Thalmann (S) 32 h. 42'32". 23. Werner
Fretz (S) 32 h. 44'32". 42. Ernst Nyffeler
(S) 33 h. 08'05". 46. Beat Graeub (S) 33 h.
15'03".
• Classement par points : 1. Martinez
(Esp) 76. 2. Bourreau (Fr) 73. 3. Schmid
(S) 70. Puis : 7. Salm (S) 49.
• Classement par équi pes : 1. Suisse 97 h.
33'18". 2. France 97 h. 40'31". 3. Italie 97
h. 56'25".

^
Le championnat d'Europe

des cavaliers
Le Britannique Paddy McMahon , avec

Pennwood Forge Mill , a remporté la pre-
mière des trois épreuves du championnat
d'Europe des cavaliers de concours, qui a
débuté à Hickstead. Me Mahon s'est impo-
sé avec 9 dixièmes de seconde d'avance sur
l'Allemand Alwin Schockemoehle , avec
Weiler, s'installant ainsi en tête du classe-
ment provisoire.

Pour le Suisse Paul Weier, ce champion-
nat d'Europe n 'a pas débuté aussi bien
qu 'il y a deux ans, à Aix-la-Chapelle, où il
avait triomphé dans la première épreuve.

Classement de la première épreuve : 1.
Paddy Me Mahon (GB), Pennwood Forge
Mill , 90"7 (O faute). ; 2. Alwin Schocke-
moehle (RFA) Weiler, 91"6 (0) ; 3. Vittorio
Orlandi (It), Fiorello, 92"4 (0). Puis 7. Paul
Weier (S), Fink , 100"0 (1) ; 10. Weier ,
Wulf , 103"2 (1).
• Classement provisoire du championnat
d'Europe (seul le résultat du meilleur che-
val est retenu) : 1. Me Mahon 1 p. ; 2.
Schockemoehle 2 ; 3. Orlandi 3.

Sélection belge
pour les Mondiaux

La commission de sélection de la ligue
belge a désigné les coureurs qui représen-
teront la Belgique aux prochains cham-
pionnats du monde sur piste et sur route.
Voici cette sélection :
• Piste : Amateur. Kilomètre : Henri Wats
(remplaçant Robert Mavau). Vitesse :
Raphaël Constant , Robert Maveau , Henri
Wats. Tandem : Raphaël Constant, Henri
Wats (remplaçant Robert Maveau). Pour-
suite individuelle : Herman van Garven et
Jean-Luc van den Brouck. Poursuite olym-
piques : quatre coureurs à désigner parm i
Léon Daelemans, Walter Huygrechts, Jean
Lindekens, Etienne van der Helst et
Herman van Gansen. Demi-fond : Emie
Blommaert. Professionnels. Vitesse : Rober
van Lancker et Willy de Bosscher. Pour-
suite : Ferdinand Brcker et Dirk Baert.
Demi-fond : Théo Verschueren et Romain
Dellof.
• Route : dames. La sélection sera opérée
à l'issue du championnat national , le 12
août. Amateurs. 100 km par équipes : dési-
gnation après les stages de sélection.
Individuel :
: Georges Bortels, Pol Lannoo, Lieven
Malfait , Willem Peeters, Karel Rottiers et
Pol Verbooven. Professionnels : Joseph
Bruyère, Jos de Schoenmacker, Roger de
Valeminck, Walter Godefroot , Jos
Huysmans, Freddy Maertens, Eddy Merckx ,
Rick van Linden, Herman van Springel et
Frans Verbeeck. Remplaçant (Dans
l'ordre) : Michel Pollentier, Roger Swerts,
Willy Teirlinck et Victor van Schil.

Le tour de Pologne
Lis toujours leader

Le Polonais Lis a conseervé la tête du
classement général du tour de Pologne,
dont la neuvième étape est revenue au
Français Jean-Louis Danguillaume.

Résultats : 9e étape, Miedzyrzecz-Zielona
Gora (178 kms) : 1. Danguillaume (Fr) 4 h.
ÎO'OO" ; 2. Karczmarek (Pol) ; 3. Bockow-
ski (Pol) ; 4. Rosignoli (It) ; 5. Nadolny
(Pol), tous même temps. - Classement
général : 1. Lis (Pol) 27 h. 20'48" ; 2. Szur-
kowski (Pol) 27 h. 23'42" ; 3. Gonschorek
(RDA) 27 h. 24'05" ; 4. Fraccaro (It) 27 h.
24'51" ; 5. Mytnik (Pol) 27 h. 24'51".

La Coupe Galea
La Suisse mène

ar 2 à 1 contre l'Iran
l'issue de la première journée de la

: C de la Coupe Galea , à Nyon, la
se mène devant l'Iran par deux vic-

toires à une, tout comme la Hollande face
au Brésil d'ailleurs. Suisses et Hollandais
ont remporté les deux simples , mais ils ont
dû s'incliner dans le double. Côté helvé
tique, la performance en double fut très in-
férieure à celle réussie en simples, face à
des Iraniens qui ont su saisir cette chance
de réduire la marque. Quant au match
Hollande-Brésil , il se réduisit à une véri-
table bataille de services. A noter que les
Brésiliens devaient se passer de leur meil-
leur joueur, frappé par une angine à la
veille de ce tournoi éliminatoire. Résultats
de la première journée : Suisse-Iran, 2-1.
Andréas Hufschmid (S) bat Derafshidjavan
Kambiz - Ali - Fard (Iran) battent
(S) bat Madani Ali-Fard (Iran) 6-2, 6-1.
Kambiz -Ali-Fard (IRan) batten
Hufschmid - Gramegna (S) 6-3, 6-4, 6-3.

Hollande-Brésil , 2-1. Wouter Fok (Ho)
bat Givaldo Barbosa (Bre) 6-1, 1-6, 6-4.
Louk Kippel (Ho) bat Eduardo Goffi
(Bre) 6-3, 6-3. Goffi-Barbosa (Bre) battent
Fok-Kippel (Ho) 4-6, 12-10, 4-6, 6-4, 6-4.

Le tournoi de Montana
La logique respectée

Lors de la quatrième journée du tournoi
international de Montana, les derniers mat-
ches qualificatifs pour les quarts de finale
du simple messieurs ont donné des résul-
tats conformes à ia logique. Toutes les
têtes de séries se sont imposées , seul le fa-
vori N° 1, le Grec Kalogeropoulos étant sé-
rieusement accroché dans le premier set
par le Français Naegelen. Résultats de
jeudi :

Simple messieurs, 8" de finale : Contet
(Fr) bat Michod (S) 6-0 6-3. Kalogeropou-
los (Gre) bat Naegelen (Fr) 7-5 6-3. Kan-
deral (S) bat Merlo (It) 6-2 6-1. Lloyd (GB)
bat Bemasconi (Fr) 6-1 7-5.

Double messieurs, 1" tour : Thamin-Ber-
nasconi (Fr) battent Hirai-Tanabe (Jap) 6-3
1-6 6-3. Burgener-Michod (S) battent
Lloyd-Evert (GB-Aus) 6-7 7-6 8-6. Kan-
deral-Naegelen (S-Fr) battent Merlo-
Szocsik (It-Hon) 7-6 6-4 6-2. - Quarts de
finale : Spear-Contet (You-Fr) battent
Guercilena-Viscolo (It-S) W.O. Thamin-
Bemasconi (Fr) battent Sturdza-Werren (S)
6-4 6-4. Burgener-Michod (S) battent Kan-
deral-Naegelen (S-Fr) 6-3 6-1. Kalogero-
poulos-Barclay (Gr-Fr) battent Singh-
Gorostiaga (Inde-Bol) 6-1 6-0.

Coupe Davis
A l'issue de la première journée de la

rencontre Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Ouest, à Prague, comptant pour la demi-
finale de la zone européenne de coupe
Davis (groupe B), la Tchécoslovaquie a
pris une sérieuse option sur la victoire fi-
nale.

Tchécoslovaquie-RFA, 2-0 ; Jiri Hrebec
(Tch) bat Jurgen Fassbender (RFA) 6-1,
7-9, 6-2, 6-2. Jan Kodes (Tch) bat Karl
Meiler (RFA) 6-3, 6-4, 6-1.
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ÎBP7 ¦ de 5.90

Mélange
de fruits secs
2 sachets de 150 g

450
¦ au lieu
¦ ¦ de 1.70

Thon péruvien
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LA SECURITE A MARQUE DES POINTS A SILVERSTONE

assemblera les modèles Diplomat .

et Admirai

La General Motors suisse SA i
annonce que, dès 1974, tous les I
modèles Opel Diplomat et Admirai des- I
tinés au marché mondial seront as- '
semblés à Bienne. L'utilisation de la I
capacité de l'usine biennoise pour le .
montage - en plus d'autres modèles I
Opel - de ces voitures de prestige I
s'inscrit dans le cadre du programme '
d'expansion annoncé récemment par I
Opel et touchant - hormis les usines
Opel sises en Allemagne occidentale - |
les filiales GM de Belgique, du Dane- ¦
mark et de Suisse. - La production des I
modèles Diplomat et Admirai , plus I
grands que les autres modèles Opel
assemblés jusqu 'ici par la GM Suisse, I
nécessitera divers changements dans les ¦
ateliers de montage et créera des postes I
de travail supplémentaires à Bienne.

Ce nouveau bus
General Motors peut

« s'agenouiller »
La division GMC Truck & Coach de |

Préserves du carambolage survenu au
premier tour du Grand Prix d'Angleterre
(et c'est heureux pour l'équité du cham-
pionnat), les six sociétaires des écuries Tyo-
rell, JPS-Lotus et McLaren , soient Stewart
(42 points), Fittipaldi (41), Cevert (33),
Peterson (25), Hulme (23) et Revson (20)
demeurent les seuls pilotes encore en lice
pour convoiter la couronne mondiale des
conducteurs 1973.

Cette neuvième manche a permis aux
poursuivants de Stewart et de Fittipaldi ,
restés sur leur position , de resserrer l'étau
les séparant des deux champions.

Les McLaren sont en passe de devenir
les meilleures voitures du lot. Les dernières
sorties des monoplaces oranges et blanches

sont la pour etayer cette affirmation. Par
contre, les Tyrrell n'affichent plus la même
aisance qu 'à Zolder ou qu 'à Monaco. Des
problèmes de suspension seraient à l'ori-
gine de cette baisse de régime. Chez Lotus,
on déplore le manque de réussite d'Emer-
son Fittipaldi qui est rentré bredouille de
ses trois dernières expéditions (Suède,
France et Grande-Bretagne). Heureusement
pour Chapman , Ronnie Peterson a pris le
relais de son chef de file et s'impose
comme l'homme en forme actuellement.

Tels sont les enseignements généraux
qui se dégagent du Grand Prix d'Angle-
terre. Mais d'autres éléments importants
sont à considérer après cette dramatique

course que les spectateurs et les téléspec-
tateurs ne sont pas prêts d'oublier.

• Un vieux renard

Depuis le triomphe de Mario Andretti
dans le Grand Prix d'Afri que du Sud 1971,
aucun pilote américain avait réussi à s'im-
poser dans un grand prix. Peter Revson a
mis un terme à cette période creuse en en-
levant à 34 ans , sa première victoire dans
une manche comptant pour le cham- -
pionnat mondial. Pourtant , ce richis-
sisme New Yorkais, membre de la famille
propriétaire des parfums Revson, est un
vieux renard qui a roulé sa bosse sur tous
les circuits du globe. Revson remporta no-

La General Motors suisse

la General Motors vient de présenter le i
prototype d'une nouvelle série d'auto- I
bus, dénommé RTS (Rapid Transit I
Séries), dont la production en série [
débutera dans deux ans. Il s'agit de la 1 1
première application du concept de ¦
construction modulaire présenté récem- I
ment par la General Motors. Ce con- I
cept fait appel à des modules de 1,5 m !
qui sont soudés l'un à l'autre pour for- j
mer des carrosseries de la longueur ¦
désirée. Le nouveau bus RTS se dis- I
tingue en outre par de nombreuses I
caractéristiques techniques intéressan- '
tes, dont une suspension spéciale per- I
mettant au véhicule de « s'agenouiller », .
c'est-à-dire de s'abaisser de 12,5 cm |
afin de faciliter l'accès.

tamment , en 1963, l'épreuve de F3 pro-
grammée en lever de rideau du Grand Prix
de Monaco. L'année suivante , il courut en
FI mais un matériel peu compétitif limita
ses ambitions.

Les épreuves style Indianapolis , les
courses d'endurance , la Canam , où il rem-
porta le challenge en 1971, n'avaient plus
de secret pour ce garçon au physique de
jeune premier. Il lui restait à compléter ce
tableau de chasse par un succès en FI. De-
puis samedi passé, cette lacune est réparée.
Les spécialistes ont souvent reproché à
Revson de manquer de combativité dans
les instants décisifs. L'Américain leur a ad-
ministré un flagrant démenti en repoussant
avec force les attaques de Peterson et de
Hulme. Fouetté dans son amour-propre
par la performance du jeune Scheckter au
Castellet, Revson a peut-être voulu
rappeler aux dirigeants de chez McLaren
qu'il pouvait encore compter sur ses ser-
vices...

• La faute de Stewart

Double champion du monde, Jackie
Stewart a commis une erreur de conduite
qui l'empêcha d'effectuer la « passe de
trois » dans le Grand Prix d'Angleterre .
Stewart, qui roulait depuis quelques kilo-
mètres dans le sillage de Peterson , profita
d'une courbe à droite , succédant à une li-
gne droite, pour tenter de surprendre le
Suédois et du même coup, s'emparer de la
tête de la course. Arrivé à la hauteur de la
Lotus, Stewart voulut rétrograder de cin-
quième en quatrième afin de décrocher son
rival mais par mégarde (cela arrive aussi
aux plus prestigieux conducteurs !) en- pandre sur la piste et s'enflammer. L'in-
clencha le deuxième rapport. Malgré plu- tervention des commissaires (nombreux sur
sieurs tentatives désespérées de l'Ecossais, cette portion de circuit) fut , pour une fois
la Tyrrell , déséquilibrée, se retrouvait dans diligente. Des carcasses fumantes et dif-
un champ de blé bordant le circuit. Ste- formes, ils auraient pu extraire plusieurs
watt venait de gâcher une belle occasion
d'accentuer son avance sur Fittipaldi ,
stoppé par une boîte de vitesses récalci-
trante. Après vérification à son stand ,
Jackie poursuivait sa course, terminant di-
xième. Dans l'histoire, et contrairement à
ce que les images télévisées le laissaient
supposer, Peterson n'avait en aucun cas

gêné la manœuvre de dépassement de son
adversaire.

• Une révélation : James Hunt

Son expérience en FI se résumait jus-
qu 'ici à trois apparitions. La première à
Brands-Hatch en mars dernier lors de la
« Race of champions » où il se classa qua-
trième sur une Surtees ; la deuxième à
Monaco où il termina neuvième et la troi-
sième au Castellet où sa sixième place lui
valut un point pour le championnat mon-
dial.

A Silverstone, au volant d'une march
731G privée du Hesketh Racing Team, il
lutta au coude à coude avec Revson, Pe-
terson et Hulme. A l'arrivée, ce quatuor était
départagé par 3,4 secondes ! Un chiffre
qui , plus que d'autres commentaires, situe
l'intensité du combat pour la victoire. Hunt
se voyait décerner, pour sa valeureuse
performance, le prix rouge et blanc Jo-
Siffert de la combativité. Auteur du
meilleur tour, Hunt (26 ans) a démontré,
sur une voiture ne passant pas pour être la
plus saine des formules 1 actuelles, une
facilité d'adaptation peu commune qui
laisse augurer d'un futur prometteur.

• 1000 litres d'essence

Provoqué par Scheckter, le carambolage
qui s'est produit au terme du premier tour ,
a mis en relief l'excellence des mesures de
sécurité qui sont entrées en vigueur début
avril. Les structures déformables ont
rempli leur office à la perfection ,
empêchant 1000 litres d'essence de se ré-

cadavres. Par miracle mais surtout par
prévention , les ambulanciers n'eurent qu 'à
secourir le pauvre De Adamich , resté pri-
sonnier près d'une heure dans sa Brabham ,
avec une cheville brisée. Incontestablement
la sécurité a marqué des points à
Silverstone.

J.-M. W.

LES SIX HEURES DE WATKINS GLEN
Lorsque les 45 voitures engagées dans

les Six Heures de Watkins Glen seront li-
bérées samedi, sur le circuit de l'Etat de
New York , l'heure de vérité sonnera pour
les écuries française , Matra-Simca et ita-
lienne Ferrari. Six heures plus tard , dans le
cas d'une victoire française, on sera qua-
siment assuré que Matra a ravi à Ferrari le
titre de champion du monde des marques
1973. Sinon, un ultime « Ma no à Mano »
mettra aux prises les deux grandes firmes
dans la onzième et dernière manche, à
Buenos Aires, le 21 octobre.

Après ses victoires consécutives dans les
24 Heures du Mans et les 1000 kilomè-
tres d'Autriche, succès qui confirmaient
brillamment ceux obtenus en début de
saison à Vallelunga et à Dijon , Matra sem-
ble maintenant mieux placé dans la course
au titre. Ferrari mène avec 122 points au
classement provisoire, devant Matra (104)
et Porsche (82), mais la firme italienne a
déjà fait son plein et elle devra retrancher
des points marqués dans les deux dernières

manches ses deux plus mauvais résultats
(soit la troisième place de Spa et une
deuxième place ou 25 points). Matra en re-
vanche ne totalise que six résultats , ce qui
lui permettra de marquer tous les points
qu'il obtiendra éventuellement à Watkins
Glen et en Amérique du Sud. En clair , cela
signifie qu 'en vérité les positions de départ
samedi sont les suivantes : Matra 104 et
Ferrari 97 (on sait que seuls les huit meil-
leurs résultats des onze manches retenues
au calendrier sont retenus).

En dépit d'une impressionnante armada
de Ferra ri, dont trois voitures d'usine, les
voitures bleues ont tourné le plus vite pen-
dant la première séance d'essais. Le bolide
de Jean-Pierre Beltoise et François Cevert a
bouclé le circuit de 5 km 650 en l'43"7' ,
suivie de très près par la voiture d'Henri
Pescarolo et Gérard Larrousse, les vain-
queurs du Mans. La meilleure des trois
voitures de la Scuderia Ferrari, celle de
l'Italien Arturo Merzario et de son coéqui-
pier brésilien Carlos Pace a terminé troi-
sième, à plus d'une seconde.

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE

PRALONG/HEREMENCE

j 28e FÊTE CANTONALE DES COSTUMES j
¦ Vendredi 20 juillet dès 20 heures : BAL conduit par l'orchestre « BOLERO » Dimanche 22 juillet :
I Samedi 21 juillet dès 20 heures : productions folkloriques présentées par ' 09.00 Arrivée des sociétés¦ groupement folklorique Biady Dunajec (Pologne) ] °f0 ££ cortège folklorlque avac la partloipation de 45 sociétés I
• Les Zachéos, Les Mayintsons, Fifres et Tambours de Saint-Luc, Les Bletzettes, Sion d'Autrefois 15.00 Productions dans la halle de fête
I Chanson de la montagne Nendaz, Vieux costumes Savièse 18.00 Clôture ¦
| Dès 22 heures : BAL conduit par l'orchestre « BOLERO . -, 9.00 Bal conduit par l'orchestre L'Alouette
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votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦¦¦
j

I
Iï

Bai.'i-iii-HJiiaiwiMusterring apporte une
solution à tous vos pro
blêmes d'aménagement

•'s/<«Un appartement d'une seule
- • :.::: pièce n'est pas nécessairement
---j  ̂un appartement à espace limité.
I €l3 Cette armoire-paroi vous ap-
I porte la solution. Pendant le

jjjSjour elle abrite le grand lit dou-
Sj ble ; le soir il suffit de l'amener

Ma l'extérieur. En un tourne-
1 main votre salon élégant est
I transformé en une ravissante
i chambre à coucher.

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

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

Nom : 

Adresse : 

Localité : 
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Toute la récolte ».
...livrée dans les emballages Model en carton ondulé! L'emballage

de fruits est notre spécialité. Ayant résolu ce problème,
nous maîtriserons aussi le vôtre avec la même efficacité, soit en

carton compact, soit en carton ondulé. Appréciés partout,
les emballages Model sont livrables rapidement à des prix raisonnables

Consultez Model, vous ne le regretterez pas.

Model SA.8570Weinfelden Fabrique de carton, carton-
nages, carton ondulé
Tél. 072/5 3131 Télex 77354

Occasions

Commodore
4 portes 1969

Commodore
Coupé GSE 1970
Ascona 16 SL 1972
Ascona 16 S 1971

Kadett 4 portes 1970
Kadett 2 portes 1968
Kadett luxe 1970

Kadett 1200 S aut.
4 portes, 900 km 1973

Fiat 128 1970

Vauxhall V X90
aut. 8000 km 1972

VW 1300 9000 km 1972
VW 1302 S 15 000 km 1972
Peugeot 404 1968

Ford Capri 1750 GT 1972

Alfa 1600 Super 1966
Fiat 850 1967

A enlever, bas prix, Ford Cortina
1600 GT, 1967, Cortina, 1965, Ford
Consul, 1964, Simca 1100 GLS, 1966
Simca 1500

Offre d'échange
avantageuse

yyarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

camion Ooe Blitz
pont de 4 m

camion Opel Blitz
toit alu, bâché et revisé
Facilités de paiement - Echange

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22 89-51095

*****
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties
Echanges ŴÊIm r̂
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Alfa Romeo 1300
Spider 65
BMW 3,0 CSI Coupé 72
Daf 44 67
Datsun 1600 72
Fiat 124 familiale 69
Ford Capri 1700
GT/XLR 72
Mazda 1500 SS 68
Opel Admirai 66
Toyota 1900 71
Vauxhall Victor 2000
station-wagon 71
Vauxhall Viva 71
VW Variant L 1600 72
VW 411 Variant 69
VW 1302 70

Exposition et service de vente Sion
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71



Notre tradition
« au service
de la clientèle
depuis 70 ans »
donc on peut
s'y fier
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lave-verres et vaisselle

Attention dès maintenant
3 modèles de

pour bars, bars à café, calés-res-
taurants, etc. avec programme de
2 minutes, inox, garantis 1 an +
10 ans par abonnement
Dès Fr. 1780.-

Listes des références et des re-
vendeurs agréés gratuites sur
demande.

