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A la télévision, je regardais un film où des experts en sciences agricoles
nous démontraient, preuves à l'appui, que le monde paysan d'aujourd'hui était
coincé entre deux alternatives : ou remembrer les terres et, du même coup,
détruire ces arbres, ces boqueteaux, ces fossés, ces haies qui assurent l'irrigation
souterraine des sols, ou ne pas le faire afin de sauvegarder l'écologie naturelle,
traditionnelle du lieu, et courir le risque de voir les jeunes déserter les
campagnes.

Cet exemple, on pourrait le retrou-
ver dans tous les domaines de l'acti-
vité humaine et sous tous les horizons.
Nous jouons avec entêtement le mal-
heureux héros de la « Poule aux œufs
d'or ». Pour satisfaire dés besoins qui

ne cessent d'augmenter, on assassine
jour après jour la nature et nous dé-
pouillons les générations à venir. Nous
sommes incapables de sacrifier le su-
perflu à l'indispensable , de nous
occuper des questions importantes
plutôt que de perdre notre temps dans
des bavardages inutiles. Un bel exem-
ple de cette folie, voyons-là dans le
comportement absurde de l'Améri que
du Nord , en ce moment. Alors que
par la faute du dollar et des égoïstes
décisions unilatérales du présient
Nixon , le monde entier est à la veille
d'une crise monétaire qui risque de le
plonger dans un chaos sans limites ,
que font les dirigeants américains ? Ils
se divertissent en respirant les odeurs
fortes de ce marécage nommé Water-
gate. Nos amis d'outre-Atlanti que sont
complètement privés du sens du ridi-
cule, sinon on ne verrait pas tous ces
politiciens du Sénat dont l'âme est
loin d'être blanche — incarner la vertu

VERSEGERES. - Un nom à la résonance bagnarde. Un nom qui a fai t  aussi le tour du monde et des journaux après les
exploits olympiques de Roland Collombin. Mais au-delà de la renommée éphémère, des prouesses de l'un de ses enfants , ce
village évoque les coquets hameaux du Haut val de Bagnes. C'est aussi le lieu propice aux départs des courses alpines du
Mont-Rogneux , de la cabane Brunet, de la Tête de Fionnay, ou du Bec-du-Midi. Les organisateurs du 1" marathon desAlpes, eux, ont choisi un par cours précis de 40 kms pour les quelque 200 coureurs de patrouilles qui se retrouven t dans lavallée de Bagnes des aujourd'hui . Si le cœur vous en dit, vous pourrez appartenir à ce groupe de courageux sportifs. Pourcela rendez-vous dans la j ournée, ou dimanche devant l'école de Versegères. (PHOTO NF)

outragée. Une presse (qui est , sans
aucun doute , la pire du monde pour
son appétit fructueux de scandales et
le fait divers) augmente ses tirages
pour donner une répugnante pâture à
ses lecteurs. Il est vrai que , de nos
jours mieux qui'en n'importe quelle
époque depuis son apparition , la
presse reflète merveilleusement ia mo-
rale d'un peuple puisque souvent au
lieu de guider ce dernier , elle le suit
pour satisfaire ses goûts les plus bas.
On impose le sensationnel , on prime
le scandale, on chante le fait divers
(sexuel de préférence) et tant pis si ,
pendant ce temps , les intérêts du pays
sont menacés sur le plan international
puisque cela ne passionne pas le lec-
teur moyen.

Ce qui , me semble-t-il , a toujours
caractérisé la politi que américaine ,
c'est d'abord , une sorte dé bonne foi
qui lui fait une obligation morale de
respecter la parole quelles qu 'en
soient les conséquences pour elle puis
lorsqu 'elle s'aperçoit que les autres ne
jouent pas le jeu , une sorte de rage
enfantine s'empare d'elle et elle se
sent disposée aux pires sottises
pourvu que les autres, ceux qui ont
manqué à ce qu 'ils lui doivent , en pâ-
tissent. Or, nous autres Europ éens, il
faut bien convenir que nous nous
sommes conduits avec les Américains ,
depuis 1945, de la façon la plus in-
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Un Boeing 747
détourné
Il a survolé
la Suisse

Voir en page 26

Le nouveau gouvernement italien présente
son programme devant les Chambres

Entouré de ses trente ministres, M. Mariano Rumor, chef du nouveau gou
vernement de coalition de centre-gauche, a présenté son programme aux
chambres.