Tllux F. Schùpbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 21 54

83-584

tourisme et commerce

Charge 300-800 kg, pont de 170/220 cm
freins aut., rendues expertisées.
Pose des attelages / crochets sur voi-
tures.
Prix dès Fr. 1200.—

E. Rast, remorques, Fully
Tél. 026/5 33 38

36-5602

Meubles d'occasion
à l'état de neuf
salon en cuir
buffet-vaisselier 240 cm
table à rallonges
table de salon
le tout cédé à

2300.-

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06

36-4624



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

36-661 1

Dès demain
à Versegères

grand rendez-vous alpin

Pour la deuxième fois après l'Expo 1964 de Lausanne, la
Suisse organisera le match des huit (moyennes et petites)
nations de natation , créé en 1961. La piscine de Sion rece-
vra en effet ce week-end les nageurs d'Espagne , d'Ecosse ,
de Norvège, du Pays de Galles , de Belgique , d'Israël , d'Is-
lande et de Suisse. Le favori de la 13° édition de ce tournoi
est sans contest l'Espagne, qui a remporté tous les précé-
dents matches à l'exception de ceux disputés en 1964 et
1970, gagnés par la Norvège.

Dans le bassin chauffé de Sion , les spectateurs valaisans
auront le privilège de suivre quel ques nageurs de premier
plan. Médaille d'argent du 200 mètres brasse et finaliste à
Munich sur 100 mètres brasse, l'Ecossais David Wilkie em-
mènera une formation qui compte encore dans ses rangs
Diane Walker, une autre sélectionnée Britanni que pour les
Jeux olympiques. Le pays de Galles, avec Sean Maher ,
Susan Jones et Pat Beavan, alignera également trois
nageurs qui se trouvaient à Munich. L'Espagne comptera
avant tout sur Santiago Esteva , Pedro Balcells, Arturo
Langlenton, José Pujol , Nieves Panadell et Aurora Cha-
morro, tandis que la Norvège ali gnera également trois sé-
lectionnés olympiques, Grethe Mathisen , Trine Krogh et

_Fritz Warncke. La Belgique, Israël et Islande devraient se
contenter de rôles plus modestes.

Pour la Suisse, ce tournoi des huit nations constituera un
test de valeur avant la coupe d'Europe. Les nageuses tente-
ront en effet les 18 et 19 août , à Renens, de conserver leur

place dans le groupe B européen , alors que les nageurs
s'aligneront dans le groupe C, à Athènes. En cette année de
transition , les Suisses n 'ont pas encore atteint leur meilleure
forme. Il faut dans ces conditions s'attendre à une qua-
trième place (comme l'an dernier à Edimbourg) voire un
cinquième rang (comme en 1970 à Brasschaat) . Mais il ap-
paraît peu probable que la formation helvéti que puisse reé-
diter son exploit de 1971, à Tel Aviv , où elle s'était classée
troisième. Voici les nageurs qui porteront les couleurs
suisses à Sion dans ce Tournoi des huit  nations :

Messieurs. 100 m libre : Hanspeter Wuermli (Saint-Gall).
- 400 m libre : Alain Charmey (Genève). - 1500 m libre :
Renzo Lanfranchi (Bellinzone). - 200 m brasse : Jean-
Pierre Dubey (Genève) . - 200 m. dos : Thomas Hofer
(Zurich). - 200 m. papillon : Carlo Born (Bellinzone). - 400
m. quatre nages : Heinz Kern (Zurich). - 4 x 200 m. libre :
Wuermli-Christian Jungen (Genève) - Kern-Charmey. - 4 x
100 m quatre nages : Hofer-Alfredo Hunger (Genève)-
Charmey/Dubey-Wuermli.

Dames. 100 et 400 m. libre : Françoise Monod (Genève).
- 200 m. brasse : Ursi Wyss (Bâle). - 100 m. dos : Suzanne
Niesner (Genève). - 100 m. papillon : Irena Debrunner
(Zurich). - 400 m. quatre nages : S. Niesner. - 4 x 100 m.
libre : Christiane Flamand (Genève)-I. Debrunner-Marie
Thérèse Basso (Zurich)-F. Monod. - 4 x 100 m. quatre
nages : S. Niesner-Erika Rueegg (Zurich)-I. Debrunner-F.
Monod. - Remplacements : Cécile Boesch (Bâle).

P--"-™ .......
Excellente initiative à Sion

Le tournoi des 8 nations intéresse les Sédunois et les sportifs valaisans. Un
grand magasin de la capitale a largement contribué à la publicité de cette manifes-
tation sportive qui se déroulera ce week-end à la piscine olympique de Sion. Il a
pris l'excellente initiative de construire une véritable piscine, ouverte au public, au
centre de son exploitation.

C'est dans le cadre du tournoi des 8 nations que cette création a été conçue,
pour la plus grande joie des jeunes et des moins jeune s.

Deuxième manche du championnat valaisan de la montagne
Le Club de marche 13 Etoiles organise

pour ce prochain dimanche l'épreuve Sion-
Haute-Nendaz sur une distance de 13 km
avec départ devant le café des Sports de
Sion.

Cette épreuve comprendra toutes les
catégories, l'élite et les vétérans , les juniors
et les écoliers, soit au total une quarantaine
de concurrents.

En élite on enregistre la partici pation du
Tessinois Herbert Harry, du Payernois
Monnier tandis que du côté valaisan
l'équipe du CM Monthey sera au complet
comme celle d'ailleurs du CM 13 Etoiles.

Qui va l'emporter dans cette catégorie
où les Jean-Daniel et Sylvestre Marclay (ce
dernier n'étant pas encore certain de par-
ticiper à cette manche du champ ionnat
valaisan de la montagne, se réservant pro-
bablement pour d'autres compétitions plus
importantes), ou des Bianco et Pinard , du
13 Etoiles. La lutte sera certainement très
serrée-entre ces quatre hommes. Rappelons
que Sylvestre Marclay, à 2'25" d'avance
sur son camarade de club Jean-Daniel
Marclay, 5'49" sur Bianco et 7'47" sur Pi-

nard. Mais dans une épreuve de côte il y a
tant d'inconnues que des bouleversements
sont toujours possibles.

Quant au Tessinois Herbert Harry il
voudra certainement faire mieux que sa
prestation de Monthey-Champéry. Il est
capable de remporter cette épreuve si son
mora l n 'est pas entamé par les attaques
des Marclay notamment.

Chez les juniors , la victoire devrait re-
venir normalement au Sédunois Perru-
choud qui aura affaire à forte partie avec
le Sierrois Marc Favre et le Montheysan
Hervé Médico. Ce dernier n 'a pas encore
repris son punch à la suite d'un cours de
haute montagne.

Quant aux écoliers, les Sédunois Berdat ,

VERSEGERES. - Dès demain matin le
village de Versegères sis dans le haut val
de Bagnes connaîtra une animation toute
particulière. En effet et grâce au
dynamisme du nouveau Club sportif de
Versegères la région connaîtra le déroule-
ment du premier marathon des Alpes.

Jeudi soir 160 courreurs s'étaient déjà
inscrits pour un parcours pourtant difficile
et qui se déroulera sur deux jours avec un
bivouac à la cabane Brunet. Rappelons à
ce sujet que les patrouilles sillonneront
toutes les hauteurs du haut val de Bagnes
en passant par la cabane Brunet , la Tête de
Fionnay, Louvie , le col Termin pour partir
et revenir au village « olympique » de

Profitant de la présence du Club athléti-
que de Niedergœsgen , de Belgique, le Club
de Sion olympic a mis sur pied jeudi der-
nier un meeting sur les terrains du Vieux-
Stand, à Sion. Mis à part les Belges, une
équipe neuchâteloise s'est également mesu-
rée aux athlètes valaisans. Parmi les per-
formances réalisées , il faut citer le nouveau
record valaisan au jet du poids par Ruedi
Andereggen de la TV Naters , avec 15 m 31.

Dans les différentes disciplines , les Va-
laisans se distinguèrent en remportant plu-
sieurs victoires. Quant aux relais , la Belgi-
que s'imposa chez les dames , alors que le
CA Sion décrochait la victoire chez les
messieurs. Dans l'ensemble, ce fut une ex-
cellente expérience pour toute cette jeu-
nesse, qui en participant à des meetings in-
ternationaux peut améliore r sans cesse ses
performances.

Voici les princi paux résultats :
100 M DAMES

1. Juniors : 1. Abita Lotiquet , Belgique,
12'6 ; 2. Monique Ducret , CA. Bas-Valais ,
12'9 ; 3. Michèle Urbain , Belgique, 13'1.

2. Cadettes : 1. Annie Vaerewyck, A.L.
Louvierois, 13'7 ; 2. M.-Claude Stievenart ,
A.L. Louvierois, 14'7.

3. Actives : 1. Christine Derudder , Belgi-
que, 13'1 ; 2. Lydia Faucon , Belgique , 14'1.

200 m hommes
1. Cadets A : 1. Jean-François Kubler ,

Chaux-de-Fonds , 24'4 ; Guy Bonvin , CA
Sion, 24'4 ; 3. Michel Délitroz , CA Sion ,
24'0.

2. Seniors : 1. Michel Berdoux , A.C.
Louvierois, 23'8 ; 2. Albert Van Chemput .
A.C. Louvierois, 28'.

3. Juniors : 1. Martin Roten , T.V.N., 27'4.
4. Actifs : 1. Jacques Mudry, Flanthey,

25'5.

Luyet et autres Fellay ou Buffet , ils se bat-
tront entre eux pour la meilleure place.

LE SEDUNOIS BIANCO LESE...

Dans notre compte rendu sur l'épreuve
Monthey-Champéry paru le 13 juillet , une
malheureuse coquille dans l'ordre des clas-
sements en élite nous a fait écrire que le
Sédunois Joseph Bianco était 8e alors qu 'il
a obtenu la septième place. Mais nos lec-
teurs auront certainement rectifié ce place-
ment en constatant que les temps crédités
ne correspondaient pas puisque Bianco a
parcouru la distance Monthey-Champéry
en 1 h. 19'35 contre 1 h. 21'33" à son ca-
marade de club Pinard .

Roland Collombin qui participera à la
course avec les organisateurs diligemment
emmenés par le président du CS Angelin
Luisier. Il faut également signaler que les
patrouilles individuelles concourront le di-
manche seulement sur un parcours d'un
peu plus de 20 km. A ce sujet toutes ins-
criptions peuvent encore se faire au
026/7 27 01 ou 726 54. Finalement, il ne
faut pas non plus oublier les parcours ju-
niors et dames qui demanderont un peu
plus de 1 h. 30 d'efforts.

Le sympathique village de Versegères
s'achemine donc vers un grand week-end
sportif et dédié à tous les amis de la mon-
tagne et de la nature.

a amélioré le record valaiAndereggen a améliore le record valai-
san au poids.

300 M DAMES

1. Cadettes A : 1. Francine Praz, CA.
Sion, 2'38"3 ; 2. Brigitte Beney, CA. Sion,
2'38"6 ; 3. Marie-Claude Ruchti , Neuchâ-
tel, 2'40"6.

2. Actives : 1. Chantai Deschamps, Bel-
gique, 2'35" ; 2. Danielle Durez , Belgique,
2'36" ; 3. Liliane Dutoit , Belgique , 2'46".

3. Juniors : 1. Domini que Etienne ,
C.E.P., 2'50"8.

POIDS HOMMES
1. Juniors : 1. Thomas Ruppstein ,

T.V.N., 7,93.
2. Cadets A : 1. J.-M. De Montmollin ,

C.E.P., 10,17.
3. Cadets B : 1. Frédy Frick , Rochefort ,

9,23 ; 2. Yves Grossenbacher, Rochefort ,
8,34 ; 3. M.-André Egger, Rochefort, 8,30.

4. Actifs : 1. Ruedi Anderregen , T.V. Na-
ters, 15,31 R. VS ; 2. Bruno Schenker, T.V.
Naters, 10,59 ; 3. Robert Imhof , T.V. Na-
ters, 12,28.

POIDS DAMES

1. Juniors : 1. Michèle Urbain , Velgique,
8,96 ; 2. Moni que Ducret , CA. Bas-Valais ,
8,89 ; 3. Chr. Galland , Neuchâtel , 7,41.

2. Cadettes : 1. Franca Luisetto, CA.
Sion, 10,71 ; 2. Sonia Egrise, Belgique ,
10,63 ; 3. Manuela Rey, Flanthey, 8,44.

3. Actives : 1. Maggy Wauters, Belgique ,
11,04 ; 2. Bern. Barbieux , Belgi que, 8,32.

400 M HAIES HOMMES
1. Juniors : 1. Wolfgang Volken , TV Na-

ters, 59'1.
2. Actifs : 1. Martin Meier , TV Naters,

60'6 ; 2. Claude Franc, CA Bas-Valais ,
60'7 ; 3. Daniel Derkenne, AC Louvierois ,
68'8.

800 M HOMMES
1. Seniors - Actifs : 1. Christ. Masde,

Chaux-de-Fonds 2, 2'00"9 ; 2. Robert
Schaffer, C.E.P., 2'05"2 ; 3. Francis Thau-
lez, A.C. Louvierois, 2'11"8.

2. Juniors : 1. Franco Hefner, CEP ,
2'07'1 ; 2. Christ. Studer, TV Naters , 2'08" ;
3. Jean-Marc Bonvin , Flanthey, 2'09"1.

3. Cadets A : 1. Denis Berthoud , CEP ,
2'08"8 ; 2. Peter Hennsler , STB, 2'09"2 ;
3. Roger Butty, CEP, 2'22"7.

JAVELOT DAMES
1. Juniors : Fr. Lheureux , Belgique,

39'35 ; 2. Christ. Maridor , Neuchâtel ,
31'80 ; 3. L.-M. Flamand , Belgique, 26'16.

2. Cadettes : 1. M.-France Becq, Belgi-
que, 29'33 ; 2. Nad. Dal Magro , CA. Sion ,
27'94.

3. Actives : 1. M.-Chr. Gauchies , Belgi-
que, 34'70 ; 2. Maryse Lapers, Belgique ,
31'86 ; 3. Lydia Faucon , Belgique, 31'56.

Nous publierons demain
la suite des résultats

Pas de miracle sur le stade de Turin
Large victoire des Etats-Unis

Il n 'y a pas eu de miracle sur la piste en
Tartan du stade municipal de Turin , où les
Etats-Unis se sont très largement imposés à
l'Italie, sur un score qui ne laisse aucune
place à la contestation : 227-127 (143-78)

chez les messieurs et 84-49 chez les
dames). Très supérieurs sur l'ensemble des
disciplines, tant chez les messieurs que
chez les dames, les athlètes américains ont
remporté la presque totalité des épreuves
de la seconde journée, à l'exception du 10
km marche (Visini) et de la hauteur fé-
minine (Simeoni) ainsi que du disque fé-
minin (Scaglia).

Si les résultats enregistrés ont été con-
formes à la logique les performances de la
deuxième journée furent dans l'ensemble
assez décevantes.

• Résultat final : Italie-Etats-Unis 127-227
Messieurs : Italie-Etats-Unis 78-143 ;
dames : Italie-Etats-Unis 49-84.



SAINT-GINGOLPH. - A l'image de plu-
sieurs de nos communes conscientes des
problèmes d'évacuation des eaux usées et
soucieuses d'y apporter le remède néces-
saire, celle de Saint-Gingol ph aura bientôt
sa station d'épuration. Mais ce qui est nor-
mal et plus facile pour des centres impor-
tants, demande de grands efforts pour le
village frontalier. Avoir tenu cette gageure
révèle bien le dynamisme de cette popula-
tion et notamment de son conseil commu-
nal, le président M. Marius Derivaz en tête

Certes la station sera conforme aux be-
soins de la commune et de caractère rela-
tivement modeste. Mais le projet devisé à
un million et demi indique bien les sacri-
fices à consentir pour venir à bout d'un tel
ouvrage. Pour l'heure, la construction est
encore primaire. On attaque le bétonnage
avec l'espoir de clore les travaux au prin-
temps.

Efforts des particuliers
La mise en fonction de la station envisa

gée pour mai 1974 nécessite encore le pro-
longement des collecteurs d'égout jusqu 'au
Bouveret. Toute la partie principale (tra -
versée du village) étant déjà faite à l'occa-
sion de la réparation de la route cantonale ,
il faudra encore que les particuliers se trou-
vant un peu en dehors se raccordent au
collecteur. C'est naturellement un nouvel
effort qui est demandé à l'habitant , mais la
prévision de l'aboutissement prochain de
l'entreprise constitue un stimulant de la
meilleure veine. D'autre part , on espère
profiter d'une réparation de la route jus-
qu 'au Bouveret pour permettre le prolon-
gement des collecteurs. On se réjouit ainsi
de desservir toute cette magnifique région
du bord du lac qui représente tout de
même quelque 800 habitants. Population
qui est estimée au double durant les va-
cances d'été.

La situation des lieux
C'est au lieu dit Le Fenalet que s'édifie

Au bord de la route cantonale et du lac Léman, la station d'épuration prend
forme. Les Gingolais espèrent la mettre en service pour le printemps.

En faveur
de Terre des Hommes

L'association corporative de football de
Monthey et environs organisera le samedi 4
août à Monthey, un tournoi de football en
faveur de Terre des Hommes. Qutre cette
phase corporative, le public pourra assister
à deux grands matches avec Audax NE-
Monthey et Chênois-Sion. A cette occasion
tous les sportifs et les amis de Terre des
Hommes se feront un devoir de soutenir
l'association dans sa généreuse initiative.

Maison de retraite
aux Diablerets

Nouvelle maison de retraite dans le Cha-
blais , puisque c'est le tour des Diablerets
d'entreprendre la construction d'un tel bâ-
timent. C'est ainsi que les responsables de
l'édification , députés et municipaux du dis-
trict se sont retrouvés vendredi au centre
de la station, mais dans une situation do-
minante , pour assister au coulage très
symbolique de la première benne de
béton.

Election d'un nouveau
pasteur à Lavey

Le pasteur Alexandre Nicod , actuelle-
ment en poste à l'Eglise suisse à Londres , a
été élu nouveau pasteur à la paroisse de
Lavey. Il remplacera dès novembre
prochain le pasteur Armand Méan atteint
par la limite d'âge. Ce dernier , qui fut
délégué de l'E glise réformée au synode de
Saint-Maurice, laissera de vifs regrets à
Lavey-Morcles après plus de dix ans d'ac-
tivité.

Forêts et montagne
Samedi 21 juillet à 20 h. 30, M. K.

Walter, ingénieur forestier , présentera à la
salle paroissiale à Champery trois films sur
la forêt. Par la même occasion , les guides
champérolains présenteront des diaposi-
tives sur la montagne. Les amoureux de la
nature auront donc tout le loisir de fa ire
plus ample connaissance avec les beautés
naturelles de la région champérolaine.

MONTHEY. - Du 13 au 15 juillet Wattwil ,
l'accueillante cité du Toggenburg, était le
rendez-vous annuel des philatélistes
suisses. C'est en effet à la Suisse orientale
que revenait l'honneur d'organiser l'expo-
sition Regiophil IX. Ces manifestations ré-
gionales permettent aux collectionneurs de
se qualifier pour l'exposition nationale qui
se déroule normalement tous les 6 ans.
Comme à l'accoutumée, le Club philaté-
lique de Monthey avait délégué 4
membres, lesquels n'ont pas craint de faire
partie des 195 exposants décidés à affron-
ter la sévérité du jury. MM. Fernand
Défago-Meynet 73 points et Fernand
Martenet 72 se sont qualifiés en obtenant
chacun une médaille d'argent pour leurs
études sur les oiseaux. Nos deux amis se
présentaient pour la troisième fois et sont à
féliciter pour leur persévérance et leur té-
nacité. En effet le jury notait chaque fois
une amélioration sensible de leurs collec-
tions. M. Francis Trombert de Champery
présentait un travail se rapportant à l'Al-
lemagne et plus particulièrement à la
période troublée de 1945-1950. Ce thème
passionnant reflète les difficultés postales
rencontrées par ce pays au sortir de la
guerre. A cette époque les Alliés furent na-
turellement contraints d'émettre de nou-

veaux timbres ou de surcharger les
anciens. Pour ce faire ils durent souvent se
contenter d'imprimer leurs vignettes avec
des moyens de fortune. Ils le firent parfois
au verso de cartes géographiques militaires
ou sur du papier journal , souvent à l'aide
d'un simple tampon en caoutchouc, la va-
leur étant indiquée à la main. Un tel sujet ,
bien que passionnant , comporte certaines
difficultés. En effet , le matériel philatéli que
(lettres) étant rare il est extrêmement ardu
de se qualifier. M. Trombert a tout de
même décroché une médaille de bronze , ce
qui est tout à son honneur. M. Paul Hirt ,
néophyte dans la compétition , se lançait lui
aussi dans la bataille et obtenait un
diplôme pour sa collection de poste
aérienne suisse. A tous nos félicitations.

Notons encore que M. Rémy Berra
faisait partie du jury chargé de juger les
collections suisses de 1843-1900. Cette
catégorie constitue toujours le plat de ré-
sistance de toutes les manifestations impor-
tantes, la partici pation étant très relevée, la
lutte y est de ce fait particulièrement vive .

Insensiblement le CPM se fait une place
au soleil de la philatélie suisse. Nous en
donnerons pour preuve le fait que les ex-
perts suisses ont choisi Monthey pour leur
prochaine sortie annuelle.
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cette construction. Située en bordure de la
voie de chemin de fer d'une part et de la
route cantonale d'autre part , elle est toute
proche du lac, peu avant l'entrée du villa-
ge. Environ 1300 m 2 sont prévus pour
l'emplacement de 37 x 35 m. Il sera toute-
fois possible d'agrandir en cas de besoin
puisque quelque 2000 m 2 sont à disposi-
tion. U faut dire que ce n 'est pas sans sa-
tisfaction que le président Derivaz a vu
l'installation du chantier. Depuis 1962 que
la question des eaux usées préoccupe les
autorités, les soucis n'ont pas manqué. De
voir enfin le travail amorcé réjouit les Gin-
golais qui pourront se targuer d'avoir réa-
lisé une belle œuvre d'utilité publique et de
sauvegarder la salubrité des lieux.

r : 1Ce soir
à la basilique

| de Saint-Maurice j
( Nous rappelons le concert que '

donnera ce soir à la basilique de Saint- I
I Maurice le chœur des Semaines roman- .

des de musique sacrée et l'organiste ge- I
j nevois Richard-A . Jeandin. La session i

(
de cette année a connu une affluence '
record puisque 150 participants sont I

I venus de toute la Suisse romande pour
' se perfectionner dans le domaine de la |
| musique liturgique.

Ces musiciens réunis constituent un I
I ensemble apte à donner toute l'ampleur I
i souhaitable à l'interprétation d'œuvres 'I d'époque.

Le concert débutera à 20 h. 30 et .
l'entrée est libre. Léon Jordan I

LE VILLAGE D'EVIONNAZ
EST TOTALEMENT ÉVITÉ
EVIONNAZ. - Depuis vendredi dernier la
déviation du village d'Evionnaz est effec-
tive dans les deux sens. Pendant de longs
mois seule la trajectoire en direction de
Saint-Maurice fut ouverte à la circulation.
À ce jour une boucle d'évitement et de sé-

curité (notre photo) a ete faite à la sortie
d'Evionnaz en direction de Martigny ce qui
a permis la déviation finale du village! En
direction de Saint-Maurice la sortie de
l'agglomération fait l'objet des travaux
actuels.

Sur nos routes :
réflexions et questions
MARTIGNY. - Depuis de nombreux mois
le tronçon de la route cantonale sis entre
Riddes et Saxon n'avait plus fait parler de
lui. Il faut dire que plusieurs contrôles de
vitesse répétés avaient, calmé tous les usa-
gers valaisans ! Avec l'afflux de touristes
ce tronçon a vécu la semaine dernière une
« passe noire ».

En effet plus d'une douzaine de voitures
se sont télescopées à haute vitesse et en
moins d'une semaine. Si aucun accident
mortel n'est à déplorer , il y a eu par contre
de nombreux blessés et d'énormes dégâts
matériels comme le prouve notre photo.
On peut dès lors comprendre que ce tron-
çon, contrairement à celui entre Saxon et
Martigny ait été limité à 100 km/h.

Par contre, sur la route du Grand-Saint-
Bernard on comprend difficilement les
motivations qui ont ordonné le balisage de
la route. En effet en montant , il est prati-
quement impossible de doubler une fois
parvenu à la sortie du Broccard , jusque sur
le tronçon rectiligne à l'entrée de Sem-
brancher. Un très court passage à l'entrée
des Valettes et quelques centaines de
mètres à la sortie de Bovernier n'autorisent
pas un débit fluide de la circulation lors-

qu'un poids lourd se trouve en tête de file.
Ne pourrait-on pas revoir au printemps
prochain ce balisage et augmenter le
« deux-pistes » dans le sens de la montée.
Ce serait à notre avis logique.

POURQUOI EST-IL AUSSI LÀ?

Mutin, il poin te sa flèche vers l'azur. Répondant à l'appel infini de l'univers, le
lupin, comme le clocher élancé d'une ég lise, participe à la grandeur de la vie et
des œuvres divines. Modeste témoin de la nature, s 'il ne trouve en lui la raison
de son existence, laisse à l'homme le loisir de la découvrir. Le plaisir de cette
recherche nous suffira , si c 'est le cœur qui parle. (Photo NF)

fes. ï il!

Une Montheysanne
victime

d'un accident mortel
MONTHEY. - Nous apprenons
que Mme Madeleine Mudry-Mon-
calvo, âgée de 61 ans, a été victime
d'un accident mortel de la route,
en Provence alors qu'elle circulait
à pied. Un automobiliste l'au-
rait renversée après l'avoir heurtée
violemment. On manque de détail
sur cet accident, M"" Mudry étant
en vacances avec sa fille Anne-
Marie Martin.

Notre journal compatit à la dou-
leur de la famille si cruellement
éprouvée. La défunte était veuve
depuis plusieurs années et était la
maman de trois enfants dont M.
Philippe Mudry qui fut professeur
au collège de Sion.

« L'Arbarintze »
hôte d'Octodure !

MARTIGNY. - C'est avec un petit jour de
retard et indépendamment de la volonté
des organisateurs que le programme estival
et folklorique mis sur pied par la Société
de développement débutera ce soir à 20 h.
30 sur le podium de la place Centrale.

Et pour cette ouverture des « Manifesta-
tions d'été à Martigny », il a été judicieu—
sèment fait appel au groupe folklorique
déjà fort connu de Saxon : L'Arbarintze !

Danseurs, musiciens, costumes et tradi-
tions régionales seront donc au rendez-vous
estival fixé par la Société de développe-
ment de Martigny dès 20 h. 30.
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wmw Â À̂WÀT*̂  ¦ ¦ ' ' _jcj . ' —o^-BWMPstwiri» * *̂1mU m̂^^m^^m^'Ŵ ^̂ B^mm 
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Vous pouvez voir cette piscine, montée et couverte par une
coupole .transparente, à côté de notre magasin.
Son prix : rendue posée, avec filtre, aspirateur, échelle,
coupole et soufflerie 5500.-

Grand choix de piscines à des prix intéressants, grâce à
une préfabrication en éléments et en séries.

Commandez et préparez l'emplacement. Dans une semaine,
vous vous baignerez I...

1*1 ¦ fémml^ m 7mmm%^ ¦! CHARRAT
Bruno Darioly Tél. 026/5 32 93

r/ '.H- 1 HWIHI mmum mm
nmmimmmmmmmmmmmm élégant \̂ f ^^élégant

silencieux
léger1
maniabler GARAGE ̂

LE PARC
O. D'Andrès

Sierre
(027) 515 09 -

5 06 82
Représentant :

Roger Valmaggia
k. Tél. 2 40 30 A

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 250 SE 1955
toit ouvrant
Peugeot 304 T.O. 1970
Peugeot 304 T.O.
40 000 km 1971
Autobianchl A 112 E
10 000 km 1972
Fiat 850
43 000 km 1967
Fiat 850 Sport 1970
Coupé, 27 000 km
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km
Ford 12 M 1966
4 portes, 52 000 km
Morris 1300, 4 portes 1971
Mini 1000 1969
Volvo 144 S 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes 1970
32 000 km •

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

POUR BRICOLEURS

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

Exposition ouverte
tous les samedis |

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment, 36-2834

A vendre

Ford Cortina

AGENCE Â\ FIAT

4̂sW
GARAGE 4tnJjrETOILESr\

Reverberi S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Opel Kadett, 72 28 000 km
Opel Kadett, 68 .70 000 km
Opel Kadett, 69 80 000 km
Opel 1700, 67 80 000 km
OpeM700, 65 90 000 km
VW 1200, 71 34 000 km
VW 1300, 69 70 000 km
Fiat 127/124/125/130
Volvo 144 S, 68 70 000 km
Volvo 122 S, 69 80 000 km
85 Coupé, 66/67/69
Da' 33, 69 18 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

(ipyi) Occasions
vssW ==-T̂ mJ

9̂M mw

NSU RO 80, 1969, grise 33 000 km
NSU 1200 TT, 1969, targa 65 000 km
NSU 1000, 1971, blanche 13000 km
MERCEDES 280 SE

automatique, 1968
PEUGEOT 204 break, 1969,

blanche

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

Tél. 021/54 33 91
«*»'»g'»J»*»»g^s^sj»»»»———_»,— .— .—M— —..-————,

1300
modèle 68
moteur révisé

Tél. 027/2 83 12
(bureau)

36-301071

CIL0«MS

K- ^^—̂J
S3F

La garantie de la ntaraue
' Les services au spécialiste

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

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

Monovitesse, embrayage automatique,
fourche télescopique, carburateur à
starter automatique avec injection directe
dans le carter, garde-boue et rayons inox,
équipement de luxe etc.

2 modèles dès Fr. 768.-

Tombola du 13e Tir
cantonal valaisan

Tirage du 15 juillet 1973
1er prix : téléviseur couleur No 19445
2e prix : téléviseur couleur No 17140
3e prix : 1 semaine de vacances No 9470
4e prix : téléviseur noir-blanc No 17452
5e prix : téléviseur noir-blanc No 4140
6e prix : téléviseur noir-blanc No 4100

Les lots seront retirés du 30 juillet au 25 août 1973
auprès du grand magasin Michel Clausen, radio et TV,
avenue de la Gare, 1950 Sion.

BS 2sf il faut savoir

Atelier spécialisé
pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles.

Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage ¦ SIERRE • Route de Salquenen
Téléphone 027 5 0182

Le café-restaurant
du Caveau romain

Massongex
a fait peau neuve !

A l'occasion de sa réouverture

Carlo Lanzetti
vous invite à un

apéritif
qui sera servi dès 18 heures

vendredi 20 juillet
suivi d'un

BAL
dès 20 heures jusqu'au matin

Cordiale bienvenue à tous
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vos annonces
Tél. 3 71 11

X&è& vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45
service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98

Profitez des derniers jours de notre vente spéciale
de la SaiSOn (autorisée du 7 au 21 juillet 1973)

Nous cédons un lot de costumes pour dames à 20 francs
un lot de pantalons dames à 20 francs

pantalons Barbados, velours côtelé à $9 -̂ 29.-

10% sur tout le stock non baissé
20 à 70% sur les articles de saison

FRIBERG confection-nouveauté
MARTIGNY-BOURG Té.i n o e t / o  oa on

CUISINES 
^

0/M<m(>{j<U4 SA - Saxov\~
Pierre Sautier Av. du Simplon 026/6 29 97

(à 200 m de la Tour d'Anselme côté Riddes)

- EXPOSITION OUVERTE -
H 

Mardi et vendredi : de 14 à 18 heures
Samedi : toute la journée
Lundi : fermé toute la journée

Cuisines rustiques - bois - modernes
36-5850

c ̂ 3 il n n 
¦¦ 
o n centre Métropo>e

jB Nouveau !^̂ ^¥^̂r ^Éi Jnl I \) m
pour sols modernes : I ^̂ -̂ î̂ ^̂  ̂ .̂ . I

UT] ACRYL fjfllf lf1 brillant - transparent  ̂ L X A A W
Zml I protection durable 

 ̂ ) W
I dC 1 grâce aux acrylates ^  ̂ ^^

•̂"  ̂ au lieu de 6.20 4 ¦ £. U
1 y Rien ne protège mieux votre sol !
^- , ™_-/500 g

^/^ ŝ U Une saucisse Bell. Le songe culinaire d'une nuit d'été

Ĵ Saucisse de Lyon.
Une excellente saucisse
qui réunit toutes

les Qualités Bell.
Préparée de fine chair

de viande de bœuf maigre et choisie, de porc
et de lard. Epicée avec raffinement

et enrichie d'une généreuse pincée
de l'expérience plus que centenaire 100 g

des charcutiers Bell. W A RQ

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

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

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

RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO

Nos séjours pour l'automne prochain sont bientôt complets.
Hâtez-vous de retenir votre place. Ces vacances vous sont
spécialement réservées.

6 jours à LUGANO Fr. 215.-
Transport en autocar confortable, pension complète.
Situation de la location :
27 août : encore quelques places
3, 10, 17, 24 septembre : encore quelques places
1, 8, 15, 22 octobre : assez de places

8 jours à VARAZZE Fr. 255.-
Transport en autocar confortable, pension complète.

Septembre : complet sauf le 16 septembre.
7, 14, 21 octobre : places libres pour chaque départ.

6e année de succès
Souvent imité - Jamais égalé

Guide accompagnatrice durant tout le séjour.

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

1870 MONTHEY

KAMERZIN & Cie
Entreprise gypserie-peinture
Avenue Maurice-Troillet 131
1950 SION

cherche

LOCAL AVEC EAU
pour son dépôt
à Sion

Tél. 027/3 11 28

36-29308

-Ĥ lFl "̂! Bâches HOO
fxSrgf i aBfc! Pour tous véhicules 4^ivĵ r?̂ 5
JISgK||5 1|̂  Confection de stores X̂^̂ OO^T

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY •*" *"' '..̂ ** 5lW
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ""̂ at*.

de moins. |»«m.H| —
û& M2_2

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

**f* Garage des NATIONS
Êsfeîi 1950 Si?"

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

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

^7 mmi
LWVlAlsiOl 

Ml 73/3f

Marche aux puces
à Lavey (VD)
Tous les samedis de 15 à 19 heures.
Grand marché aux puces dans les lo-
caux d'Expo-Occasions.
Plusieurs exposants, meubles, bibelots,
objets divers, cuisinières, frigos.
Le roi du bric-à-brac est également in-
vité.

Celui qui a été chassé de Conthey
36-̂ 125186

Café-restaurant

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89
Nouveau
Grande salle
pour sociétés, banquets, noces
Places de parc 36-1273
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Lumber style collège,
coton/polyester
beige moyen.
Avant 34.—
Prix choc

Vente spéciale autor. ofi
«du 7 -21 .7.1973

ww.
Nul autre magasin de vêtements ne pratique une politique aussi totalitaire. Tout doit être liquidé. CV ne veut offrir que des nouveautés au début de la
prochaine saison. C'est pourquoi que les articles de la saison courante se vendent maintenant à des prix imbattables. C'est rare même chez CV de
trouver de telles occasions. SSK-9,

Pull-shirt facile à Pull à longues Pull à manches Pull trois saisons Lumber à glissière Pull à fines Pull à carreaux. Chemise classique en
entretenir. VQn manches ¦"On courtes facilef"Qn à manches ¦¦¦qn sur le s4nQM rayures. f|Q() Acryl. 4fl90 10° °/n coton , flQf]
Avant 15.— h  en Nylon. W% à entretenir. |» ou courtes. f

3" devant. |1J
3U Acryl. Iau Avant 25.-1 "J pas cintrée. J

3U

Prix choc m\ Avant 12.—- Avant 12.— -I Avant 24.50 f Avant 32.- UàV Avant 19.50 Jl Prix choc MM Avant 24.50 71
U Prix choc U Prix choc U Prix choc ff Prix choc IL Prix choc Iff *Mm Prix choc U

Lumber avec bandes Veston d'été, pas Divers complets dans Ensemble safari Pantalon d'été coupe Pantalon d'été,
contrastées. ffËfflQf) doublé, Dralon-tflfiQf) de nombreux "KlQfl en coton/ JlflQn classique, 4(101) façon mode.gâ f*
Avant 78.— JU Trévira-corde. JU qualités. f H0" polyester. Il |lJ

ou Térylène. Il Avant29.5o l||
Prix choc llll Avant 89.— M Ml Avant ff ¦ Avant 98.-lEZI Avant 35.- ¦ Prix choc |§JIfflff Prix choc mmMM jusqu 'à 198.- f f  If Prix choc Ilff Prix choc 1U ils?

Jaquette pour marche, Jaquette classique,
Diolène/coton.|| JBQfJ Diolène/coton , fflfUjOn
Avant 58.— "Jfl marine et beige. VU
Prix choc #U Avant 69.— m\û\

sW I Prix choc Ifflff

Sion, rue de la Porte-Neuve Ï^^TzTeT^efS 30 -17  heures @W

Bauknecht
connaît vos désirs

Madame

par Barbara Cartland 63 copyright by opéra Mundi

Elle ne pouvait s'empêcher de trouver agréable la cour que
lia faisait ce charmant jeune .homme. Et puis , après tout , ce
n 'était pas désagréable non plus d'évoluer dans ce milieu
luxueux , parmi ces gens riches et célèbres. Profiter de tous ces
avantages et , en même temps , aider le cher manoir de Queen 's
Folly !

- J'ai de la chance ! s'exclama-t-elle involontairement , à
haute voix.

- Ne pourrais-je pas avoir également de la chance ? inter-
rogea lord Buckleigh.

Elle leva les yeux vers son visage et vit dans son regard la
question qu 'elle redoutait et son cœur se serra.

- Je ne comprends pas , affirma-t-elle trop calmement.
- Je crois que si , répondit le jeune homme. Nous en par-

lerons plus tard. Puis-je venir dans votre chambre ?
- Non ! Oh non ! Bien sûr que non ! affirma Aria d'un ton

véhément.
Elle le quitta pour aller porter un cocktail à la femme de

l'ambassadeur qui n 'en avait nul besoin. Mais ce prétexte lui
permit de s'éloigner et de couper court à une conversation qui
lui mettait le rouge aux joues.

Découragée, elle songeait : « Ainsi donc , voilà ce qu 'il vou-
lait , voilà où le menaient ses déclarations d'amour. » Elle aurait
dû s'en douter. Il avait gâché quel que chose de charmant et
qui aurait pu le devenir plus encore.

Heureusement , elle se trouvait loin de lord Bucklei gh à la
table du dîner et , le repas terminé , elle s'éclipsa pour rendre
visite à Mrs Hawkins. Elle rencontra la femme de chambre à
qui elle avait confié la vieille dame ; c'était une jeune Italienne
qui savait à peine l'anglais et ne risquait pas de faire des com-
mérages.

- Comment va la vieille dame ? interrogea Aria en italien.

- La Signora semble très bien installée ; elle m 'a remerciée
pour son dîner. Je trouve qu 'elle mange très peu , mais elle dit
que ça lui suffit.

- Merci , Maria , de vous être occupée d'elle. Je viens vous
remplacer.

- A votre service, Signorina, dit la jeune fille.
Aria pénétra dans la belle et vaste pièce, aménagée tout

exprès par le dernier duc de Melchester, qui souffrait de la
goutte et ne pouvait plus monter aucun escalier.

Le lit se trouvait dans une alcôve drapée de rideaux bleu
clair et les lumières , tamisées de satin pêche, donnaient un
semblant de couleur aux joues pâles de la vieille dame.

- Comment vous sentez-vous ? sfjjhquit Aria.
- Je viens de faire un petit somme et il m 'a semblé que je

rêvais. C'est vraiment moi, ici , dans cet endroit merveilleux ?
- Mais ce n 'est pas un rêve, affirma Aria. D'ailleurs , si vous

avez besoin de la moindre chose, il vous suffit de sonner et on
viendra.

- Je ne veux pas déranger, protesta Mrs Hawkins. Mais je
voudrais tant voir Maggie. Vous m'avez promis que je la ver-
rais. Je me dis que ce serait merveilleux de voir la , porte
s'ouvrir et que ce soit elle. Je n 'ai plus qu 'elle au monde. Il y
en avait une autre , qui lui ressemblait beaucoup, rnais celle-là
a été tuée , la pauvre petite.

Ses yeux s'embuerenet , mais Aria se hâta de changer de
sujet.

(à suivre)
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Nouveau maillon de la corniche rive
gauche : la route Vex - Les Agettes
SION. - Un bout par-ci , un bout par-la :
lentement , mais sûrement, la corniche de la
rive gauche du Rhône prend forme. Il ne
reste que quelques tronçons à construire
ou à aménager pour que la route panora -
mique reliant l'Entremont à Sierre de-
vienne une heureuse réalité.

Un nouveau maillon de cette chaîne a
été mis en place ces jours-ci , entre Les
Agettes et Vex. La liaison n'était assurée
jusqu 'ici que par une route à chars. Sur les
quelques 1600 mètres du tronçon rel iant
les deux communes, une voie d'une largeur
moyenne de 6 m 50 a été ouverte, avec des
accotements de 1 m 50.

L'asphaltage de la chaussée vient de se
terminer et c'est un ruban très roulant qui
est maintenant à disposition des usagers.

La nouvelle route part, aux Agettes, d'un
virage de la route Sion-Agettes-Mayens de
Sion, traverse la conduite forcée de la Di-
xence, par un pont neuf et entre à Vex le
long du terrain de football , pour bifurquer
ensuite soit sur Sion, soit sur Evolène, La
Dixence ou Thyon.

On voit l'intérêt de cette route qui assure
à la future corniche rive-gauche la liaison
manquante entre le secteur de Nendaz et le
val d'Hérens, par lequel on revient sur
Nax , pour poursuivre vers le val d'Anni-
viers

La large voie bitumée qui a remplacé ici l'ancien chemin à chars

Le plan d'extension
de Sion

a été homologué
il y a dix ans

I SION. - Nous avons publié hier, l
¦ un communiqué du Conseil gêné- JI rai de Sion, concernant sa prise de |
I position face au plan cantonal des i
• zones provisoirement protégées.

Considérant les mesures déjà J
I prises par la municipalité, le Con- i
. seil général ne sera pas convoqué '
I en séance extraordinaire. La muni- |
I cipalité, dans les grandes lignes, ¦
! s'en tient au plan d'extension dont '
I elle dispose depuis dix ans.

C'est par erreur, en effet, que la ,
'- date de 1973 a été indiquée. Le I
I plan d'extension a été homologué I
¦ dès 1963 et a été conçu pour une ,
I population de 80 000 âmes.