« Discours sans rhétorique », « discours sans illusions », observent des com-
mentateurs. M. Rumor a montré que la sitation de l'Italie était grave, mais non
pas dramatique, et que, moyennant la collaboration de tous, le pays trouverait
une issue à ses difficultés économiques et sociales présentes.

Les problèmes économiques pré- c
dominent. M. Rumor pense enrayer d
l'inflation actuelle de la lire par t:
le contrôle des prix, par le blocage des Hloyers, et par des mesures de restric-
tion dans l'administration publique,
où sévit encore trop le gaspillage et le
parasitisme.

Enfin le bistouri ?
Sur ce dernier point le chef du gou-

vernement s'est montré très ferme.
Reste à savoir s'il aura assez de cou-
rage et de persévérance et s'il béné-
ficiera des collaborations requises
pour mener à terme cette opération.
« Il existe un état de gaspillage et de
corruption qui corrode le sens même
de l'administration publique », af- |
firmait naguère le vieux chef socialite
Pietro Nenni, alors vice-président du
Conseil. « Ce sont des plaies qui ap-
pellent le bistouri d'un grand chirur-
gien de la politique. » M. Mariano
Rumor serait-il de le praticien rêvé
par Pietro Nenni ?

Le chef du nouveau gouvernement
de centre-gauche a ùt appel à la
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collaboration des syndicats et à celle
du patronat, pour la relance des ac-
tivités économiques mises en diffi-
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cultes par l'actuelle inflation.
Le cabinet Rumor s'engage à lutter

contre le fascisme et, d'une façon pius
générale, à réprimer toutes les mani-
festations de violecne. U s'engage
aussi à maintenir l'ordre public. C'est
là un domaine délicat. Que la police
se montre implacablement sévère
contre des groupes ou groupuscules
d'extrême droite, point de difficultés
au sein du gouvernement de coalition.
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Les pasteurs sont pris à partie
dans les lectures de ce jour.

Jérémie XXIII : « Misérables
bergers qui laissent périr et disper-
ser les brebis de mon pâturage ! A
cause de vous mes brebis se sont
égarées et dispersées et vous ne
vous êtes pas occupés d'elles. Eh
bien ! Moi, je vais m'occuper de
vous, à cause de vos méfaits. Puis
je rassemblerai moi-même le reste
de mes brebis. Je les ramènerai
dans leurs pâturages. Je leur don-
nerai des pasteurs qui les condui-
ront. Elles ne seront plus apeurées
et accablées et aucune ne sera per-
due. » tes à la fois les nouvelles recettes

Pour autant que je les connais, techniques dont ils sont envahis
je ne pense pas que les pasteurs par tous les bords. Mais c'est sur-
d'aujourd'hui « oublient les brebis tout, je crois - et ici j'ai moins
pour se repaître eux-mêmes. » Je d'excuse que les prêtres débordés
vois partout du zèle, du dévoue- par les exigences de leurs tâches -
ment, de la sainteté même, une de penser qu'ils n'ont plus le temps
chante qui n'a pas peur de donner
sa vie.

Qu'est-ce qui déclenche, alors,
tout ce malaise, toutes ces critiques
à l'adresse « d'un certain clergé » ?
Je ne pense pas que l'Eglise offre
aujourd'hui l'image qu'en donnait
sainte Brigitte de Suède :