Rappelons pour terminer l'avis I
. selon lequel la procédure en cours
I par la municipalité ne dispense en I
L aucune manière les propriétaires I
. de faire recours à titre privé.

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction de la route Platta-
Molignon-Signièse ;
Les communes de Conthey et Vétroz
sont autorisées à adjuger les travaux
de génie civil de la station d'épura -
tion des eaux usées ;
Le Conseil d'Etat autorise la com-
mune de Naters à adjuger les travaux
de construction du chemin de des-
serte pour les protections d'avalan-
ches « Larch - Loch -Antoniwald » ;
Le comité du Remaniement parcel-
laire de Bagnes est autorisé à adjuger
les travaux de la 8e étape ;
La commune de Saint-Martin est au-
torisée à adjuger les travaux de cons-
truction de la route agricole Chande-
lanna - Borza.

APPROBATIONS

du règlement pour la distribution de
l'eau potable de la commune de
Charra t ;
des statuts du consortage d'élevage
caprin « col noir » de Bratsch ;
des statuts du syndicat pour l'aména-
gement viticole du parchet de Cham-
plan , sur la commune de Savièse ;
des statuts du consortage d'améliora -
tion d'alpage du « Binntal » .

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion présentée par :

- Mlle Christine Grosser , secrétaire-bi-
bliothécaire à l'ODIS , à Brigue ;

- Mme Danièle Fuso, secrétaire à l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz.

NOMINATIONS

Sont nommés substitut-teneur des re-
gistres :
- M. Gustave Dayer, pour la commune

d'Hérémence,
Mlle Béatrice Calistri , pour la com-
mune de Vex,
Mme Marianne Zufferey, pour la
commune de Chandolin ,
M. Bernard Chandon , pour la com-
mune de Vollèges ;

- M. Klemens Wellig, à Fiesch , est
nommé membre de la commission
d'impôt du district de Conches ;

- Mlle Josette Bori , à Vernayaz, est
nommée provisoirement au poste de
sténo-dactylographe , au service des
eaux et des fo rces hydrauli ques ;

Mlle Christine Papilloud , à Erde-
Conthey, est nommée provisoirement
secrétaire-dame , à la Chancellerie
d'Etat ;
M. Maurice Parvex , à Collombey-
Muraz , est nommé provisoirement au
poste de responsable de l'ODIS , pour
le Bas-Valais ;
M. Walter Willisch , est nommé
provisoirement professeur à l'école
normale des institutrices, à Brigue ;
Mlle Madeleine Pilloud , est nommée
provisoirement secrétaire au service
médico-pédagogique valaisan ;
M. Joseph Schmidt , à Crans, est
nommé provisoirement au poste
d'aide gardien au château et musée
de Valère ;
M. Markus Kuonen , est nommé pro-
visoirement moniteur aux ateliers-
écoles du Centre professionel , de
Sion.

PROMOTIONS

le cpl Claude Pierro, à Berne, est
promu au grade de lieutenant ;
le plt Cina Johann Paul , à Nieder-
wangen , est promu au grade de cap i-
taine.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions en faveur :
- de la construction du pavillon sco-

laire de La Moya, à Martigny ;
- du projet de chemin forestier Chevil-

lard , sur le territoire de la commune
de Bagnes ;

- du projet de la route agricole de
Cries, sur la commune de Troistor-
rents ;

- de l'adduction d'eau potable d'Iséra-
bles, zone sup érieure ;

- de l'installation d'irrigation des Bal-
lettes, sur la commune de Savièse ;

- de la construction de la route agri-
cole Le Pont - Planachaux , sur la
commune de Champery ;

- de la construction du chemin agricole
« ob dem Dorf », sur la commune de
Simplon-Village ;

- de la 1" étape du Remaniement par-
cellaire de Miège ;

- de la construction des routes viticoles
d'Uvrier - Plan-Si gnièse - Molignon
- Grandinaz ;

- du projet de chemin forestier « Mor-
tay » - Pont de Mortay, sur la com-
mune de Leytron ;

- de l'adduction d'eau potable de la
commune de Vernamiè ge.

Un impressionnant ouvrage
d'art en voie de construction
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SION. - La correction de la route Sion-
Evolène touche à sa fin. Il ne reste que
quelques tronçons à refaire entre Vex et
Euseigne, et à relier Evolène à la correction
récemment achevée sur le secteur terminal
de la route.

Le franchissement du torrent de Bousy,
par le tracé actuel crée deux courbes étroi-
tes et sans visibilité. On va les supprimer
en construisant sur le ravin un pont en dia-
gonale.

Cette œuvre d'art est actuellement en
chantier. Elle a été confiée à l'entreprise
Maurice Chevrier & Cie, à Evolène, qui a
donné en sous-traitance à l'entreprise Mar-
cel Papilloud , l'étayage central , alors que
les deux extrémités du pont sont confiées à
l'entreprise Kern. Le bureau Sarrasin est
chargé du bétonnage.

Actuellement, on procède aux travaux
d'étayages et les structures tubulaires s'éle-
vant du lit du torrent donnent une idée de
la portée du futur pont. Celui-ci aura 100
mètres de long. Il passera à 25 mètres au-
dessus du fond du ravin et portera une
chaussée de 6 m de large , flanquée de cha-
que côté d'un trottoir de 1 m 50.

Les travaux ont débuté en mai dernier.
Le pont sera ouvert à la circulation pour
l'été 1974.

gr

(yr) — Le sport, et surtout l'athlé-
tisme, est depuis toujours la passion
de Constant Jaccoud (60 ans). Il boit
de la Cardinal parce que «c 'est vrai-
ment l'une des meilleures bières qui
existent». C'est en tout cas ce qu'il a
expliqué dernièrement à Herbert Kren-
zinger (à droite), le maître-brasseur de
Beauregard. Photo prise au restaurant
«Aux Trois Tonneaux» à Lausanne.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

Marche populaire
touristique
Vercorin - Grimentz
23 juillet 1973
Organisation : Sociétés de développement et
Offices du tourisme de Grimentz et Vercorin-
Sierre
Participation : individuelle ou en groupe.
Parcours : environ 12 km, soigneusement si-
gnalé dont plusieurs en forêt et dans les
pâturages, avec vue magnifique sur les Alpes
et la plaine du Rhône.
Départ : Vercorin, Office du tourisme.
Arrivée : Grimentz, Office du tourisme.
Heures de départ : de 8 à 12 heures
Fermeture de contrôles : 17 heures.
Assurance : à la charge des participants, les
organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas d'accidents.
Service militaire : assuré.
Finance d'Inscription : Fr. 15- par personne.
Fr. 12.- jusqu'à 15 ans (y compris le billet de
la télécabine Vercorin - Sigeroula).
Inscriptions : par bulletin de versement postal
au CCP 19-10 293 Sion, Marche populaire
touristique Vercorin-Grimentz. Le récépissé
postal tient lieu de bulletin de contrôle au dé-
part, aux postes de contrôle et à l'arrivée.
Délai d'inscription : 24 juillet 1973 (le timbre
postal faisant foi).
Inscription tardive : elle pourra se faire contre
supplément de Fr. 2.-. Les médailles souve-
nirs seront expédiées par poste quelques se-
maines après la marche.
Distinctions : une superbe médaille sera re-
mise à tous les participants terminant le par-
cours.
Renseignements : Société de développement ,
Office du tourisme, Grimentz, tél. 027/6 84 93
Société de développement, Office du tourisme
Vercorin, tél. 027/5 26 81
Généralités : la marche a lieu par n'importe
quel temps. En cas d'absence, la finance
d'Inscription ne sera pas remboursée.
Ravitaillement : à la Tsoudjlre, on vendra des
boissons chaudes ou froides, saucisses, etc.
Transports : jusqu'à Vercorin, pour prendre
le départ, libre. Pour les personnes laissant
un véhicule à Vercorin, un service de car sera
organisé de Grimentz à Vercorin , dès 17 heu-
res. Une inscription devra être faite au départ.
Prix des billets : adultes : Fr. 3.— ; enfants :
Fr. 1.50
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Protection des eaux
Le Valais demande des modifications

de l'ordonnance générale
Le Conseil d'Etat du Valais com-

munique :

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil d'Etat , se fondant
sur un rapport du Département de
la santé publique , a décidé de de-
mander au Conseil fédéral , con-
jointement avec d'autres cantons
dans la même situation , d'apporter
des modifications à certains arti-
cles de l'ordonnance générale sur
la protection des eaux du 19 juin
1972. Parmi les principales modifi-
cations souhaitées on peut citer :

I Art. 34
Les dispositions de cet article li-

. mitent l'attribution de subventions
I à des canalisations reliant deux ag-
I glomérations habitées en perma-

nence par trente personnes au
I moins. Cette limitation du nombre
¦ d'habitants permanents devrait être

1 supprimée, car il existe passable-
| ment de hameaux dans le canton
i dont la population permanente
I n'atteint pas ce chiffre mais qui
I doivent être reliés ou à la station
¦ d'épuration ou au réseau du village
I principal.

L 1

Dans certaines communes, le fait
de ne pas pouvoir compter sur la
subvention fédérale rend impossi-
ble, pour des raisons financières , la
réalisation d'ouvrages d'assainisse-
ment.

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour , 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant de
la bible.

S'il vous est pénible
de faire vos courses en été, faites

une halte de détente
aux Ameublements

PRINCE S.A.
et visitez les 2000 m2 d'exposition

climatisée au sous-sol

SION - La Croisée
Rue de la Dent-Blanche

36-5224

Art. 53
L'ordonnance prévoit qu 'à l'inté-

rieur du plan-directeur des égouts ,
seules les canalisations princi pales
peuvent être subventionnées. Les
tronçons pouvant être considérés
comme principaux sont déterminés
par une formule se trouvant en an-
nexe 1 de l'ordonnance.

Cette formule prévoit des dispo-
sitions de subventionnement plus
favorables pour les petites commu-
nes que pour les grandes. Toute-
fois, en-dessous de 500 habitants ,
toutes les municipalités sont trai-
tées sur le même pied. Il est toute- ¦
fois estimé que les plus petites
communes comptant 100 habitants
et moins devraient bénéficier de
conditions plus favorables, car I
dans les petites agglomérations, les
coûts par tête d'habitant sont tou-
jours très élevés.

Le même article et la même for-
mule désavantagent les communes
qui comptent un nombre assez im-
| portant de lits (hôtellerie et para-
_ hôtellerie) sur leur territoire . Il a
I été estimé que la formule sus-men-
¦ tionnée devrait tenir compte du
_ nombre effectif de logements à as-
I sainir sur le territoire communal et
¦ non seulement du nombre corres-
_ pondant aux habitants permanents.

La modification de cet article
¦ permettrait aux communes d'obte-

nir des subventions complémentai-
I res.

Pantalons
69- soldés 50.-
89.- soldés 45.-
85- soldés 60.-
98- soldés 60.-

iMëixi¦ POUR 'wBw
La Croisée - SION
VENTE SPECIALE

autorisée du 7 au 21 juillet 1973
36-4635
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Pull-over
Autorisés du au 21 juillet 1973 t

acryl
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Station en plein/  ̂ / \ appartement
essor, équipée,,' »" j avec pisciNE

de 10 téléskis, A — J PRIVEE, SAUNA.
Q tplpciànpt: ! »~  ̂ x A.- 

dès Fr. 88 000
/ Excellent place-
'ment , possibilité

o leie&ieyes,,. prénom ŝ Construction
tennis, patinoire,̂  \grand standing,

curling, entourée i  ̂
NO 

I isolations ther-
de magnifiques ' «mique et pho-
forêts, à 75 km i ^^> J njque très

de Genève eti j soignées.
65 km de Lau- \ ^_ ^_^ 

/ studios, appar-
sanne, fre- \\ ~̂

^̂ ^
~̂ / /tements de 2, 3,

quentée été %\ ,~~—...Tïs.îw.-r-ij^.Yi 1/4. 5 oièces
* tements de 2, 3

f 4, 5 pièces
comme hiver, '
dans un cadre

exceptionnel
de calme

et de verdure.

w

d'obtention

Z

Robes fillettes
19.
39.

^™ au lieu de 25

Zz\Àf mM m au lieu de 59 —

Ensemble pantalon fillettes
29 au heu de 57

Slip hélanca
I «^™ au lieu de 1.50

Blouse fillettes
f ¦"" au lieu de 16.80— z

-iBlouse polo
manches courtes

Les grands magasins u

COODCIC^ ĉoopcny
^ m̂W  ̂ m̂WW sion

Pyjama pour enfants

f m m̂ au lieu de 12.90

mM mmmmi au lieu de 16.90
€%

ro
t ;

~B

d hypothèques.

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

A vendre

plantons
choux-fleurs
imperator, idol, etc.

"WW
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Tél. (026) 6 21 83

ALEXANDRE BOURDIN
dédicacera ses livres

Hérémence - Notes
sur le val d'Hérens

La santé
par les plantes

dimanche 22 Juillet à Pralong
à l'occasion de la Fête cantonale

des costumes

Inauguration du stade communal
de Collombey-Muraz

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

20.30 Concert par l'Ensemble 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
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A l  ICAMIIE Montchoisi 5 na 4 étages - 5000 m2 d'exposition • Ouvert : LUNDI - VENDREDI 8 - 12, 13 - 18.30 h, SAMEDI 8 - 17 h # Paradis des enfants
LMUOMI lIlC Tél. 021 -26 06 66 \M Service de tapis de fond: ST. SULPICE en Champagny. Tél. 021 - 34 06 55. Ouvert : LUNDI-VENDREDI 14-18 h, SAMEDI 8-17 h

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

OPEL

Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

ALFA 1750 GTV 68 7 450.- MINI 1000 72 4 950.-
ALFA 1750 Spider 68 6 950.- COMMODORE Coupé 72 13 650.-
ALFA 1300 GT 67 5 950.- COMMODORE aut. 68 5 950.-
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.- ASCONA 1900 L 73 8 950.-
BMA 2002 68 7 950- OPEL GT 1900 70 9 950.-
FORD 20 M stw 68 6 950.- ASCONA 1600 S 71 5 950.-
FORD 17 M 68 4 450.- PEUGEOT 504 in]. 72 10 900.-
MUSTANG V-8 69 7 950.- PEUGEOT 504 71 7 900 -
CORTINA 1600 GT 72 8 600.- 404 cabriolet 67 4 950.-CAPRI 1600 L 69 5 950.- PEUGEOT 304 70 5 950.-ESCORT 1100 stw 68 3 450.- PEUGEOT 204 break 71 6 950.-ESCORT 1300 GT 68 3 950.- PEUGEOT 204 69 4 650 -FIAT 500 L 72 4 200.- RENAULT 4 L 70 3 95o

'
-FIAT 500 L 70 3 200.- RENAULT 10 67 2 450
'
-F,AT 8S0 70 3 400- RENAULT 17 TS 72 13 90o'
-

™T «5 sïï5.l 72 7
9
«," SiMCA HOO Spécia, " " SSSL

RAT 127  ̂
72 Ult 

SIUC* "°° 68 3 450.-
F AT 128 72 S «O SUNBEAM Imp 67 2 450.-FIAT 128 72 6 250-- VOLVO 122 S stw 68 6 950 -MERCEDES 280 SL 69 24 450.- VW 1200 62 1 IHMERCEDES 280 S 71 19 800.- yW 1200 64 2 250-
Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

A vendre i

Ford Escort 1300 L A vendre

1973, 5000 km Mercedes 300 SEL
automatique, état exceptionnel,

S'adresser au année 68, facture de révision.
Garage du Rallye, Martigny
Tél. 026/2 27 72 Tél. 027/2 61 36

36-90645 36-29236

¦ Communiqué important i
i à nos abonnés S

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans !
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'à- ¦
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 : I

Localité : .

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : j

¦ Changement provisoire : du au '

Changement définitif : dès le ¦

«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

A vendre

A vendre

remorque
Menzi
année 1970, pour voi-
ture. Charge utile
540 kg.
Largeur 1 m 52

Lavlzzari Silvlo
1904 Vernayaz

Tél. 026/8 15 54

36-400281

A vendre

remorque
de camping
Sensa 250 B
Charge utile 200 kg.

Prix à convenir.

Tél. 025/4 18 97

36-425184

m (5@rJ

OCCASIONS

R 4

Datsun 1400
Datsun 1600 SSS
Datsun 1600
Ford Escort 1300
Ford 17 M RS Coupé

Audi 60
Audi 90
Ford 20 M
Fiat 850 Spécial
Opel Kadett 4 p.
Opel Kadett Coupé
NSU 1200 6b
Mini 850 66

GdtdQG B. & G. MOTTIER

du Rallye
II.DTI ^MV R0U,S dU SimPlon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250-1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-

f̂ljnigitfHQ| ^̂ ^̂ ^̂

Tél. 027/2 01 31

Taunus 17 M
modèle 64, 40 000 km

1000 francs

Tél. 027/5 45 82
(heures des repas)

36-29255

A vendre

jeep Willys
Long. mod. carrossée
8 places, expertisée.

Tél. 027/8 14 95
dès 19 heures

36-29291

A vendre

Cortina
1600 GT
expertisée

Tél. 027/2 63 58 dès
19 heures

36-29292

Mercedes 280 SE
3,5, automatique,
modèle 71, 78 000 km
Mercedes 260 SL
modèle 67, 41 000 km
Lamborghini Mlura
modèle 70, 25 000 km
Maserall Gibli
modèle 71, 18 000 km
Ferrari 250 GT
89 000 km
Ford Capri 1600 GT
modèle 72, 7500 km
Mercedes 250 SE
mod. 67, 140 000 km

Reprise - Garantie

A. Morandi
Tél. 027/5 30 90

36-29273

Voitures d'occasion

AUTO-MARCHÉ PASCAL f 
Occasion

Avenue de France - Sion
Tél. 027/3 32 44 026/2 60 23 (matin)

Alfa Romeo 2000, 1973 7 000 km
Alfa Romeo 1750, 71 40 000 km
Alfa Romeo 1750 Coupé, 70 mot. neuf
Alfa Romeo 1600 GT
Junior, 72 30 000 km
Volvo 144, 69 68 000 km
BMW 2800 aut., 70, voiture très soignée
Opel Manta 1900 S, 71 40 000 km

36-301095

1 Transporter
Schîlter
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

moto
Honda 750
modèle 72, 1200 km,
accessoires pour
1000 francs.
Prix intéressant.

Tél. 027/6 62 01

36-2848

"̂ PPlippsMIMK i '

AUTO-MARCHE PASCAL
Avenue de France - Sion

Tél. 027/3 32 44 026/2 60 23 (matin)

A vendre

Voitures neuves
livrables tout de suite

Alfetta
Giulia Super 1,3
Giulia Super 1,6
GT Junior 1600

36-301095

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux
accessoires et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.—

Ford Taunus 20 M TS pelle hydraulique
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec très grandes faci
lités de paiement.
Cédée à Fr. 3600.—

16 tonnes
libre immédiatement

Ecrire sous chiffre P 36-28971
à Publicitas, 19512 Sion.Austin 1300

en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement. Cédée à Fr. 3850.—

Fiat 850
en parfait état de marche, livrée
avec accessoires et grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 2450.—

Tél. 026/8 11 69
60-963001

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 70/71
Etat impeccable
Expertisée

Tél. 027/2 18 79

36-301087

A vendre

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

Prix 4200 francs

Tél. 027/7 22 80

36-29188

A vendre pour cause
de départ

NSU 1200
modèle 1969
56 000 km

Tél. 027/2 84 47

36-301096

A vendre

Honda 450
18 000 km.
Etat de neuf

Tél. 027/4 62 18

36-29274

A vendre

Fiat 128
mod. novembre 1971,
29 000 km.
Très bon état.

Prix Intéressant.

Tél. 026/8 19 68

36-400282

camion M.A.N
en parfait état

S'adresser à
Gustave Willa
1915 Chamoson

36-29259

cuves
en aluminium et
en acier émaillé

Contenance de 4000 à 12 000 li-
tres. Conviendraient pour vin,
fruits, spiritueux ou bière.

Tél. 027/8 13 61

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

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

Je cherche à acheter

chaudière
eau chaude et brû-
leur, environ 20 000
calories.

Cheseaux Alfred
Lavey-Village
Tél. 025/3 62 87

36-29248

On cherche à acheter

pressoir
à vendange, automa-
tique, d'occasion, en
parfait état
de 15 à 25 hl.

Ecrire sous
chiffre P 36-29246 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

meubles
anciens
1 salle à manger Ls

XIII, buffet, table,
4 chaises

2 fauteuils
1 bibliothèque avec

bureau, table ronde
avec 6 chaises
Ls XV

2 bahuts
1 pendule
2 fauteuils Ls XV

Tél. 027/6 64 15

36-29233

Jeune fille cherche

chien berger
2-3 mois

Tél. 026/6 25 82

36-29251

A vendre

congélateur
armoire
255 litres,
peu servi

Prix 550 francs

Tél. 025/2 22 42

36-29301

A vendre

fer à repasser
à vapeur
nouveau mod., 50 frs

Tél. 027/5 09 72 le
soir

36-29270

Perdu
2 moutons
région Isérables-
Mayens de Riddes
depuis le 27 juin

Tél. 027/8 73 47
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE!
D'ALLOCATIONS FAMILIALES «CAFIB»

Sous la dili gente présidence de M. Al-
phonse Zufferey, entrepreneur à Sierre, les
employeurs attachés à la caisse CAFIB se
sont réunis en assemblée générale.

Fondée en 1948, la caisse fête cette
année ses 25 ans d'existence.

Après avoir salué son membre d'honneur
l'ingénieur Xavier Haenni et M. Charles
Meyer, président de l'AVE , M. Zufferey a
présenté un excellent rapport traitant des
importants problèmes posés actuellement
aux classes moyennes.