« Les prêtres et les moines vio-
lent toutes les lois ecclésiastiques.
Ils portent l'habit court, dissimu-
lant sous leur manteau l'épée et le
haubert, et rougissant du scapu-
laire ; sans la moindre honte, ils
embrassent leurs maîtresses et
leurs enfants ; les maisons religieu-
ses deviennent de mauvais lieux ;
une foule d'hommes vivent et meu-
rent sans s'être jamais confessés et
sans avoir communié... Le monde
fourmille de serpents dont le venin
empoisonne les brebis de Pierre...
Les prêtres sont devenus sauvages
comme des loups, vacillant comme
des pierres branlantes ; ils mar-
chent dans les ténèbres comme des
voleurs ; ils sont bêtes comme des
ânes, effrontés comme des courti-
sanes, impurs comme de la poix et
souillent tout ce qu'ils touchent... »
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Assez, assez ! Je m'arrête, ma
plume se refuse à transcrire. Mais
vous, sincèrement, lecteurs de
droite ou de gauche qui remarquez
pas mal de défauts chez vos curés
et vicaires, souscririez-vous, au-
jourd'hui, à cette peinture géné-
rale ? Même s'il y a des taches au
tableau, vous ne le voyez pas si
noir.

Ce qui est regrettable chez des
prêtres qui ont pourtant une âme
d'apôtre, c'est un manque de for-
mation. C'est une certaine naïveté
qui leur fait croire indispensable
d'essayer l'une après l'autre ou tou-

de prendre ce minimum de repos
spirituel exigé par le divin Maître :
« Venez à l'écart, dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu » -
même si la foule vous assiège et
que vous avez pitié d'elle comme
de brebis sans berger (Marc VI).
De penser qu'ils n'ont pas le temps
de prier. ,

Au surplus, avant de critiquer les
prêtres, écoutons ces paroles de
sainte Catherine de Sienne, tout
aussi exigeante que Brigitte sur la
sainteté sacerdotale :

« Méprisez les instigations du
diable, qui vous suggère que c'est
votre devoir de sévir contre les
mauvais pasteurs de l'Eglise. Refu-
sez de le croire et ne cherchez pas
à juger ce qui ne vous regarde
point. Notre Sauveur le défend. Il a
déclaré qu'ils étaient « ses oints »,
et ne veut pas qu'aucune créature
exerce une juridiction qu'il se ré-
serve à lui-même. »

Voulez-vous changer l'Eglise ?
Commencez par vous changer vous
mêmes dans l'humilité et la charité.

MM

Réémetteur ORTF au Mont-Pèlerin

LAUSANNE. - A la suite d'un recours
déposé par des habitants de la région,
la commission vaudoise de recours en
matière de police des constructions
vient d'annuler le permis de construire
accordé par la municipalité de Char-
donne aux PTT, pour l'édification au
Mont-Pèlerin, au-dessus de Vevey,
d'une antenne réémcttrice française
qui aurait retransmis les programmes
de télévision de l'ORTF au Chablais
savoyard, valaisan et vaudois (région
d'Evian - Monthey - Aigle). On ne sait

pas encore si l'affaire sera portée
devant le Tribunal fédéral.

Lors d'une conférence de presse
donnée l'année dernière, les opposants
relevaient qu'après avoir accepté la
construction d'une tour de télécom-
munications des PTT haute de plus de
cent mètres au Mont-Pèlerin, les habi-
tants de ce site remarquable ne pou-
vaient encore admettre une installa-
tion française de plus de trente mètres
à proximité de la première.

Mort tragique
sur un chantier

Voir en page 26



Une gestation longue et difficile
BRUXELLES (Communautés européen-
nes).- Le programme d'action en matière
d'environnement, dont les ministres des
« Neuf » ont adopté le contenu jeudi soir à
Bruxelles revêt la forme d'un texte volu-
mineux (140 pages) et touffu, qui énonce à
la fois les principes généraux d'une poli-
tique européenne de lutte contre les nui-
sances et de protection de la nature, et des
objectifs précis à atteindre dans les deux
prochaines années.