L'ordre du jour ainsi que le procès-
verbal de l'assemblée du 10 juin 1972 ont
été approuvés après commentaires.

Rappelons que les allocations familiales
servies aux enfants des salariés dès le 1er
janvier 1973 sont les suivantes : »

Jusqu'à 16 ans révolus, pour tous les en-
fants : 56 francs , par mois, 2 fr 20 par jour
de travail ou 28 francs par heure et par en-
fant.

Jusqu'à 20 ans révolus, pour les enfants
incapables de travailler : 56 francs par
mois, 2 fr 20 par jour de travail ou 28
francs par heure et par enfant.

De 16 à 25 ans révolus, pour les appren-
tis et les étudiants : 86 francs par mois,

3 fr. 40 par jour de travail ou 43 francs par
heure et par enfant.

Les comptes d'exploitation et le bilan
1972 ont été commentés par le directeur ,
M. Amy Pierroz.

Après lecture du rapport des
vérificateurs, MM. Marius Emery de Crans ,
et Carlo Gsponer , de Viège, ainsi que du
rapport de la fiduciaire , l'assemblée à l'u-
nanimité a accepté les comptes présentés et
a donné décharge à l'administration et à la
direction.

Ont été désignés comme réviseurs des
comptes 1973, MM. Albert Nichini , de Sion
et Carlo Gsponer de Viège. Le suppléant
est M. Joseph Kalbermatten , de Viège.

En fin de débat, le président Zufferey a
rappelé qu 'en séance spéciale du 30 août
1972, le consei l d'administration de la
CAFIB a fêté son directeur, M. Amy
Pierroz pour ses 25 ans d'activité. Durant
ce quart de siècle, il a collaboré avec trois
présidents et 23 membres du conseil.

Soulignant que les salaires déclarés à la
CAFIB ont passé de 14 millions en 1950 à
250 millions en 1972, le président rappelle
les nombreuses tâches administratives aux-
quelles la direction a dû faire face. Il ex-

prime au nom du conseil d'administration
et ses 782 affiliés, de ces 5600 pères de
famille, des 12 300 enfants bénéficiaires, la
reconnaissance envers le directeur.

Des applaudissements nourris ont
prouvé à M. Pierroz la gratitude pour l'ex-
cellent travail accompli durant ces 25 ans.

M. Pierroz adresse au conseil CAFIB et
à tous les membres de la caisse ses re-
merciements sincères pour la confiance té-
moignée durant ce quart de siècle. Il
reporte l'hommage qui lui est adressé sur
ses collaborateurs. Ceux-ci, aujourd'hui
comme hier, accomplissent avec dévoue-
ment toutes les tâches qui leur sont con-
fiées.

A l'issue de la réunion , les participants
dégustèrent un abondant apéritif gracieu-
sement offert par la commune de Savièse.
Un excellent banquet fut ensuite servi par
les soins du café de l'Union.

Vers une intéressante exposition à Saint-Luc
Il fait beau et dans les différentes vallées

touristiques du Valais, les stations affichent
complet.

Détachés des imp ératifs du rendement ,
les vacanciers se reposent, réfléchissent. Ils
ont le temps d'admirer les choses et les
êtres. C'est en tenant compte de ces be-
soins que dans plusieurs stations valai-
sannes des expositions diverses permettent
aux artistes de la région d'accrocher aux
cimaises des œuvres d'art ou d'artisanat.

A Saint-Luc, dans la salle communale ,
quatre Sierrois vont , du 21 juillet au 12
août, montrer le fruit de leur travail

Edouard Vitali et Francis Salamin pour
la céramique (poteries et appliques), Ro-
dolphe Biel pour la sculpture de racines , et
Gérard Salamin pour la photo, exposeront
pour notre plaisir et le leur plus de 70 tra-
vaux qui seront mis en valeur et disposés
sur des meubles rustiques. Le vernissage
de cette exposition aura lieu aujourd'hui , à
17 heures.

A ces quatre personnes, nous souhaitons
plein succès ; quant au public, il pourra à
cette occasion mieux connaître et apprécier
le travail qui se fait chez nous.

Un Sierrois, licencie en droit
SIERRE. - De Genève nous apprenons
avec plaisir que M. Serge Sierro fils
d'Alexandre, chef de train à l'Alussuisse ,
vient de passer brillamment ses examens
pour l'obtention de sa licence en droit à la
Faculté de l'université de Genève. Elève du
collège Saint-Michel à Fribourg, à l'Ecole
de commerce de Sierre et au collège de
Saint-Maurice, M. Sierro s'est acquis par-
tout un bagage de connaissances qui lui
ont permis d'achever avec succès ses
études. Nos félicitations.

A Saint-Luc

Prix des pommes

I CHRONIQUE j
ALPINE

DECOUVERTE D'UN ALPINISTE
INCONNU

Hier après-midi , le corps d'un alpi- J
| niste a été découvert sur le Glacier du I

I 
Géant vers 2300 m d'altitude , non loin ¦
du refuge du Requin. Il semble que la I

I mort remonte à plusieurs années. La I
' dépouille redescendue par l'hélicoptère '
I du secours en montagne a été déposée I

à la morgue de Chamonix.
L'identification sera certainement dif- |

I
ficile, bien que sur les lambeaux de vê- i
tements, on ait trouvé un insigne du I

I Club alpin belge.

ACCIDENTE A ALBERT I"

Vers 15 heures , les gendarmes du I

I 
peloton de haute montagne et leur I
hélicoptère ont évacué du refuge Albert '

I I", un homme de 57 ans, M. Jean Janin , I
pâtissier, demeurant à Chateaubriand .
| (Dépt. de la Loire Atlantique). Il souf- |
¦ fre de blessures au thorax.

REUNION DE GLACIOLOGUES
FRANÇAIS A ZERMATT

I I
Lors de son second colloque, la sec- .

| tion française de l'International Gla- I

I
ciological Society a décidé de se réunir I
à Zermatt du 7 au 9 septembre.

M. Robert Vivian , maître-assistant à I
l'Institut de géographie alpine de .
| Grenoble et président de l'Association I

I
nous a donné la confirmation. Ce ras- l
semblement groupera des spécialistes '

I de la glace suisses, italiens et français et I
' le thème en sera : « Les documents du .
| glaciologue ».

Le vendredi 7 septembre, les congres- i
I sites se rendront à Randa où ils obser- '

I
veront le glacier du Bies. Ils visiteront I
ensuite le musée alpin de Zermatt et de

I nombreuses communications seront |
faites durant ces journées de travail.

Clara. Stark Earliest , franco dépôt , prix
à la production net -.96 ; Astrakhan , sur
propriété , -.94. Prix de gros départ Valais ,
1 fr. 10 net.

Prix valable dès le 17 juillet y compris.
Emballage : facturé séparément , non

repris.
Calibres : 60 mm , cat. I.
Une retenue de 1 et/k g est opérée pour

la location des emballages et une autre de
2 ctAg p°ur contribution aux frais de
triage.

Office central, Sion

Aujourd'hui
SAINT-LUC. - Quatre artistes sous un
même toit. C'est à la salle communale
qu 'ils présenteront leurs différentes oeu-
vres. Gérard Salamin photographe n'a rien
laissé au hasard . Le « déclic » qu 'il pro-
voque à son appareil croque des images
d'une exquise fraîcheur (notre photo :
Anémone à contre jour). Rudi Biel, un
sculpteur animalier hors série et unique en
son genre, enfin Francis Salamin et
Edouard Vitalie ont créé de leurs mains
des céramiques très originales. Le vernis-
sage est prévu pour aujourd'hui 20 juillet.

Photo Gérard Salamin

MARCHE FAMILIALE ET MARATHON À GRONE
Le club « Morestel » de Grône met sur

pied samedi et dimanche à Loye une mar-
che populaire familiale avec marathon. Le
Club des marcheurs désire surtout faire
connaître l'étonnante flore de la région de
Loye. Chaque concurrent recevra une
médaille et les familles un souvenir (pho-
to). U y a de nombreuses possibilités de

pique-nique tout au long de la marche. Le
départ est prévu samedi de 7 heures le
matin à 15 heures et dimanche le marathon
débutera à 9 h. 30.

Pour tous renseignements supplémen-
taires, téléphoner aux N°* 4 26 36, 4 23 88
et 4 26 73.

Zones protégées a titre provisoire
Résolution des citoyennes et citoyens

de la commune de Savièse
Les citoyens et citoyennes de la commune de Savièse, au nombre de 700,

présents à l'assemblée du 13 juillet, après avoir entendu des exposés des auto-
rités communales et du bureau d'urbanisme, ont voté à l'unanimité, la résolution
suivante :

Ils constatent que la commune de
Savièse est une des communes les
plus touchées par la zone verte
protégée.
Ils rappellent que Savièse a déjà
fait un grand sacrifice pour la dé-
fense nationale en mettant à dis-
position de l'armée (DCA) pour
une durée de 30 ans - 1941-1971, le
haut des villages, de Binni à la
frontière bernoise et la totalité de
la vallée de la Morge.
Ils précisent que pendant 30 ans, il
n'y a eu, dans le secteur ci-dessus,
ni vente, ni construction, en con-
séquence une perte considérable
pour les propriétaires de terrains et

de chalets.
Ils estiment qu'il est possible de re-
noncer à désigner des zones proté-
gées à titre provisoire, vu que les
législations fédérale et cantonale
sur la protection des eaux et sur la
police des forêts, garantissent que
le but est atteint. (Art. 2 chiffre 3
de l'arrêté du 17. 3. 1972).
La commune de Savièse avait déjà
demandé à un bureau d'urbanisme
en 1970, d'établir un plan d'aména-
gement et l'Office de planification
a ete informe périodiquement bien la continuité de la défense de la pa
avant la date de la mise à l'enquête trie,
publique. Nous sommes donc éton-
nés que les plans mis à l'enquête L'autorité communale

tiennent si peu compte de ce tra-
vail. Nous admettons qu'il s'agit
d'un travail provisoire et que ia
protection définitive de telle ou
telle région ne peut et ne doit être
réalisée sans la consultation de l'as-
semblée primaire. C'est à la
population directement intéressée
de décider, après avoir pu libre-
ment se faire une opinion.

6. Ils demandent que les fils de cette
terre saviésanne et valaisanne puis-
sent construire pour eux et leurs
familles les logements qu'il con-
vient dans le cadre de ce pays.

C'est la seule formule qui permette

LE SERMENT DU SOLDAT SOVI ETIQUE
Contradiction diaboliquement habile

Gymnasiens valaisans
au secours

des PTT zurichois
' ZURICH. - Depuis le 2 juillet, la pos te j
| de la gare de Zurich dispose d'un ren- \
, for t  valaisan. 25 gymnasiens de Brigue ¦
| sont venus, en effet , renforcer les e f fec-  *

I t i f s, à la suite de la parution d'annon- I
ces. Ils vont travailler de quatre à six .

I semaines. Il s 'agit de 20 jeunes et de \
cinq jeunes filles , âgés de 18 à 19 ans, i

j qui seront employés au tri des colis et •
I a u  chargement.

A la poste de la gare, on apprécie
l'aide des gymnasiens, un certain nom- |
bre d'employés ayant pris leurs vacan- j
ces, en même temps que les auxiliaires •
habituels.

(Suite de la première page.)

avait toujours présente à l'esprit cette
contraction, on saisirait mieux ce qu 'il
y a de diaboliquement habile dans la
propagande subversive : faire perdre à
l'adversaire toutes les vertus militaires
que l'on cultive jalousement soi-

même ; L'Internationale communiste
se forti fie ainsi de toutes les faiblesses
de ses adversaires.

Les propagandes pandémocratiques
combattent le communisme sur des
bases fausses. Elles s'en prennent aux
principes de hiérarchie et d'autorité
qui dominent en Union soviétique
alors qu 'il faudrait s'en prendre à
l'idéologie fausse à laquelle ils servent
de soutien. Mais nos « libéraux » pré-
fèrent s'en prendre au caractère auto-
ritaire du régime plutôt qu 'à la perver-
sité de sa doctrine. Cela leur permet
de s'entretenir dans leurs propres il-
lusions.

La vérité c'est que le communisme
n'est dangereux que par les moyens
traditionnels qu 'il emploie pour im-
poser une doctrine fausse.

« Le débraillé dans la tenue, dit un
de nos confrères, est un délit d'autant
plus sévèrement sanctionné qu 'il est
considéré comme une spécialité d'ori-
gine bourgeoise ! »

Le soldat soviétique est debout
seize heures par jour : de 7 heures du

matin à 11 heures du soir. Il n 'a, dans
toute cette journée, qu 'une heure et
demie de détente. Quinze heures de
formation politique par semaine font
du soldat soviétique un soldat poli-
tique. La morale la plus « bour-
geoise » est imposée dans l'armée :
l'homosexualité y est punie de trois à
sept ans de prison, et sur 35 articles
de la loi pénale militaire , 15 prévoient
la peine de mort. Au delà de quinze
ans de prison, c'est aussitôt la mort .

Rien de plus « classique » que
l'armée rouge. On ne faisait pas
mieux en Prusse.

Jacques Ploncard d'Assac.

Un Sierrois nommé
assistant à l'EPFL

SION. - Nous avons appris avec plaisir
que M. Charl y Quinodoz , fils d'Antoine,
domicilié à Sierre, a obtenu avec succès
son diplôme d'ingénieur en génie civil à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Durant ses études il s'est spécialisé dans le
domaine de la technique des transports.

Le bureau d'ingénieurs Teysseire & Can-
dolfi s'est assuré sa collaboration. Il sera
ainsi le premier bureau valaisan possédant
un service technique spécialisé dans les
problèmes de circulation.

M. Quinodoz parfaira ses connaissances
durant un stage en tant qu 'assistant du
professeur P.-H. Bovy à l'institut des
transports de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Nous souhaitons une brillante carrière à
ce jeune Sierrois et lui adressons nos plus
vives félicitations.

Sierrois
cambriolé
pendant

ses vacances
SIERRE. - Amère surprise pour
une famille sierroise rentrant de
vacances à Cannes, à savoir celle
de M. René Rouvinet , industriel à
Sierre.

En effet, en regagnant son ap-
partement, M. Rouvinet découvrit
que des voleurs avaient pénétré
chez lui par effraction et avaient
emporté pour une vingtaine de mil-
liers de francs de bijoux et valeurs.

10° Festival Tibor Varga
Sion

SION - EGLISE DE LA TRINITE
Ce soir, 20 h. 30

Evénement musical exceptionnel
Récital du célèbre violoniste russe

Simeon Srtitkovsky



La vie ae nos stations¦ SB SB SI SI SB

Il y a dix jours, la famille Karl
Franzen inaugurait à Zermatt dans la
modestie et la générosité sa nouvelle
piscine, la p lus importante de la
station haut-valaisanne (NF du
9.7.73).

A cette fête de famille avaient été
conviés d'importantes personnalités
cantonales et régionales, des amis, des
hôtes et « in corpore » l'équipe

de notre temps. Dans un cadre mer-
Nous reconnaissons ici, en compagnie de deux jeunes admirateurs, Roland Collombin veilleux, vous trouverez le remède
invité, comme toute l'équipe suisse masculine de ski, à l'inauguration de ce très beau naturel qui convient. Il vous suf-
complexe hôtelier. j [ra f e  suivre \es conseils du maître
nationale masculine de ski en camp
d'entraînement à Zermatt. Démonstra-
tions nautiques, ballets aquatiques,
toast de bienvenue, apéritif à la
valaisanne, rien ne fut  nég ligé pour
soigner et entourer dans la bonne tra -
dition hôtelière les quelque cent
invités présents à cette inauguration.

Cette manifestation devait marquer
la fin d'une étape de travaux con-

Ce dernier samedi s'est tenue à
Riederalp l'assemblée de la Société du télé
siège Greicherlap-Blausee S.A. Le prési-
dent , M. Emile Cathrein , pouvait donner
aux actionnaires un bilan réjouissant. Bien
que différentes constructions et de grandes
corrections de pistes aient été nécessaires
l'année boucle avec un bénéfice inté-
ressant. Après avoir tenu compte des amor-
tissements ordinaires et extraordinaires et
d'une réserve pour de futures cons-
tructions , un dividende de 8 % put
encore être distribué. Les affaires cou-

sacrée à l'agrandissement de l'ancien
hôtel, la construction d'un hôtel garni,
la création d'un centre pour le
maintien de la forme physique, une
vaste p iscine, en un mot, tout un
complexe hôtelier

Ce qui surprend au premier abord ,
dès qu 'on s 'approche du bassin, c'est
l'absence de cette odeur traditionnelle
de chlore. Ici l'eau est traitée à

l'ozone, suppnmant du même coup les
rougeurs dans les yeux et les odeurs
chimiques qui s 'infiltrent partout. Le
bassin spacieux (25 mètres sur 12 m
50) est également conçu pour la
compétition, et tout autour il y a
abondance de place pour s 'étendre sur
des chaises longues, sans être gêné par
la circulation ni les ébats des
baigneurs.

rantes furent rapidement li quidées.
Une longue discussion devait suivre

concernant la fusion prévue avec la société
des skilifts de Riederalp. Le conseil
d'administration a mené à bien un travail
préparatoire approfondi et l'assemblée pu
prendre bonne note des négociations en-
treprises. Il est d'ailleurs apparu à l' assem-
blée dans sa majorité que la collaboration
entre les deux sociétés était nécessaire dans
le futur pour un développement du plateau
de Riederalp favorable à tous. La cons-
truction d'une télécabine sur le Moosfluh ,

Voici une vue de la magnifique piscine de 25 sur 12,5 m que « papa » Franzen a mise à la disposition de ses hôtes. Gageons que ces der
niers n 'hésiteront pas à goûter à la fraîcheur de cette pis cine...

H a fallu plusieurs années d'étude, Y-a-t-il mieux pour le repos du corps d'hui. est un f leuron de olus f ai-
l'expérience et la clairvoyance du
papa Franzen associées à la jeunesse,
à la compétence et à l'audace de ses
quatre fils pour réaliser ce magnifique
complexe. Car l'homme moderne souf-
fre des maladies de notre civilisation
moderne. La longueur accrue des
dép lacements en voiture et le
surmenage de 'la vie professionnelle
provoquent chez le citadin des
troubles circulatoires intenses et des
maladies cardiaques qui coûtent
chaque année plusieurs milliers de
vies humaines. Ancien champion
de ski, ancien entraîneur de l'é-
quipe féminine de ski au Canada,
Peter Franzen est la locomotive du
train familial. Il sait que la médecine
naturelle est une arme de choix contre
toutes les maladies modernes. Son
centre de culture phy sique, ses salles
de sauna et de massages, sa p iscine
chauffée répondent à un besoin réel

de sport et de déployer l'effort phy-
sique au choix, sur des p istes de
ski, sur des courts de tennis, sur
les sentiers alpestres ou dans la
salle d'entraînement. Au dessert, après
quelques minutes de sauna pour éli-
miner toxines et impuretés, vous
pourrez vous ébattre dans une p iscine
bleu d'azur, face au Cervin. Tout ça
dans un décor naturel inégalable.

avec un rallongement sur le Katzlôchern a
été soulevée. Riederalp SA devrait encore
agrandir ses champs de ski pour offrir
aux touristes de plus vastes possibilités.
Cette grande œuvre ne peu t cependant être
réalisée que par la collaboration de toutes
les entreprises de transport de la région et
des communes avoisinantes.

Après cette discussion intéressante et
positive, le conseil d'administration , avec
les remerciements pour le travail accompli
jusqu 'alors, fut chargé de continuer les
négociations.

Y-a-t-il mieux pour le repos du corps d'hui, est un fleuron de plus fai-
et de l'esprit ? sant honneur à Zermatt et au tou-

risme valaisan tout entier. Que les
Bien sûr, il y a aussi d'autres hôtels courageux promoteurs en soier " féli-

avec piscine à Zermatt. Dans ce sens, c/-̂
la station haut- valaisanne occupe une '
place d'avant-garde. Ce complexe (PHOTOS NF)
tel qu 'on peut l'admirer aujour- L^_

LOYE. - Sous les auspices de la So-
ciété de développement et avec le
concours de la population des villages ,
grâce à l'aimable autorisation de la
munici palité de Grône, les jeunes du
village de Loye organisent tous les
samedi un marché aux fruits et légu-
mes du terroir. Leur but : faire con-
naître les produits du pays et rendre
service aux vacanciers qui ne peuvent
tout emporter de chez eux.

Aussi pour ajouter une note p itto-
resque à ce marché, une charmante
hôtesse offre à chaque visiteur un
coup de blanc tiré du guillon.

Notre p hoto : Isabelle, hôtesse d'accueil du
marché aux légumes.

rons-no
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Il fait beau! alors... mais oui, tous I

Du tonnerre ! ! !Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

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

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

Hôtel Alpina
Bleusy/Nendaz

Le chef vous propose :
* Côte de boeuf à la bordelaise
* Tournedos aux morilles
* Chateaubriand sauce béarnaise
* Fondue bourguignonne

BIVOUAC NAPOLÉON Jmm\  ̂MOTEL-RESTAURANT
à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard1931 BOURG-SAINT-PIERRE

ANDRE TROENLI - CHEF DE CUISINE - VOUS PROPOSE
SA CARTE VARIEE
SES SPECIALITES MENUS POUR SOCIETES
SA FONDUE CHINOISE BANQUETS - MARIAGES
ET SON MENU DU JOUR à Fr. 10.— GRAND PARKING - TERRASSE

"-̂  Tél. 026/4 91 62

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Le restaurant-hôtel VERMALA (route de vermaia)

à Montana - Grand parking, salle de banquets (90 personnes)

« Menu de mariage à partir de 18 francs »

Bar, ambiance agréable Consommé de Java 2.50
Place de jeux en plein air Loempia (roulade de printemps) 4.50
(pétanque, ping-pong, etc.) Côte de porc Bali 14.—

Bahmi 15.—
Nazi Goreng 16.—

vous recommande ses Pisang Goreng
SPECIALITES INDO-CHINOISES : (banane frite au miel) 4.50

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

Se recommandent :
Marcelle et Bébert
Tél. 027/4 87 37



Parce qu'on n'achète plus comme
on achetait Jadis
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Votre prochaine Longines
au Longines Shop

19 Longines Shop vous attendent
1 4 A 1 * *dans 19 grands magasins suisses

le Longines Shop. i$mmmm®Bk votre Longines, vous bénéficierez
l̂ ^̂ ff^! d'un service après-vente parfait :

Une tradition de précision f i s  ̂̂  foutes les 
réparations sont

Les 19 Longines Shop 
^

^̂ ^™ ^PSBSÉë effectuées par la manufacture,
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Vétroz

A louer dans immeuble neuf, tout confort

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-28714

A louer

appartement 4 1/2 pièces
tout confort, dans petit immeuble
tranquille à Martigny.

Entrée : date à convenir.

Tél. 026/2 19 64 (le soir)

36-5828

A remettre, Bas-Valais

épicerie-boulangerie
ou épicerie seule

Rendement intéressant
Expertise effectuée
Conditions à débattre

Offres sous chiffre P 36-29145 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Renseignements : 026/8 41 23

studio neuf 2 pers
meuble ou non, avec balcon, cui-
sine séparée, hall.

Tél. 027/7 12 82
36-29300

appartement
cuisine, séjour, 2 chambres à
coucher, 4 lits 1 place + 1 lit
d'enfant, bains, cave, terrasse,
tout confort.
Libre fin juillet.

S'adresser au 027/8 73 10
36-29296

Café-restaurant
a Sion, dans très bon quartier , à
louer ou à remettre à personne
capable.

Gros chiffre d'affaires
Petite restauration
Bien agencé
Terrasse, carnotzet

Faire offres à case postale 229,
Sion 1.

36-1016

— ~  ̂  ̂  ̂  ̂ ~  ̂— -f t

ON DEMANDE A LOUER
SAINT-MAURICE
ou ENVIRONS

LOCAL
AVEC VITRINE

bien situe, quartier collège,
abbaye ou à proximité.

Offres avec prix et rensei-
gnements sous chiffre 1-62
Journal L'Est Vaudois
Montreux

iniimsmt i ¦ ¦.. -----

A vendre

vieux chalet
à remonter

S'adresser au
026/6 28 82
(heures des repas)

36-301085

Martigny-Bourg ou à
proximité
Personne solvable et
soigneuse cherche à
louer pour fin août un
appartement de

2 pièces
simple et confortable.

Tél. 021/51 37 36

22-307688

A louer à Martigny,
dans immeuble neuf

appartement
de 4 pièces
Garage
560 francs par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1er août.

Tél. 026/2 44 16
dès 18 h.

36-29197

A vendre, région
Sembrancher (VS)

parcelle
de 550 m2
eau, électricité et té-
léphone sur place.
Accès facile.
Au bénéfice d'une
autorisation de cons-
truire.

Tél. 026/8 83 70
36-29303

37111

A louer à Martigny,
pour le 1er octobre

appartement
de 3 pièces
confort
Fr. 325.-, chauffage
et eau chaude com-
Dris.

Tél. 026/2 11 67

36-29275

A louer à Sion

appartement
de 4y2 pièces
tout confort

408 francs par mois,
tout compris.
Libre dès le 15 août.

Tél. 027/3 14 26
ou 2 69 56

36-301086

Mayens-de-Sion
A louer

chalet neuf
pour août, septembre
avec tout le confort.

Tél. 027/2 67 57

36-301088

A louer

maison
de campagne
non meublée
à Charrat

Tél. 026/5 46 87

36-29267

Appartement
à louer
31 juillet au 14 août
350.- sans lingerie
400.- avec lingerie

Tél. 027/6 83 24
seulement le samedi
(heures de bureau)

36-29305

A louer à Charrat

appartement
de 4 pièces
Loyer modéré

Libre 1er septembre

Tél. 026/5 38 71

36-400284

A vendre ou éventuel-
lement à louer
à Martigny

(Sommet des Vignes)

villa

Pour tous
renseignements :

tél. 025/4 42 84

36-243

A vendre ou à louer , dans station
hiver-été en plein développement
au centre du Valais

arcade
pour pâtisserie-confiserie-tea-room

équipée ou non
Prix de vente à discuter.
Location sur base du chiffre
d'affaires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place
tél. 022/98 48 09

18-324577

A vendre ou à louer dans station
hiver-été en plein développement
au centre du Valais

arcade
pour tabac-journaux-souvenirs

équipée ou non
Prix de vente à discuter.
Location sur base du chiffre
d'affaires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place
tél. 022/98 48 09

18-324576

Mayens-de-Riddes
A vendre

4000 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-29078
à Publicitas, 1951 Sion.

rsTsima
A OLLON

villa neuve de 4 pièces
sur 2 niveaux, avec 2 bains, jardin
arborisé, garage pour 2 voitures,
libre du 1.10.73 au 31.3.74
Par mois Fr. 1500.—I- charges

r?2iM
A vendre en bloc ou séparément

agencement
d'alimentation

état de neuf, bois clair, meuble
primeurs avec glace, banque frigo
congélateur, balances, moulin à
café , caisse enregistreuse, tran-
cheuse et divers.
Disponible dès le 15 octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-29102 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer a 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

On cherche à louer à Saint-Mau-
rice, Martigny, Monthey, Sion ou
Sierre

vitrine ou magasin

Meubles RUSTICA
près clinique Sainte-Claire, Sierre
Tél. 027/5 23 85

36-5638

^—— ^̂ ——— .̂ —^—
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Pont-de-la-Morge / Sion Centre de restauration
cherche cherche

sommelière commis de cuisine
Bon gain assuré Date d'entrée : 10 ou 15 août
Entrée à convenir

Directeur : François Michellod
Tél. 027/2 11 51 Tél. 027/4 86 18

36-1272 36-29187

Café-restaurant à Sierre
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 04 15
36-29306

Cherche pour entrée tout de suite

sommelier
barmaid
femme de nettoyage

à Sierre
Conditions très favorables

Tous rens. : 027/5 08 93
36-1223

Entreprise de travaux publics du
Valais central engage

ingénieur
ou technicien

pour conduite de chantiers

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36—900440
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

mécanicien
pour automobiles et machines
de chantier

serrurier
de construction

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/8 34 89
36-2851

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

Jeune homme
1958, test orientation profession-
nelle positif , cherche place à Sion
comme

apprenti mécanicien
sur autos

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-29282 à Publicitas,
1951 Sion.

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

L'Emploi

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

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

SION
Restaurant de la Brasserie
valaisanne
cherche

sommelière
connaissant les deux services

fille de buffet
fille de cuisine

Entrée : 25 août ou 1er septembre

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

36-1303

Entreprise de Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

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

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

Jeune fille ayant terminé ses éco-
les cherche place comme

apprentie assistante
dentiste

Ecrire sous chiffre P 36-29250
à Publicitas, 1951 Sion.

Blanchard Transports
D.M. Zanotti suce-Genève

44, route de Chancy
1213 Petlt-Lancy
Tél. 022/92 13 11

engage

chauffeurs P.L.

Semaine de 5 jours

Eventuellement logés

18-61748



Cherchons pour date à convenir, pour notre nouveau
magasin de Sion « L'ATELIER »

un représentant
pour notre département papiers peints

un tapissier-décorateur
un(e) employé(e) de bureau-
vendeur(euse)

/ Il tyQ)\J Grand-Chêne 8, Lausanne
'Lr/lŴ Tél. 021/20 36 41 (interne 14)

La Maison du Valais à Rome

cherche

Couple pour direction
un des conjoints de nationalité italienne et
sachant cuisiner de préférence.

Faire offres à M. J.-C. Bonvin
Hôtel du Golf, 3963 Crans-sur-Sierre

89-51102

Sehr gut eingefûhrter Fabrikationsbetrieb der Kosmetik-
branche mit Markenartikeln wir TIMBO und MEDA-VITA
suent zum Ausbau seines Vertreterstabes

Venreier fur das Rayon Wallis-Tessin
Die zu betreuende Geschàftskundschaft umfasst Apothe-
ken, Drogerien, Kaufhauser und Coiffeure.

Wir legen grossen Wert darauf , dass unser zukûnftiger Mit-
arbeiter bei der genannten Kundschaft bestend eingefûhrt
ist.

Einfuhrung und Unterstùtzung durch die Verkaufsleitung
werden geboten.

Wir bieten Ihnen Garantie-Einkommen. Der Einsatz wird
speziell honoriert. Pensionsversicherung und angenehme
Arbeitsbedingungen'gelten als selbstverstandlich.

Bitte senden Sie Ihre Kunzofferte mit den wichtigsten Anga-
ben an

COMPTOIR DE LA PARFUMERIE SA
9, rue Boissonnas
1211 Genève 24

18-5911

Importante société commerciale cherche pour ses
bureaux de Lausanne

une téléphoniste
ayant formation et certificats dans cette branche
Langues : français-allemand

Nous personne de confiance
demandons : âge minimum 25 ans

initiative et vivacité d'esprit
connaissances de la dactylographie

Nous place indépendante
offrons : relations variées

ambiance agréable
avantages sociaux

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chi'Ve PA 902439 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Commune de Lens
MISE AU CONCOURS

La commune de Lens engage

une dame ou jeune fille
à mi-temps , pour le bureau intercommunal des étran-
gers à Crans.

Les offres doivent être présentées par écrit au prési-
dent de la commune pour le 16 juillet 1973.

36-29295
i 

On cherche

chauffeur
poids lourds
pour camion bascu-
lant, entrée immé-
diate ou à convenir

Entreprise Gilbert
Masserey, Montana
Tél. 027/7 23 24

36-29271

Jardinière
d'enfants
diplômée
cherche place

classe maternelle,
garderie ou en privé

Région Valais central
Entrée début sept.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900441 à
Publicitas, 1950 Sion

Chauffeur
retraité

cherche
place pour conduire
Petit véhicule
ou petite machine de
dépôt

Tél. 027/8 16 51

36-301091

A LAUSANNE

Société coopérative s'occupant de la
gérance et de la construction d'immeu-
bles cherche un

comptable
ayant quelques années de pratique et
apte à effectuer entre autres les travaux
suivants ;

¦ établissement du bilan annuel et de
budgets de trésorerie
¦ élaboration de plans financiers relatifs

à la construction d'immeubles

Nous offrons :

¦ travail indépendant et varié

¦ horaire de travail à convenir

¦ 13e salaire

¦ caisse de retraite

Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae et références sous chiffre PU

47312 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

vendeuses
pour rayons
confection messieurs
porcelaine
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute, la Suisse

.oUH " " SION
VSpsV^̂ f cherche pour 

son 
rayon boucherie-char-

%  ̂ % } cuterie

boucher
ou aide-boucher

Place stable et bien rétribuée.

Travail varié , intéressant, dans une am-
biance toute particulière.

Se présenter à PAM-SION (rayon bou-
cherie) ou auprès de Ed. SUTER S.A.,
viande-charcuterie, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 22

36-5829

f\f\f^ Société suisse
¦fw^î Hl de radiodiffusion

et télévision

Notre direction générale à Berne cherche
pour son service juridique, une

secrétaire expérimentée
Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons en outre un diplôme
commercial ou formation équivalente.

Nous vous offrons :
- une place stable et intéressante
- une ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe
- des prestations sociales et des condi-

tions de salaire modernes

Prière de s'adresser par écrit ou par télé-
phone à la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision, direction générale, département
du personnel. Giacomettistrasse 1
3000 Berne 16
Tél. 031/44 55 55

y
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

Nous cherchons

Serrurier de construction

apprentis serruriers
de construction
dessinateur de construction

apprenti dessinateur
électricien
Copiste (personnel féminin)

pour travaux de bureau technique

Nous désirons du personnel stable et
sérieux. Salaire adapté aux connaissan-
ces professionnelles.

Faire offres à LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique
1950 Sion

36-1066

Radio-Télévision
suisse romande

Le département de l'information
de la Télévision suisse romande
à Genève met au concours le
poste de

chef du service des
actualités régionales,
nationales
et internationales

Son titulaire aura pour tâche
principale l'animation de l'émis-
sion « Un jour, une heure ». Il
sera également directement res-
ponsable des émissions relatives
aux votations et élections régio-
nales, nationales et internatio-
nales.

Les conditions à remplir sont
les suivantes :
- être journaliste RP
- posséder déjà une bonne ex-

périence pratique de la télévi-
sion ou une formation équiva-
lente

- avoir des connaissances ap-
profondies des problèmes lo-
caux , nationaux et internatio-
naux

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de salaire à l'office
du personnel de la Télévision suisse ro-
mande, case postale, 1211 Genève 8.



Q 

Connaissez-vous
l'Afghanistan ?

(Suite de la première page.)

les mêmes, car progressivement, avec
l'évolution de la politique asiatique et
mondiale, l'Afghanistan a pris une
importance stratégique qui n'a fait
qu'augmenter. Longtemps soumise à
la domination russe et anglaise, il
conquit son indépendance en 1921, au
terme du premier conflit mondial. Il
comporte une race autochtone à la-
quelle sont mélangées les races les
plus diverses de l'Asie centrale, y
compris des Jaunes. On y parle le
pachto et le persan, dans un dialecte
incompréhensible aux voisins. Il est
entouré par l'Iran , l'URSS, la Chine,
le Cachemire et le Pakistan. On
devine dès lors à quelles pressions
politiques il est exposé. Ce territoire
représente pour certains de ces Etats
une importance militaire considérable,
dont ils cherchent à s'assurer le con-
trôle.

Les Afghans vivent, sur place, de
leur agriculture et les maigres rela-
tions commerciales qu 'ils entretien-
nent se font presqu 'exclusivement
avec l'Union soviétique, qui est éga-
lement leur principal fournisseur.
Certes, depuis la Seconde Guerre
mondiale, les Etats-Unis , puis la
Chine, se sont intéressés à cet Etat ,
mais il reste beaucoup à faire pour
l'aider dans son sous-développement.
Dès 1956, deux plans quinquennaux
successifs ont tenté d'y implanter l'in-
dustrie textile et l'on commence l'ex-
ploitation d'un sous-sol qui contient
du fer, du cuivre, du charbon , peut-
être du pétrole ! La principale religion
actuelle est l'islam, mais le bouddhis-
me y a laissé, par de nombreux
monastères, des traces artistiques de
grande valeur.

DISPUTES ET INTRIGUES
DE FAMILLE

L'Afghanista n n 'a pu conserver son
indépendance - aussi paradoxal que
cela puisse paraître - que parce qu 'il a
servi pendant longtemps de « tam-
pon » entre les ambitions russes et les
anglaises. Quand Londres s'en est
désintéressé, Washington, puis Pékin ,
Rawalpindi et la Nouvelle-Dehli ont
assuré la relève pour maintenir le
« statu-quo » dans le Centre-Asie. Dès
1919, un peu comme en Abyssinie,
une grande famille de féodaux orga-
nise le pouvoir et institue la royauté ,
celle des Amanullah ; mais cela sus-
cite des rivalités terribles et deux ans
plus tard le clan des Muhammad
s'impose par la force et crée une
dynastie. Nadir Shah régnera quatre
ans. Il sera assassiné. Le 8 novembre
1933, son fils Zahir Shah monte sur le
trône.

C'est lui qui vient d'être destitué
alors qu'il ' suivait une cure de
« fango » dans l'île d'Ischia. La Cons-
titution du 1" octobre 1964 accord e au
souverain le pouvoir absolu , mais elle
interdit que le chef du gouvernement
soit membre de la famille royale. Cela
explique partiellement la crise actuel-
le, comme ce fut le cas au Cambodge.

Il existe un parlement comprenant
deux Chambres, celle des Anciens et
celle du Peuple, devant lesquelles le
cabinet est responsable. Le suffrage
universel existe théoriquement mais à
peine 10% des Afghans votent. Une
Cour suprême de justice a été créée en
octobre 1967.

En matière de politique étrangère ,
l'Afghanistan se proclame Etat non-
aligné, entretenant des rapports ami-
caux avec toutes les nations. Il est
devenu membre des Nations-Unies
dès 1946 et a reçu depuis lors une
aide substantielle autant des Etats-
Unis que de l'URSS. Avec le Pakistan ,
les relations furent longtemps tendues,
car comme pour le Bangladesh,
Kaboul demande que l'autonomie soit
accordée à la région du Pathan dont
la population est pour plus de 75 % de
race afghane. Quant aux partis
politiques, ils ont droit à l'existence,
mais leur activité est très réduite , les
princes, clans et féodaux dirigeant les
affaires publiques. Cette oligarchie
ambitieuse et remuante est responsa-
ble des derniers événements.

En effet , le Sardar Daoud Khan qui
a proclamé la république est beau-
frère du roi qu 'il a déchu. Il est très
intéressant de savoir que ce Daoud
avait été, durant plusieurs années el
jusqu 'en 1963, premier ministre. Il
avait dû se retirer du pouvoir quand
fut promulguée la nouvelle Constitu-
tion dont nous avons fait mention. Il
prend aujourd'hui sa revanche avec
une partie de la famille royale mécon-
tente.

Le prétexte du changement de
régime est la stagnation de l'écono-
mie, les traditions féodales arriérées
l'échec des tentatives de modernisa-
tion. Mais on peut penser que les
grandes puissances rivales ont joue
dans ce bouleversement un certain
rôle. D'abord , il y a eu l'émancipation
de la Chine populaire dont les émis-
saires ont été, depuis 20 ans, très
actifs. Ensuite il y a eu le drame
pakistanais et la naissance du Bangla-
desh. Enfin Zahir Shah s'appuyait
beaucoup sur les Américains qui
avaient ouvert des crédits pour le
développement du pays. Les Soviéti-
ques avaient une revanche à prendre.
Il n 'y a rien d'étonnant à ce qu 'ils
aient soutenu l'opposition et les mé-
contents. C'est ainsi qu'un royaume
devient une république ! Du moins du
point de vue théorique, car pratique-
ment les choses n 'iront pas si vite !

4 voitures
tamponnées

dans un parking
BASSE-NENDAZ. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi , une voiture est
entrée violemment en collision
avec quatre véhicules garés sur le
parking sis devant l'école de Basse-
Nendaz.

Vers 2 heures un habitant de
Beuson descendait du village de
Haute-Nendaz , arrivé au milieu du
village de Basse-Nendaz, perdit
le contrôle de son véhicule qui
heurta une VW 1600, qui sous
l'effet du choc fut projetée contre
le flanc d'une Fiat 127. Le véhicule
tamponneur continua sa course ,
heurta le pont d'un «Haflinger»
(tout terrain léger), le jetant contre
une autre VW , dont le flanc gau-
che fut enfoncé ainsi que le
tableau de bord. L'avant du pre-
mier véhicule touché , pris en sand-
wich, a été très gravement endom-
magé.

Fort heureusement, personne n'a
été blessé, et le conducteur a pu re-
gagner son domicile peu après. Les
dégâts matériels sont importants.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph ARBELLAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui'ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence ou leurs dons, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial aux prêtres, aux chanteurs de Loye, Grône et Granges.

Grône et Granges, juillet 1973.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri SCHMIDLI

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages et leur présence aux obsèques , ont pris part à
sa peine.

Un merci tout spécial à Messieurs les curés d'Ardon et Chamoson , à Monsieur le
docteur Roggo, au chœur mixte de Chamoson , à la police cantonal d'Ardon , aux
classes 1910 de Chamoson et Ardon , à la Jeunesse radicale d'Ardon et
Chamoson.

Chamoson : juillet 1973.

Le chœur d'hommes de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules KUNZ

père de Monsieur Alfred Kunz , ami
dévoué et membre actif.

L'office de sépulture a lieu aujourd' -
hui à 10 heures, à l'église paroissiale
de Martigny.

Monsieur
Emile EMERY

20 juillet 1972 - 20 juillet 1973

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis ton départ si cruel.
La séparation a éteint la flamme vi-
vante de notre foyer, mais la lumière
de ton souvenir brille dans nos cœurs
brisés.
Epoux et papa chéri , du haut du ciel
donne nous la force et le courage de
continuer sans toi ce chemin si dur à
suivre.
Veille sur ceux qui t'aiment et que tu
as laissés dans un fossé de larmes.

Ton épouse, tes enfants.

Vous, ses chers amis qu 'il aimait tant ,
ayez une pensée pour lui en ce triste
jour.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, à l'église de Granges, le samedi
21 juillet 1973, à 19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Roger MUDRY-SAUTEUR et leurs enfants , à Villars-sur-

Glane ;
Monsieur Philippe MUDRY , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Claude MARTIN-MUDRY , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis MONCALVO, leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny, Monthey, Montreux et Genève ;
Madame veuve Elodie MUDRY-FRANC , ses enfants et petits-enfants , à Mon-

they et Bâle ;
Madame veuve Robert MUDRY-HEIMOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Otto MUDRY , leurs enfants et petits-enfants , à Saint-Mau-

rice, Collonges et Aigle ;
Monsieur et Madame François MUDRY et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel MUDRY , à Genève ;
Monsieur et Madame Mario VALLINO et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel ONDARIO et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis ROMANENS-ONDARIO et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur René ONDARIO , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Madeleine MUDRY

née MONCALVO

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , décédée accidentellement à Manosque (France) le mercredi
18 juillet 1973, à l'âge de 61 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 23 juillet 1973, à 10 h. 30, à
l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : Mabillon 15, Monthey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à Terre des Hommes ,
Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieu r Marc UDRY-DESSIMOZ et leur fille Chantai , à Plan-Con-

they ;
Monsieur et Madame Claude UDRY-DEVAYES et leur fille Nicole , à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel UDRY-MICHELOUD et leurs enfants

Emmanuelle et Phili ppe, à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-Charles UDRY-MICHELET et leurs enfants Muriel

et Carole, à Plan-Conthey ;
Monsieur Célestin DESSIMOZ, à Saint-Maurice , et ses enfants à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Edouard DESSIMOZ

née Julie UDRY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 85'' année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Plan-Conthey, le samedi
21 juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Saxon sports

a le regret de faire part du décès de

Madame
Victorine CHARVET

mère de son caissier Monsieur Ernest Charvet.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à 11 heures , à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion.

t
Le conseil d'administration des Caves Saint-Denis,

A. Rochat et Cie SA, Cossonay-Gare,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Candide LAMON

père de Monsieur Luc Lamon , membre du conseil d'administration.