Sur le plan des principes préliminaires le
programme impose notamment aux
« Neuf » les points suivants :
- organiser une lutte préventive plutôt que

curative contre les nuisances (pollutions ,
bruit , dégradation de l'espace naturel) ;

- prendre en considération la protection
de l'environnement dans les travaux de
planification européens ;

- renoncer à toute exploitation des res-
sources naturelles entraînant des dom-
mages pour le milieux écologique ;

- renoncer à toute action d'un Etat pou-
vant provoquer une pollution dans un
Etat voisin ;

- harmoniser à long terme les programmes
nationaux en matière d'environnement et
d'amélioration de la qualité de la vie (y
compris les conditions de travail) ;

- faire payer par les pollueurs les dégâts
qu 'ils provoquent ;
- à la demande de l'Italie , ce dernier
principe est assorti d'une restriction : son
application ne devra pas retarder les ef-
forts de développement des régions défa -
vorisées du point de vue du développe-
ment industriel.
L'Italie n'accepte pas que la règle selon

laquelle « les pollueurs seront les payeurs»
soit systématiquement app li quée sur son
territoire.

La commission européenne ne prévoyait
que de rares exceptions : les travaux pu-
blics, les industries très vulnérables, et les
vieilles usines inadaptables. L'Italie, qui
craint que l'application rigoureuse de ce
principe ne rende plus coûteuse l'indus-
trialisation des régions à développer ,
rechine devant la dépense.

Quant aux actions à entreprendre , elles
sont de quatre ordres :
1. Harmoniser les normes : en clair , les

« Neuf » devront se mettre d'accord par
exemple sur le niveau sonore à partir
duquel le bruit devient nuisible.

2. Définir et harmoniser des critères. En
matière de bruit , par exemple, on n 'est
toujours pas d'accord sur les méthodes
de mesure des bruits (distance de cap-
tation des bruits et nature de ceux-ci).

3. Entreprendre des études, en vue de l'é-
tablissement de réglementations com-
munes, à proposer par la commission

européenne, pour limiter les nuisances
dues" au plomb, aux insecticides, au
souffre , aux hydrocarbures (dans les
mers), à l'oxyde d'azote , au mercure,
etc.
Dans ce même cadre, les « neuf » de-
vront coordonner leurs positions en ce
qui concerne la pollution des milieux
marins (la commission européenne sera
invitée à la prochaine conférence de
Paris) et créer un réseau européen d'é-
change d'informations, sur la pollution
des rivières notamment.

4. Sur le plan des règlements du Marché
commun, la commission européenne
devra étudier des normes pour les ac-
tivités et les produits industriels , qui ne
constituent pas d'entra ves aux échanges
commerciaux (l'introduction d'un
produit réputé polluant dans un pays
peut être un obstacle plus grave qu 'un
droit de douane), ni de distorsion de
concurrence : des contraintes anti-pol-
lution imposées à certaines entreprises
peuvent constituer pour elles un han-
dicap concurrentiel.

vers une concentration dans
l'industrie laitière romande

LAUSANNE. - En 1970, confrontées à la
nécessité de reconstruire leurs centrales lai-
tières, l'Union laitière vaudoise (ULV) et
,les Laiteries réunies de Genève (LRG)
avaient annoncé leur intention d'unir leurs
efforts pour aboutir à une concentration de
leurs moyens matériels et humains. Les
membres des deux conseils d'administra -
tion ont pris connaissance de l'étude tech-
nique et économique confiée à l'Institut
Batelle. La comparaison démontre qu 'entre
la reconstruction d'une centrale laitière
pour chaque partenaire et les différentes
solutions d'intégration , l'économie annuelle
des frais d'exploitation serait de 4,6 mil-
lions de francs dans le cas le moins favora-
ble et de 6,3 millions dans le cas le plus
favorable.

Tirant les conclusions de ces données,
l'ULV et les LRG ont décidé à l' unanimité
de procéder à l'intégration totale de leurs
activités , de construire une seule centrale
laitière de production et de négocier des
accords de sous-traitance avec des sociétés
sœurs dans tous les cas où il en résulterait
un avantage durable.