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



 ̂— La moae est un jeu et même tes granas peuvent y )ouer cette saison. Les contée
tionneurs ont inventé une série de morceaux de vêtements qui forment ce qu'on appelli
« les grandes familles » ou « les combinés », ou encore « les coordonnés », permettant di
fabriquer des harmonies selon l'humeur , le temps, les circonstances, les occasions.

Le « prêt-à-combincr » propose une garde-robe estivale composée, principalement
d'un pull débardeur, d'un bermuda , d'un cardigan , d'un chemisier, d'un pantalon , d'uni
jupe... de quoi varier les plaisirs en fonction du sport ou des loisirs pratiqués !

« Les grandes familles » se rallient à leurs couleurs comme les lairds écossais, mai
aussi , ont des affinités de matières, tantôt toile , tantôt jersey, mais toujours coton , 01
mélangé coton-polyester, pour réduire en plaisir les jours de lessive et de repassage

antalon, bermuda et jardinière Q-Qi
C'est le tiercé emprunté à la garde-robe masculine, depuis de nombreuses années pour O-TM

I premiers, depuis deux ans pour la salopette à bavette, à jambes short ou bermuda. y - t j - t j
j ant au pantalon , il a plusieurs tours dans ses « canons » : il tombe droit à partir des J-Q-Q
nches avec le oli traditionnel, ou nrend un bel arrondi sans nli. ou reste fidèle à la forme MD-O

Apres avoir présente le naage a une université américaine, ia pnoio a une veaene ou le
véhicule favori , le T-shirt tend à la gastronomie, avec la pomme tout d'abord , et depuis
quelque temps avec le slogan I 'm the best et c'est du Quick Burger qu 'il s'agit, ce régu-
ateur de notre budget viande qui fut soumis récemment à notre gourmandise pour l'un , à
siotre coquetterie pour l'autre , par le Conseil romand de la boucherie. Mais bien entendu , il
le s'asit là aue d'un aae et le T-shirt se permet toute une eamme de variantes auant aux

lant  pis pour les plus a un mètre OD et pour ceues qui ora ue;> eumpaguuns pius peui
qu 'elles ou juste de la même grandeur : pour ne pas être démodée cet été, il est nécessair
de porter les chaussures à semelles plateaux , à talons hauts.

Ouvertes derrières, style « sabots » ou chaussures-escarp ins , les caractéristiques son
les mêmes. Pour la journée comme pour le soir, pour la ville comme pour la plage, pour I
travail comme pour les vacances, les échasses-socles remportent tous les suffrages côté fé
minin , mais aussi côté masculin !

Et laissons dire M. Neil Kinnock , un député travailliste anglais, qui envisage de porte
le problème devant la Chambre des communes, prenant pour argument que de telle
chaussures « peuvent entraîner des fractures de chevilles , des douleurs aux genoux, à 1
colonne vertébrale et aux muscles abdominaux ».

Lunettes à gogo
Comment les créateurs en la matière trouvent-ils encore de nouvelles formes, d

nouveaux matériaux à nous proposer ? Miracle de la fantaisie et de la découverte : le
grandes formes rondes sont abandonnées au profit de toutes sortes de lignes aux angle
adoucis, surtout dans les montures en matière synthétique.

Si les montures métalli ques persistent , notons cependant des nouveautés en chromé e
surtout en métal noir rehaussé d'albâtre .

En résumé, la gamme des formes s'étend des lunettes classiques élégantes à la fo rrm
ovoïde en passant par différentes silhouettes aux courbes douces, et les verres en polaro'ù
semblent l'emporter sur les verres simples colorés rosé, fumé, bleuté ou verdâtre.

e Carole porte une robe de Busnel réalisée Pour elle et lui des gilets réalisés en j ersey pur
en jersey de coton blanc et rouge. Chapeau Nou- coton marine et blanc de King Bury porté sur un
velles-Galeries. Chaussures Claude Carraz. A pantalon de Sym et un chemisier Saint-Clair. Pour
droite, Henriette porte un blouson réalisé en jersey elle, et lui un pantalon en toile blanche de

I pur coton rouge imprimé de raquettes de tennis, sur Bensasson et une chemise en étamine à carreaux
L un bermuda de toile pur coton rouge unie de Saint- marine et- blanc de Michel Axel.
J Clair. Chapeau J. -C. Brosseau. Chaussures Claude , ,
r Carraz. <̂ >

s PS. vacancei

tk



Drame de la jalousie
au Tessin : jeune fille

grièvement blessée
LUGANO. - A Melide , un village à
5 km de Lugano, trois personnes -
toutes étrangères - ont été prota-
gonistes, mercredi en fin d'après-
midi, d'un drame de la jalousie.

Au rendez-vous se trouvaient
deux jeunes hommes (un Yougos-
lave et un Italien) et une jeune
fille, probablement elle aussi de
nationalité Yougoslave.

L'homme venant de la Yougos-
lavie, Lalic .Slobodan, né en 1952,
était en Suisse pour convaincre sa
fiancée de le suivre et de retourner
avec lui en Yougoslavie. Mais la

jeune fille s'était liée à l'Italien, qui
habite Melide.

Après quelques éclats de voix
entre les deux hommes, la conver-
sation a dégénéré. Subitement le
Yougoslave a sorti un couteau de
sa poche et a frappé deux fois la
jeune fille, qui avait essayé de
calmer les esprits.

La jeune Yougoslave, Radmila
Topalovitch, née en 1954, serveuse
à Melide, a été soumise à l'hôpital
de Lugano à une intervention chi-
rurgicale. Sa vie est toujours en
danger. L'agresseur a été arrêté par
la police après une brève poursuite.

SURVEILLANCE DES SALAIRES
LE VORORT DEMANDE
UN RENFORCEMENT

ZURICH. - En l'absence de mesures de
surveillance efficaces dans le domaine des
salaires, la mise sur pied de princi pes ma-
tériels de la surveillance des prix ne réali-
serait pas, estime le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie , les
espérances mises en elle dans la lutte
contre l'inflation. « Les charges résultant
de cette lutte doivent être réparties équita-
blement et ceux qui s'y dérobent doivenl
assumer leur responsabilité vis-à-vis de la
collectivité ».

Le Vorort de l'USCI a donné son accord
à un renforcement du dispositif de sur-
veillance par la mise sur pied de principes
matériels. A défaut d'une base légale
appropriée , ces principes doivent être con-

sidérés comme des normes d'interprétation
à l'usage de l'administration , d'une durée
strictement limitée. Dans un communiqué
publié jeudi , le Vorort relève que ce ren-
forcement des mesures conjoncturelles de
surveillance des prix et des bénéfices est
toutefois condamné à l'échec s'il n 'est pas
accompagné de mesures dans le secteur
des salaires. Le « Vorort » a donc demandé
que le principe en vertu duquel l'accrois-
sement des charges salariales peut être
répercuté sur les prix soit conçu de façon
précise, efficace et restrictive. Face aux
demandes syndicales visant à répercuter
sur les prix l'accroissement des charges
salariales de façon quasi-illimitée , le
« Vorort » a fait valoir que seule la part des
augmentations de salaires représentant la
compensation du renchérissement devrait
être considérée pour justifier une augmen-
tation de prix des produits . Il est en effet
inadmissible, si l'on veut combattre effica-
cement l'inflation , que les prix des produits
soient le jouet des surenchères salariales
résultant de l'état actuel du marché du
travail , conclut le communiqué.

Les exigences
En ce qui concerne les importations de

fromage, les délégués demandent à l'una-
nimité :

•fr que le système des suppléments de
prix mobiles avec péréquation des prix,, tel
que le Conseil fédéral en reconnaît la
nécessité, soit mis en vigueur le plus vite
possible ;

•fr de ne pas interpréter le fait que le

Conseil fédéral a renoncé à l'introduction
d'un système de prise en charge pour
réglementer les importations de fromage
comme un refus de principe d'un tel sys-
tème ;

•fr que les suppléments de prix soient
fixés de manière efficace, c'est-à-dire que
les variétés de fromage indigène puissent
être placées sans difficultés ;

LES PAYSANS PROFONDÉMENT DEÇUS

les pots cassés et fassent les frais de la

BERNE. - Quelque 300 délégués de l'Union centrale des producteurs de lait
(UCPL) se sont réunis jeudi matin en assemblée extraordinaire à Berne pour
faire le point de la situation à la suite des décisions prises au début juillet par le
Conseil fédéral pour freiner les importations croissantes de fromage. Se décla
rant fort déçue par les mesures gouvernementales jugées inefficaces, l'assemblée
a adopté à l'unanimité un catalogue d'exigences concernant le secteur des
importations de fromage, l'économie laitière et la politique agraire en général.

« Le Conseil fédéral a cédé aux pressions
de quelque 200 importateurs », «il  s 'est
moqué des paysans », « U ne tient pas
compte de la minorité que constituen t les
agriculteurs », « il nous a jeté de la poudre
aux yeux », « c 'est une provocation » :
lancés par les directeurs des différentes
fédérations laitières de notre pays, ces slo-
gans résument bien l'atmosphère de pro-
fonde amertume qui s 'est dégagée tout au
long de l'assemblée.

Comme l'a rappelé M. F. Hofmann , con-
seiller national , directeur de l'UCPL, la
plus grande déception des paysans provient
de ce que le gouvernemen t a refusé le sys-
tème de prise en charge (priorité accordée à
la production suisse avec prix garanti , le
complément étant fourni par l 'importation)
et lui a préféré un système de suppléments
de prix. En appréciant l'opportunité des
mesures à prendre pour limiter les importa-
tions du fromage , le Conseil fédéral n 'a pas
assez tenu compte du fait que la valeur de

nos importations de produits agricoles,
alors même que la Suisse exporte deux fois
plus de fromage qu 'elle n 'en importe
(19825 tonnes de fromage exportées en
janvier-mai 1973 contre 8 390 tonnes im-
portées).

L'UCPL constate qu 'il est absolument
nécessaire de freiner avec efficacité les
importations de fromage qui, vendu par les
pays avec primes à l'exportation, est
répandu sur le marché suisse à des prix
défiant toute concurrence. Les dépenses
totales pour la mise en valeur du fromage
suisse se monteront à quelque 175 millions
de francs pour l'exercice 1972-1973. Sur
cette somme, 75 millions environ représen-
tent les abaissements de prix de fromage
vendu dans le pays. Il est donc du devoir
de la politique commerciale suisse, conclut
M. Hofmann , de prendre autant de mesures
peinant effectivement les importations que
nos partenaires commerciaux pourront en
accepter sans prendre de mesures de rétor-
sion.

•fr que les services compétents de la
Confédération soient chargés de surveiller
les importations également quant à leur
provenance, leurs variétés, leurs quantités
et leurs prix ;

¦fr que, pour apprécier si les mesures
prises pour limiter les importations de fro-
mage sont conformes à l'équité, on ne
compare pas seulement les quantités de

tées, mais surtout l'ensemble de nos
importations à l'ensemble de nos exporta-
tions de produits agricoles ;

•fr que le Conseil fédéral donne la
garantie de prendre des mesures de protec-
tion et d'accorder des contributions pour
abaisser les prix, ce qui est indispensable
pour développer la production indigène de
fromages à pâte molle, aussi longtemps
que la production suisse dans ce secteur
sera menacée par l'étranger. Il faut avoir la
possibilité de procéder aux investissements
nécessaires ;

•fr que les fromages importés satisfas-
sent eux aussi aux prescriptions en vigueur
de la police des denrées alimentaires.

L'assemblée a également élaboré des
exigences concernant l'ensemble de l'éco-
nomie laitière. Elle demande notamment
que l'on pare par différentes mesures au
risque d'une surproduction laitière à venir
et que l'on augmente la quantité de base de
lait commercial (actuellement 26 millions
de quintaux) à 27 millions de quintaux
avec effet rétroactif au 1" novembre 1972,
date qui marque le début de l'actuel
compte laitier.

Enfin l'assemblée demande que la revi-
sion engagée de l'ordonnance générale sur
l'agriculture permette véritablement
d'adapter le revenu paysan à celui des
autres professions.

Comme l'a déclaré M. R. Reichling,
président de l'UCPL, il n'est pas normal
que les producteurs doivent toujours payer

lutte contre l'inflation. Les consommateurs
de notre pays qui négligent de plus en plus
les produits alimentaires de base comme le
pain et le lait, sont absolument en mesure
de payer les produits à des prix couvrant le
coût de la production.

Gemini 10 à Lucerne
LUCERNE. - La Maison suisse des trans-
ports et communications à Lucerne a reçu,
ces jours-ci, un authentique vaisseau spa-
tial Gemini. Conçue pour accueillir deux
astronautes, la capsule avait servi, il y a
sept ans, lors du vol de Gemini 10. Les
astronautes John Young et Michael Collin s
s 'y étaient installés pour survoler 44 fois le
globe terrestre, du 18 au 21 juillet 1966.

Ce genre de vols avait eu pour but d'étu-
dier le comportement de l'homme en état
d'apesanteur prolongée et d'expérimenter la
technique d'approche et de coulage du
vaisseau avec la fusée Agena. Les expé-
riences faites grâce au programme
« Gemini » devaient être déterminantes
pour l'élaboration de la série des vols
« Apollo » .

La Confédération prête et cautionne
La confédération a le droit d'encourager

l'octroi de crédits destinés à la rénovation
d'hôtels et à la modernisation des stations
de villégiature , afin de soutenir l'activité de
la société suisse de crédit hôtelier. Créée

Dans le cadre de la série « Les invités de
l'été » la TV romande accordait hier soir
l'hospitalité (sic) de son antenne à un re-
portage réalisé en Tanzanie par la télévi-
sion néerlandaise.

C'était l'occasion pour le président
Nyerere d'exposer dans les grandes lignes
sa conception d'un socialisme à l'africaine ,
tenant compte des baditions du pays. De
ses propos p lus ou moins abstrus, nous re-
tiendrons toutefois que le gouvernemen t
tanzanien méprise souverainement le mar-
xisme et tout ce qui pourrait être d'inspi-
ration soviétique, cela au profit de la Chine
communiste qui joue là-bas les grands
bienfaiteurs désintéressés en participant ,
techniquemen t et financièrement , à la
construction d'un chemin de fer.  Dans son
enthousiaste optimisme , c 'est tout just e si
Nyerere ne va pas affirmer que la Chine
populaire n 'a aucun intérêt politiqu e à
aider la Tanzanie dans cette enbeprise...
Car, n 'est-ce pas, il est tout à fait évident

par la Confédération , cette société a été
fondée lorsque la Société fiduciaire suisse
de l'hôtellerie et la coopérative suisse de
cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière
se sont réunies en une société coopérative

que cette ligne de chemin de fer sera de la
plus grande utilité pour les Chinois...

Le second volet de l'émission, moins
classique, était une production de l'ORTF
consacrée au bavait d'une agence matri-
moniale. Près de 600 person nes ont , parait-
il recours chaque année à Paris à ce genre
d'agences. Nous ne doutons pas de l'utilité
de ces entreprises, mais ce qui nous aurait
intéressé, c 'est de savoir combien encais-
sent les grands philanthrop es qui les ani-
ment Les téléspectateurs auront bien vu
circuler quelques billets de 100 francs ,
mais aucun chiffre n 'a été articulé. Ce qui
est bien regrettable, même si le bonheur n'a
pas de prix...

En fin de programme nous fut présenté
un film américain, « Mon petit poussin
chéri ». Mais nous n'avons, hélas, le
courage de déchiffrer des sous-titres que
lorsque le film n 'est pas trop imbécile.

J. -P. R

• LES « MOUTONS - TONDEURS »
NE FONT PAS L'AFFAIRE

AARAU. - Le Département des travaux
publics du canton d'Argovie , qui avait
« engagé » des moutons pour tondre les
bandes de gazon en bordure des autorou-
tes, s 'est vu contraint d'abandonner l'ex-
périence. En effet , il a été constaté pendant
cette période de deux à trois ans, que les
moutons ne supportaient pas l'air vicié des
abords de l'autoroute. Les moutons, appar-
tenant aux équipes d'entretien de
l'autoroute, , ont été transportés en des
lieux plus salubres.

r-i w»i;c;uur t; u*s uunsuiiauun
Aider le tourisme de montagne

iy. Quant à
par le bateau
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BERNE. - Le Département fédéral de l'économie publique La révision de cette loi fédérale, qui date du 1" juillet
a engagé la procédure de consultation au sujet de la révi- 1966, intervient dans le cadre de la conception d'ensemble
sion de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à Pour le développement économique des régions de
l'hôtellerie et aux stations de villégiature. Le but de la mo- montagne et devrait compléter la loi fédérale sur l'aide aux
dification proposée est d'alléger les restrictions de crédit investissements dans ces régions. Rappelons que cette der-
afin d'encourager le tourisme dans les régions de monta- "'ère |0i sera soumise au Conseil des Etats au cours de la
gne. prochaine session d'automne.

Le projet soumis à consultation prévoit
comme importante modification l'élargis-
sement du champ d'application territorial
de la loi sur le crédit à l'hôtellerie , de
façon que les mesures prévues par la loi
puissent être appliquées tant dans les
régions touristiques que dans les régions à
développer , conformément au programme
approuvé en vertu de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne. D'autre part , les
facilités d'ordre financier devraient être
non seulement accordées pour des rénova-
tions ou des remplacements d'hôtels , mais
également pour des constructions d'hôtels

entièrement nouvelles.
La loi sur le crédit à l'hôtellerie doit

également permettre de faciliter la réno-
vation ou la construction d'équipements
collectifs interentreprises , alors que la ré-
glementation actuellement en vigueur ne
prévoit cette possibilité que pour les lo-
gements du personnel et pour les locaux de
travail.

Enfin , les facilités accordées pour la
reprise d'hôtels, facilités réservées jusq u'ici
à la génération montante lors d'achats ou
de successions, doivent être rendues acces-
sibles à des tiers également.

de droit public. Sur les 13 millions de
francs que compte le capital social de cette
société, 6 millions ont été octroyés par la
Confédération. Celle-ci a en outre versé 4,4
millions de francs au fonds de réserve, qui
s'élève à 5 millions. La société peut en
outre faire usage d'un montant de 47 mil-
lions de francs que la Confédération lui a
remis sous forme de prêt. En outre l'Etat a
donné une garantie maximale de 100 mil-
lions de francs, les trois quarts de cette
somme étant destinés à assurer la couver-
ture que la société avait reprise lors de sa
fondation et des cautionnements qu 'elle a
consentis durant les dix années qui ont
suivi l'entrée en vigueur de la loi.

La loi de 1966 prévoyait que la société
était tenue de rembourser 20 millions de
francs à la Confédération dans un délai de
10 ans à partir de l'entrée en vieueur de la
loi fédérale. Comme la révision proposée
de la loi doit permettre à la société d'aug-
menter ses activités , à savoir la rénovation
d'hôtels, la construction de nouveaux
hôtels, l'aménagement de stations de villé-
giature et, plus généralement, le dévelop-
pement des régions de montagne, un tel
remboursement devieqt impossible. Le

UN BATEAU CHAVIRE
SUR LE LEMAN

LAUSANNE. - La brigade de la police du
lac est intervenue jeudi après-midi à six
kilomètres au large de Vldy, où un déri-
veur avait chaviré. L'embarcation a été
ramenée au port d'Ouchy. Quant à
l'équipage, U a été sauvé par le bateau
« Léman », de la compagnie générale de
navigation.

projet soumis à consultation prévoit non
seuiement la suppression de ce rembour-
sement, mais autorise le Conseil fédéra l à
mettre à la disposition de la société, si né-
cessaire, un montant supplémentaire de 5
million s de francs au maximum par an. Ce
prêt supplémentaire est cependant limité à
25 millions. En outre , la Confédération re-
nonce aux intérêts sur les prêts et son cau-
tionnement n'est plus limité dans le temps.

• LAUSANNE NETTOIE LES RIVES
DE SES COURS D'EAU

LAUSANNE. - La direction de police de la
ville de Lausanne a mis sur pied une cam-
pagne d'assainissement des berges des
cours d'eau, notamment de la Vuachère , de
la Louve, du Petit-Flon et du Rionzi.
Placée sous le signe de la lutte contre la
pollution sous toutes ses formes et appuyée
par la direction des travaux , cette opéra-
tion de salubrité a commencé le 16 juille t
et se poursuivra jusqu 'au 27 juillet.

ALLÉGEMENTS POUR LE LIECHTENSTEIN

Un deuil à Paray-le-Monial
Décès du père Roustand
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BERNE. - Le 4 juillet 1973, le Conseil
fédéra l a adopté une ordonnance entrant
en vigueur le 1" août prochain et qui
accorde à la principauté du Liechtenstein
certains allégements dans le domaine des
mesures prises pour la sauvegarde de la
monnaie.