Ces décisions tiennent compte des faits
économiques. Le marché romand des pro-
duits alimentaires est articulé sur la zone
de peuplement de la rive suisse du Léman,
qui étend ses ramifications en remontant le
Rhône et en suivant le pied du Jura. Elles
n'excluent nullement une extension ulté-
rieure à la rencontre des fédérations laitiè-
res de Neuchâtel , du Valais et de Fribourg,
avec lesquelles de nombreux liens existent
déjà. Elles sont la base indispensable d'un
système sans lequel il n 'y aura jamais de
grand ensemble laitier romand.

La réalisation prati que demandera un
certain temps, de nombreux problèmes
devant être résolus. Il ne faut pas s'atten-
dre à la mise en activité du nouvea u com-
plexe laitier avant quatre ans au plus tôt.
Celui-ci répondra à l'intérêt aussi bien des
producteurs de lait , qui verront leur avenir
professionnel mieux assuré, que des
consommateurs, qui sont en droit d'atten-
dre d'une entreprise rationnelle et bien gé-
rée un service et une qualité à la hauteur
des exigences de notre époque.

NOUVEAU GOUVERNEMENT REGIONAL DANS LE VAL D'AOSTE
AOSTE. - Au cours de la 4'' séance du
conseil de la Région valdotaine après les
élections du 10 juin dernier, a été constitué
le nouveau gouvernement régional qui
ouvre la 6l législature et qui restera en
charge durant cinq ans.

Un accord a été conclu avec le Parti
communiste et on a formé la majorité
selon la formule politi que constituée déjà
en 1970 :

Huit sièges au Mouvement régionaliste
démocratique populaire , 2 à l'Union val-
dotaine progressiste, 3 aux socialistes de
gauche plus l'appui extérieur de 7 conseil-
lers du Part i communiste soit 20 sièges de
majorité contre 15 de minorité , constitué
de 6 démocrates-chrétiens, 4 de l'Union
valdotaine , un socialiste de droite , un du
Parti libéral , un du rassemblement val-
dotain , un néofasciste et un indépendant
élu dans la liste démocrate chrétienne.

Les communistes ne sont pas entres au
sein du gouvernement régional mais à eux
va la charge de président du gouvernement
assignée à M. Jules Dolchi et de secrétaire
à M. François Chinchere . Les places de vi-

ce-présidents sont allées à M. Georges
Chanu , démocrate-populaire , Mme Céleste
Chanoux du groupe progressiste de l'Union
valdotaine et à Pierre Fosson de l'Union
valdotaine pour la majorité.

La charge de président de la junte a été
confirmée à M. César Dujany, démocrate
chrétien.

ASSESSEURS

Industrie et commerce : Hector Marco
(progressiste de l'Union valdotaine).

Santé publi que : Charles Benzo (démo-
crate populaire).

Instrution publique : llario Lanivi (dé-
mocrate populaire).

Agriculture et forêts : Ferruccio Lustrissy
(démocrate populaire).

Tourisme : Bruno Milanesio (Parti so-
cialiste de gauche).

Travaux publics : Ange Pellicini (démo-
crate populaire).

Finances : Joseph Albanay (démocrate
populaire).

Le nouveau gouvernement régional

formé, le président de la région a tracé les
problèmes politiques et administratifs de la
majorité et a mis en évidence la formule et
le respect de la volonté populaire du 10
juin dernier soit la volonté de continuer la
politi que commencée en mai 1970 afin de
donner à la région valdotaine un gouver-
nement capable de résoud re les problèmes
les plus urgents.

En pariant du parti de la démocratie
chrétienne valdotaine, M. Dujany a dit que
les positions contraires à la politique et au
programme de démocratie populaire n 'ont
pas permis d'arriver à un résultat de col-
laboration.

M. Dujany a souligné que la démocratie
chrétienne nationaliste est ouverte à un
dialogue constructif.

M. Dujany a dit aussi qu 'il a été cherché
un dialogue avec le mouvement de l'Union
valdotaine , mouvement qui a émis des
considérations personnelles mais n'a pas
fait un discours politique.

Au nom de la majorité le président de la
région a déclaré que le gouvernement ré-

gional est toujours disponible pour une al-
liance avec l'Union valdotaine.

En tant que bon régionaliste, le président
de la région a souligné que la vallée
d'Aoste doit maintenir une physionomie
historique et culturelle comme elle est dans
sa nature.

En particulier M. Dujany a dit : « Si l'on
renonce à défendre et à soutenir sa propre
physionomie, on risque inévitablement de
sombrer dans le marasme impitoyable qui
dirige aujourd'hui le monde extérieur de la
production et de la consommation, de la
technocratie et du profit c'est-à-dire l'apla-
tissement, la grisaille, l'anonymat général
et aveugle de tout ce qui n 'est pas
conforme à la moyenne standartisée, la
compression et l'étouffement de toute ma-
nifestation libre et authentique , la routine ,
la médiocrité et pour nous ce sera la fin.
Nous devons veiller à ce que notre physio-
nomie, par négligence, ne s'altère tout
doucement, progressivement, jusqu 'à ma-
nifester avec le temps les signes évidents
d'une décadence contraire et de sénilité.
C'est nous qui devons avoir confiance dans

la nécessité de ne pas renoncer à nos mou-
vements, à notre personnalité, à notre foi , à
notre langue, à notre façon de vivre. C'est
nous qui devons être fiers et orgueilleux de
notre diversité de notre passé, de notre
langue, de notre culture, de notre foi en
deux mots civilisation ».

En parlant des problèmes administratifs
M. Dujany a dit que le gouvernement ré-
gional assumera la responsabilité d'assurer
à tous les Valdotains les droits d'études,
une école valdotaine, expression de la
communauté valdotaine, une politique sa-
nitaire à tous les niveaux sociaux : paysans
et populaires, du travail pour tous les Val-
dotains, valorisation de l'agriculture alpine,
de l'artisanat, du tourisme de l'industri e
défense du territoire régional avec une
politique d'aménagement qui tiendra
compte du caractère, du paysage et de la
montagne.

A l'issue de la séance, les conseillers de
l'opposition ont répliqué sur le plan poli-
tique que la junte Dujany est formée par
une alliance entre la gauche italienne et le
Parti communiste.

Le visage des banques suisses
(C.P.S.) Les banques suisses offrent dans

le contexte international une image parti -
culièrement diverse. L'éventail s'étend de-
puis les trois grandes banques dont cha-
cune à une somme de bilan comprise entre
30 et 40 milliards de francs jusqu 'aux quel-
que 250 caisses d'épargne et de crédit qui
atteignent ensemble à peine la somme du
bilan d'une seule grande banque.

La grande banque moderne, comptant
jusqu 'à 10 000 employés, disposant d'un
personnel hautement spécialisé ainsi que
de centres électroniques de calcul côtoie
chez nous le plus petit établissement au-
près duquel les dépôts d'épargne sont re-
cueillis et bonifiés sur un livret d'épargne
parfois même par des personnes exerçant communes et les régions. Les communes et
une autre activité professionnelle. Quant à les cantons ont donc songé à fonder leurs
la taille des établissements, notre système
bancaire connaît , note l'Association suisse
des banquiers dans son bulletin économi-
que, tous les degrés. Par contre il n 'existe
pas de grandes différences entre les ban-
ques quant à leurs domaines d'activité. En
Suisse règne la banque universelle. La
banque suisse, même la plus petite traite
toutes les affaires bancaires même si tel ou
tel type d'affaire ne joue pas le même rôle
dans chaque banque. La spécialisation
reste une exception. Les caisses Raiffeisen ,
les caisses d'épargne et les banques de cré-
dit foncier sont parmi les banques les plus
spécialisées. Mais en règle générale, outre
sa spécialité, la banque attache également
de l'importance au crédit commercial en
compte courant.