Ainsi , les personnes physiques
ayant leur domicile dans la principauté de
même que les personnes morales et les so-
ciétés ayant leur siège dans la principauté
seront sous certaines conditions réputées
Suisses pour l'application des ordonnances
concernant le placement et la rémunération
de fonds étrangers et l'obligation de sol-
liciter une autorisation pour recueillir des

I 1

Nous apprenons le deces sur-
venu mercredi du révérend père
Roustand, chapelain de la basili-
que de Paray-le-Monial.

Cette nouvelle affectera tous les
amis que comptait le père Rous-
tand en suisse romande où il

les exercices de saint
Ignace depuis de nombreuses basilique du Sacré-Cœur de Paray-
années, tant aux messieurs qu'aux le-Monial.

L---_--- -------------.J

fonds à l'étranger.
La banque nationale suisse a modifié ,

également avec effet au 1" août , ses dis-
positions d'exécution relatives à la limita-
tion des crédits et à la perception d'avoirs
minimaux, en ce sens que les crédits oc-
troyés à des personnes et à des sociétés
ayant leur domicile ou leur siège dans la
principauté du Liechtenstein seront traité
comme des crédits suisses et que les avoirs
de telles personnes et sociétés auprè s de
banques suisses seront, pour le calcul des
avoirs minimaux , traités comme des avoirs
suisses. Les directives nécessaires seront
données à ce sujet aux banques ces pro-
chains jours.

dames et jeunes filles.
Il était, d'autre part, l'âme des

pèlerinages qui groupent chaque
année des milliers d'âmes dans ce
haut lieu de la dévotion au Sacré-
Cœur.

Les obsèques du père Roustand
auront lieu samedi 21 juillet à la

de

REUNION DES PRODUCTEURS DE LAIT
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Il y a eu comme un malaise !
LONDRES. - La visite officielle
mouvementée de trois jours qu'a
achevée jeudi à Londres le prési-
dent du Conseil portugais, le doc-
teur Marcello Caetano, restera
marquée par la controverse très
vive qu'elle a entraînée dans les
milieux politiques et l'opinion
publique britanniques.

Le gouvernement de M. Edward Heath
qui souhaitait, dans toute la mesure du
possible, célébrer dans une atmosphère
aimable et bon enfant le 600" anniversaire
de l'alliance anglo-portugaise, se serait
sans doute bien passé des polémiques qui
n'ont cessé tout au long de ces trois jours
d'obscurcir le séjour du docteur Caetano.

INFORMATIONS
AUX PIEDS D'ARGILE

Les « révélations » de missionnaires ca-
tholiques espagnols accusant les troupes
portugaises opérant au Mozambique de
s'être livré à des « massacres » contre la
population indigène, ont inévitablement
— — — — — — — — — — — — —— _ _ _ _ _  — —il

dominé la scène politique britannique pen-
dant la semaine qui vient de s'écouler et
elles ont imprimé aux entretiens des diri-
geants des deux pays un tour pour le
moins embarassant.

Il était exclu cependant que la visite du
docteur Caetano puisse être annulée, com-
me plusieurs secteurs de l'opinion et par-
ticulièrement l'opposition travailliste n'ont
pas manqué de le suggérer, sur la simple
foi d'informations de presse qui n'ont jus-
qu 'à présent reçu aucune confirmation for-
melle. Cela eût été de la part du gouver-
nement de Londres un affront majeur aux
autorités portugaises qui aurait pu com-
promettre pou r longtemps les relations de
la Grande-Bretagne avec son « plus ancien
allié ».

DEMI-SATISFACTION
ET DEMI-DE FAITE

Nombreux sont les observateurs britan-
niques qui se demandent aujourd'hui si
cette visite, qu'ils jugeaient compromise
dès le départ, valait la peine d'être main-
tenue contre vents et marées.

Il est vrai que le gouvernement de M.

Heath, faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, s'est tiré avec un sang-froid tout
britannique de cette épreuve délicate. Le
procès d'intention que lui avait intenté le
leader de l'opposition travailliste, M. Ha-
rold Wilson, au cours du débat de mardi à
la Chambre des communes consacré au
Portugal, ne semble pas avoir produit tous
les résultats qu 'il en escomptait apparem-
ment pour son prestige personnel. Les ré-
pliques sèches de sir Alec Douglas Home,
secrétaire au Foreign Office, condamnant
« l'indignation simulée » de l'ancien pre-
mier ministre, ont paru porter.

LES PROFITEURS

Le docteur Caetano a fait front avec
dignité aux attaques portées contre le
régime portugais et aux manifestations qui
l'ont accueilli dans la plupart de ses dépla-
cements à Londres.

Mais au total cette visite se solde par un
bilan plutôt négatif. Elle a profité sans nul
doute aux divers mouvements ou groupus-
cules pacifistes, anti-colonialistes ou anti-
fascistes qui ont su exploiter l'appoint
inespéré de 1' « establishment » travailliste.
Elle n'a pas réconcilié les politiques afri-
caines du Portugal et de la Grande-Bre-
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tagne et elle a fait ressortir la fragilité
d'une alliance anglo-portugaise qui ne
paraît avoir survécu à six siècles d'histoire
qu'en se rangeant au nombre de certains
anachronismes que la monarchie britanni-
que se plaît à perpétuer.

UN ACCUEIL RECONFORTANT

LISBONNE. - M , Marcello Caetano, pré-
sident du Conseil portugais, a été accueilli
jeudi à Lisbonnne, de retour de sa visite
officielle de trois jours à Londres, par l'en-
semble du gouvernement, tous les chefs
des états-majors militaires, navals et de
l'aviation ainsi que par quelque 300 per-
sonnalités. Une cérémonie d'accueil a eu
lieu dans le salon de réception de l'aéro-
drome, et le chef du gouvernement a fait
l'objet d'une ovation prolongée.

Au cours de la matinée, la radio et la
télévision avaient repris les appels lancés
par la presse invitant la population à se
rendre en masse à un « grand rassemble-
ment patriotique » ,

Tous les magasins de la ville , tous les
ministères, les bureaux de l'administration
sont fermés pour permettre cette manifes-
tation qui doit « répondre à la campagne
anti-portugaise déclenchée à Londres ».

DANS LA SOCIETE « IN » DE ROME ]
Huit condamnations i
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ROME. - Dix-huit mois après la
découverte de cocaïne dans les toi-
lettes du night club « Number
One », huit inculpés plus ou moins
liés au « Tout Rome » ont été con-
damnés à des peines d'emprison-
nement de deux à cinq ans.

Les deux personnages-clé de
l'affaire, Paolo Vassallo, playboy
animateur du club, et Pier Luigi
Torri, son ancien associé, produc-
teur de cinéma, ont été condamnés
respectivement à trois ans et quatre
ans de prison.
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• JERUSALEM. - Une bouteille de li qui-
de incendiaire a explosé au milieu de la

foule au marché aux légumes de Mahane
Yehuda à Jérusalem , blessant cinq person-
nes, deux femmes, deux hommes et une
petite fille.

• LE CAIRE. - Le contenu du projet de
fusion entre l'Egypte et la Libye, mis au

point lors de la récente visite du président
libyen Kadahfi , dans la capitale égyptienne
a été rendu public mercredi soir, par la ra-
dio du Caire. Ce projet dit que la fusion,
qui devait avoir lieu le 1" septembre entre
les deux pays, se fera en deux étapes cha-
cune d'elles marquée par un référendum.
Le premier, portant sur les principes de
cette fusion, est fixé au 1" septembre 1973,
le second, qui se déroulera un an plus tard,
aura pour objet d'approuver la nouvelle
constitution et de désigner le président du
nouvel Etat.

Le premier a été reconnu coupa-
ble de détention de stupéfiants, le
second - accusé par Vassallo
d'avoir fait déposer la drogue au
« Number One » pour se venger de
lui après une rivalité amoureuse -
a été lavé de tout soupçon en ce
qui concerne la drogue, mais con-
damné pour calomnies et faux.

La vedette féminine du procès,
Maria Luisa Figus, une habituée du
« Nomber One », a été condamnée
à deux ans de prison pour avoir
calomnié un commissaire de
police.

• BELGRADE. - La vague de chaleur
exceptionnelle qui sévit en Yougoslavie

a fait six morts depuis le début de la se-
maine à Stip (Macédoine orientale), où le
thermomètre est monté à 38,4 degrés à
l'ombre mercredi.

La ville la plus chaude de Yougoslavie a
été jeudi Kraljevo (Serbie) avec une tempé-
rature de 39 degrés. A Belgrade, il faisait
29 degrés à cinq heures du matin et 36 de-
grés au milieu de la journée.

M. IVIessmer a l'Est
rien de nouveau !

Paul Getty III
Rançon : 300 000 000

BUDAPEST. - Arrivé mercredi soir à Bu- l'Europe face aux grandes puissances et les
dapest , M. Messmer a poursuivi jeudi ses échanges commerciaux entre la France et
entretiens - commencés la veille - avec M. 'a Hongrie, que celle-ci estime insuffisants
Jeno Fock, premier ministre hongrois. A 12 . 
heures il a rencontre M. Janos Kadar au
siège du comité central du parti ouvrier so-
cialiste hongrois (POSH), sur les bords du
Danube, à deux pas du parlement.

Ce dernier entretien s'est déroulé à huis-
clos dans l'une des salles du siège du parti.
M. Messmer avait à ses côtés, M. Michel
Jobert , ministre des affaires étrangères, et
l'ambassadeur de France en Hongrie, M.
Jacques Amanric.

Aucune indication n'a été donnée sur
cette conversation, qui a duré trente minu-
tes. En revanche, on a su que les entretiens
que MM Messmer et Fock ont eus pendant
trois heures ont porté essentiellement sur

problèmes européens, la situation de_____________ ________

ROME. - Les ravisseurs de Paul Getty III
ont demandé une rançon de 300 millions
de lires, (1,65 million de francs suisses),
rapporte le journal romain du soir « Gior-
nale d'Italia ».

Le journal déclare avoir obtenu cette in-
formation de source judiciaire.

La mère de Paul, Mme Gail Harris, a
adressé à la radio un message aux ravis-
seurs, les avisant qu'elle attendait leurs ins-
tructions.

Dimanche a Mururoa
Champignon de Paris
PAPEETE-PARIS. - Les condi-
tions météorologiques défavorables
ont amené les responsables des
essais nucléaires français à différer
l'explosion qui était prévue pour
jeudi matin, apprend-on de source
généralement bien informée. Cette
information a été rapportée égale-
ment par la Radio française.

On précise de même source que
l'essai a été fixé à dimanche si les
vents dans la zone de Mururoa de-
viennent favorables, c'est-à-dire_________________ _____

s'ils s'établissent dans la direction
est-sud-est.

Sur instructions du gouverne-
ment néo-zélandais, la frégate néo-
zélandaise « Otago » est toutefois
entrée jeudi aux premières lueurs
du jour dans une zone de 35 km
autour de Mururoa.

Selon les personnes à bord de la
frégate, le ballon porteur de la
charge explosive a déjà été lâché
dans l'atmosphère. Il est aisément
perceptible au-dessus de l'Atoll.

ATHENES. - Une commission d'experts
appartenant au Ministère des travaux
publics a été désignée par décret présiden-
tiel publié mercredi au journal officiel , afin
de déterminer la valeur immobilière des
palais mis à la disposition de l'ex-roi

Constantin de Grèce dans la ville d'Athè-
nes et le faubourg résidentiel de Psychiko
(5 km au nord d'Athènes).

Une seconde commission de huit per-
sonnes a été également désignée afin de
dresser l'inventaire des biens mobiliers con-
tenus dans ces deux palais. Cette commis-
sion comprend notamment un expert du
département des antiquités. Elle prendra
pour base l'estimation provisoire qui avait
été faite par les soins de l'état-major
général après la tentative de coup d'Etat de
l'ex-souverain du 13 décembre 1967.

La formation des deux commissions est
faite en prenant pour base l'article 8 du
décret royal de 1972, stipulant que les deux
palais d'Athènes j et de Psychiko sont des
biens de l'Etat mis à la disposition de l'ex-
souverain.

i WATERGATE : ;¦ ENFIN ;
¦ DROLE ! S
| WASHINGTON. - Le sénateur Ervin a |

¦ 
reconnu avoir été victime d'une plai- ¦
sauterie, en affirmant que le président I

I 
Nixon a accepté de livrer les enregistre- I
ments de ses conversations de la Mai-
¦ son-Blanche avec Dean et d'autres col- |

laborateurs, relatifs au scandale du -
I Watergate.

¦ 
Le. sénateur Sam Ervin, président de |

la commission, a interrompu les débats '
m de la commission un peu plus d'une I¦ demi-heure après l'annonce de cette _
| nouvelle sensationnelle pour déclarer B

qu'il venait de découvrir qu'elle était ¦
I fausse. Elle lui avait été communiquée '

I
par une personne se faisant passer pour I
M. Georges Schullz , secrétaire au tré- J¦ sor. «Je viens de parier au véritable B
George Schultz , a indiqué le sénateur ¦
| Ervin, et il m'a affirmé qu 'il n'avait pas I

I 
parié avec moi précédemment ».

« Quelqu'un m'a joué un sale tour »,
¦ a ajouté M. Ervin, qui a précisé qu 'il |¦> avait téléphoné à la Maison-Blanche, ¦
I où on lui avait confirmé qu'aucune dé- I

cision dans ce sens n'avait été prise. I
Le président de la commission doit ¦

¦ 
rencontrer le président Nixon au début I
de la semaine prochaine.k_ _ _ _ _ __ _ _ J

II a violemment critiqué le Vietcong

SAIGON. - Pendant sept heures et demie, une bataille qui a été Tune des plus fortes et des
plus acharnées depuis le cessez-le-feu au Vietnam du Sud, a mis aux prises forces
gouvernementales et forces communistes à 40 kilomètres au Nord de Saigon, annonce
jeudi le haut-commandement sud-vietnamien.

Les troupes gouvernementales, autour de la ville de Phu-Giao, située dans une région
de plantations d'hévéas, à l'Est de la route treize, ont essuyé un barrage d'artillerie de plus
de 400 obus avant de livrer des combats au corps à corps avec les assaillants communistes

Ceux-ci ont laissé 47 morts sur le terrain,
alors que les gouvernementaux perdaient
trois tués et 28 blessés.

A Saigon, M. Michel Gauvin, chef de la
délégation canadienne qui s'est retirée de
la commission internationale de contrôle et
de surveillance du cessez-le-feu, a donné
jeudi une conférence de presse avant son
départ pour le Canada.

pour avoir détenu deux officiers canadiens
de la CICS pendant 17 jours dans la
jungle.

« Ce n'est pas, a dit M. Gauvin, le genre
de traitement que l'on attend de quelqu'un
qui, après avoir invité à venir contrôler un
accord, fait prisonniers des membres de la
commission, les garde captifs et laisse pen-
dant dix jouis leur délégation ignorante de
leur sort, plongeant leurs familles dans
l'angoisse ».

La CICS aurait pu jouer un rôle plus
utile si le cessez-le-feu avait été mieux res-
pecté et elle sera plus efficace dans l'avenir
si l'accord entre davantage dans les faits.

Pour M. Gauvin, la clé de la paix au
Vietnam est entre les mains de Moscou et
de Pékin, « qui ont tous deux intérêt à
améliorer leurs relations avec les Etats-
Unis ».

DEUX NOUVELLES DIVISIONS
NORD-VIETNAMIENNES

AU CAMBODGE

PHNOM PENH. - Dans un livre blanc
publié jeudi, le Ministère cambodgien de
l'information accuse le Vietnam du Nord
de violer l'article 20 de l'accord de Paris et
d'avoir, depuis mai dernier, envoyé au
Cambodge deux nouvelles divisions , qui
prennent part à l'offensive qui a conduit
les communistes jusqu'à 15 km de la capi-
tale.

LA « CONSCRIPTION »
COMMUNISTE

Le livre blanc accuse également les for-
ces communistes d'avoir « recruté par la
force au cours des trois dernières années
des forces auxiliaires dans les régions
qu'elles occupent ».

Le ministère cambodgien indique que les
forces nord-vietnamiennes au Cambodge,
qui étaient de 26 000 en janvier au moment
du cessez-le-feu, sont passées à 45 000 en
mars et atteignent aujourd'hui plus de
70 000 hommes avec l'arrivée des deux
nouvelles divisions.

La pression communiste autour de la
capitale cambodgienne a décru jeudi ,
immédiatement suivie par un ralentisse-
ment de l'activité aérienne américaine.

INVITATION

SAIGON. - Les deux délégations sud-viet-
namiennes à la commission militaire bi-
partite sont tombées d'accord pour inviter
les Croix-Rouges nationales canadienne et
polonaise à venir visiter les lieux de déten-
tion du personnel civil et militaire vietna-
mien capturé au Vietnam du Sud , ap-
prend-on jeudi matin dans les milieux de
la commission militaire à Saigon.

Le dollar ira mieux

s ... 159 ... |
I GEISENFELD (Bavière). - La Bundes- ¦
' wehr a perdu jeudi son 159° Starfighter. I
| Un appareil de ce type s'est en effet I
. écrasé dans un champ de houblon à
I proximité de la localité de Geisenfeld |
I e n  Haute Bavière. Le pilote a pu faire .

fonctionner son siège éiectable.

WASHINGTON. - M. Peter Flanigan,
conseiller de la Maison-Blanche pour les
affaires économiques, a écarté jeudi la pos-
sibilité que les banques centrales vendent
dans l'immédiat de l'or sur le marché libre.
M. Flanigan a rappelé que cette question
avait été longuement discutée par les Etats-
Unis avec leurs partenaires, mais qu'aucun

accord n'avait pu être réalisé.
Pour sa part, le secrétaire au trésor, M.

George Schultz, a affirmé que les Etats-
Unis entendaient « jouer leur rôle » dans la
défense du dollar conformément au com-
muniqué publié en mars à Paris par les mi-
nistres des finances des principaux pays
industrialisés. M. Schultz a d'autre part nié
que les Etats-Unis aient accepté de
rembourser partiellement en or les accords
de crédits qu'Us viennent de se voir renou-
veler par quatorze banques étrangères.

Le secrétaire d'Etat a exprimé sa convic-
tion que le dollar allait se « redresser forte-
ment » sur les marchés des changes à me-
sure que l'amélioration de la balance des
paiements et celle de la balance commer-
ciale des Etats-Unis deviendra évidente. M.
Schultz estime d'autre part que le
programme sévère de contrôle des prix
annoncé mercredi aux Etats-Unis aura un
« effet bénéfique » sur la tenue du dollar.
. 

l_ _ _ — ¦

CINQ HEURES DE SUSPENSE TERRIBLE
ATHENES. - Le suspense a pris fin a l'aéroport d'Athènes. Après avoir attendu plus de
quatre heures dans le salon d'honneur de l'aérodrome, le fedaï Fadhel Abdul Rashid a
quitté Athènes à bord d'un avion régulier de la « Koweit Airline » à destination de Koweït

Il avait auparavant retenu en otages pendant cinq heures, 17 personnes, dont trois
enfants, un prêtre et trois policiers sous la

L'affaire avait commencé peu avant midi
(heure locale), lorsque le fedaï et deux
complices avaient tenté de pénétrer dans
les locaux de la compagnie « El Al ».
S'étant heurté au dispositif de sécurité - la
descente-éclair des vitres à l'épreuve des
balles - le commando se dispersa, deux de
ses membres réussissant à s'échapper. Le
troisième, un homme râblé, vêtu d'une che-
mise à carreaux jaunes, armé d'une mi-
traillette et d'une grenade dégoupillée se
réfugia dans l'hôtel «Amalia » voisin des
bureaux de la compagnie israélienne.

LES DIPLOMATES ARABES
RESPONSABLES

La police « boucla » immédiatement les
issues de l'hôtel, tandis que des blindés
prenaient position. Des tireurs d'élite, le
doigt sur la détente, ne quittaient pas le
bâtiment des yeux.

cage d'escalier de l'hôtel « Amalia ».

Cependant, l'homme prenait des otages,
menaçant de tuer le prêtre si l'on n'accé-
dait pas à ses demandes. « Je veux voir
Pattakos (vice-président du conseil), répé-
tait-il. Lui seul peut m'assurer un départ
sain et sauf vers ma patrie arabe. »

Entre-temps, M. Sty lianos Pattakos était
entré en contact avec les chefs des mis-
sions diplomatiques des pays rabes, qu 'il
rendait responsables de l'issue de l'affaire,
insistant sur la nécessité d'un dénouement
sans effusion de sang. L'un après l'autre,
les représentants diplomatiques de
l'Egypte, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie,
arrivaient à l'hôtel.

UN ACCIDENT

Une personne, toutefois, a été griève-
ment blessée, le directeur de la police des
étrangers, M. Anghelos Dodos, qui s'est
tiré accidentellement une balle dans le

ventre. Selon la version de la police, M.
Dodos, menacé par le fedaï qui lui ordon-
nait de jeter son pistolet dans le hall de
l'hôtel, s'est blessé en dégainant son arme,
qui n'était pas au cran de sûreté.

LE SALON D'HONNEUR !

A 16 h. 40 (heure locale), Fadhel Abdul
Rashid, s'étant laissé fléchir, acceptait de
gagner l'aérodrome en compagnie de deux
diplomates arabes et du directeur de la
police d'Athènes. Les dix sept otages
étaient sains et saufs.

Le commandant de l'avion de la
« Koweit Airline » en partance pour Damas
n'a finalement laissé monter le fedaï à
bord qu'à condition qu 'il soit désarmé. Ses
armes ont été placées sous plomb de doua-
ne dans l'appareil.

L'homme qui, le 17 juillet dernier, s'était
inscrit sous le nom de Fadhel Abdul
Rashid dans une modeste pension dénom-
mée elle aussi « Amalia », était considéré
comme un homme tranquille. 0 ne sortait
guère que pour acheter des provisions à
l'épicerie affirme le propriétaire de la pen-
sion. Dans sa chambre, la police a décou-
vert un pistolet en plastique.
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