POUR DES RAISONS HISTORIQUES

La structure actuelle du système ban-
caire suisse, s'explique pour des raisons
historiques. La banque a tenté de satisfaire
les différents besoins de crédit dans sa
commune et dans son canton. L'esprit
d'indépendance régnant dans les commu-

nes et dans les cantons a favorisé la nais-
sance de banques indépendantes et prati-
quant toutes les affaires. Avec l'évolution
du temps et le passage de l'état industriel
de nouveaux domaines d'activité sont ap-
parus. La Suisse, conformément à sa struc-
ture féd éraliste compte un grand nombre
de banques indépendantes. Alors que la
densité des banques par habitant est relati-
vement élevée chez nous, la concentration
bancaire est plus faible qu 'à l'étranger.
Une autre caractéristique du système suisse
est que l'influence des collectivités publi-
ques est assez sensible dans le secteur
bancaire. Cela tient avant tout à la volonté
d'indépendance manifestée par les petites

propres banques.

PLUSIEURS GROUPES

Le faible degré de spécialisation des
banques suisses rend difficile un classe-
ment des banques d'après un schéma uni-
forme. Le classement en groupes de ban-
ques établi par la statistique bancaire offi-
cielle tient compte à la fois de l'origine, de
la structure juridique , du rayon d'activité,
de l'importance et du caractère économi-
que de l'établissement. Le classement
adopté l'année dernière pour la première
fois par la banque nationale comporte les

groupes de banques suivants : banques
cantonales, grandes banques , banques
régionales et caisses d'épargne, caisses de
crédit mutuel et autres banques. Les autres
banques dont le nombre et l'importance
ont fortement augmenté ces dernières
années, sont principalement des établisse-
ment spécialisés dans quelques affaires
bancaires. Il s'agit surtout des affaires typi-
ques d'une banque commerciale et de la
gérance de fortunes ; de plus un grand
nombre de ces établissements sont forte-
ment orientés sur l'étranger.

UNE SERIE D'ASSOCIATIONS

L'organisation bancaire suisse ne serait
pas complète sans les associations de ban-
ques dont le but consiste à sauvegarder des
intérêts communs. Les groupements sui-
vants existent sur le plan national : l'Asso-
ciation suisse des banquiers qui est l'orga-
nisation faîtière, l'Union des banques
cantonales suisses, l'Union I des banques
régionales et caisses d'épargne suisses,
l'Union suisse des caisses de crédit mutuel ,
l'Association des banquiers privés de
Suisse et la dernière née, l'Association des
banques étrangères en Suisse. De plus
quelques associations régionales jouent un
rôle non négligeable en particulier l'Asso-
ciation de révision des banques et caisses
d'épargne bernoises.

Aigle-station d'épuration
feu vertdes eaux

j Kevision ae ia 101 1
sur la chasse

j Votation vaudoise
I le 9 septembre
| LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat '
¦ vaudois a fixé aux 8 et 9 septembre |
' la votation cantonale sur l'initiative i
| populaire pour la revision partielle "
i de la loi sur la chasse. Celle-ci |
' portant 13 183 signatures, demande ¦
| la suppression du tir à balle (dril- I
¦ ling) en plaine et son rempla- I
¦ cernent par le tir à la grenaille. Les .
| autorités proposent le rejet de cette I
¦ initiative, afin de permettre l'entrée I
' en vigueur immédiate de la nou-
| velle loi sur la faune votée récem- |
¦ ment par le Grand Conseil.

AIGLE. - Comme tant d'autres de ses voi-
sines, la commune d'Aigle se préoccupe de
l'important problème des eaux usées. A
l'heure où l'on parle tant de pollution , il
n'est certes plus permis de conserver l'état
actuel des choses. C'est ainsi que le conseil
communal s'est sérieusement penché sur la
question, le montant du devis de construc-
tion s'élevant à 7 millions de francs. Le
conseil a accepté l'édification d'une station
d'épura tion des eaux selon les études,
plans et dossier d'enquête et directives du

Service cantonal des eaux. C'est ainsi que
tout semble prêt pour donner le feu vert
aux travaux, d'autant plus que le conseil
municipal a autorisé la municipalité à con-
tracter l'emprunt nécessaire à un tel ou-
vrage. D'autre part , les comptes de l'exer
cice 1972 ont été présentés au conseil qui
enregistra avec satisfaction un excédent de
recettes de 435 345 fr. 60, somme qui natu-
rellement n'a rien d'astronomique en fonc-
tion des dépenses futures auxquelles
devront faire face les autorités aiglonnes.

Des bourses spéciales pour
les étudiants « détournés»?
BERNE. - La Conférence universitaire
suisse a publié une mise au point concer-
nant l'opération visant à diriger sur d'au-
tres universités un certain nombre de can-
didats aux études de médecine. Elle cons-
tate tout d'abord que l'action de préins-
cription aux études de médecine pour le
semestre d'hiver 1973-1974 a mis en évi-
dence un manque d'environ 100 places
d'étude aux universités de Berne, Bâle et
Zurich, places qu 'il ne sera pas possible
d'aménager d'ici le début du semestre. En
revanche, les universités de Fribourg, Lau-

sanne et Neuchâtel disposent de certaines
réserves et sont prêtes à accueillir 100 étu-
diants de Suisse alémani que pour une pé-
riode de deux à quatre semestres.

Dans cette situation d'impasse, la Con-
férence universitaire estime que renoncer
au libre choix du lieu des études constitue
un moindre mal face à l'introduction , à l'é-
chelon national de mesures restreignant les
admissions. Elle s'emploie présentement,
dans ces conditions, a diriger des étudiants
de Bâle, Berne et Zurich sur Fribourg,
Lausanne et Neuchâtel. Elle s'est adressée
dans une première phase, aux candidats
qui avaient placé les trois universités ro-
mandes en question au deuxième rang de
leurs préférences. Sur ces 140, 44 ont
accepté le « détournement ». Il en manque
donc encore 60. C'est pourquoi une deu-
xième lettre a été adressée à tous les can-
didtats qui se proposent d'étudier à Bâle,
Berne ou Zurich.

LIBRE CHOIX
OU REGIONALISATION

On peut estimer en toute bonne foi qu 'il
est opportun, dans ces conditions de « ré-
gionaliser » d'autorité la Suisse, en n 'en-
voyant en Suisse romande que les
candidats qui n 'habitent pas dans le bassin
d'« accumulation » de Bâle, Berne ou Zu-
rich. On peut aussi juger préférable de
donner à cette action un caractère facul-
tatif en s'en remettant au libre choix du
candidat. On a opté dans l'immédiat pour
la deuxième solution, dans l'espoir de
trouver assez de « volontaires » qui , pour
une raison ou pour une autre, ne répugne-
raient pas à effectu er un temps d'études
passager en Suisse romande - c'était d'ail-
leurs autrefois une bonne tradition. Il est
tout à fait nature l qu'on trouve parmi ces
volontaires plus de Schaffhousois, de Gri-
sonnais et de Lucernois que de Bâlois ,
Bernois ou Zurichois, relève la Conférence
universitaire.

Deux problèmes restent encore à
résoudre. D'une part , les étudiants « dé-
tournés » ne doivent subir aucun
désavantage financier. On a donc sollicité
les Départements de l'instruction publique
des cantons sans université où habitent ces
candidats d'examiner la possibilité de
bourses spéciales. Deuxièmement, il n'a
pas encore été possible de régler définiti-
vement la question du nouveau lieu
d'études après les semestres passés en
Suisse romande. On ne sait pas encore les-
quels parmi les 1598 pré-inscrits s'imma-
triculeront effectivement. Dans tous les
cas, indique la conférence, tous les Suisses
et les étrangère établis peuvent encore être
assurés de pouvoir commencer et achever
des études de médecine en Suisse en 1973 :
« Tout sera mis en œuvre pour permettre
aux candidats détournés sur la Suisse ro-
mande de continuer leurs études à l'uni-
versité figurant au premier rang de leurs
préférences ».

Influence faste de la CEE
BERNE. - D'après le bulletin de presse ra-
dical, l'affirmation répandue par les mi-
lieux paysans selon laquelle les difficultés
dans le secteur des importations de fro-
mage seraient une conséquence de l'accord
de libre échange avec la CEE est entiè-
rement fausse. Au contraire, les relations
avec la communauté ont amélioré la situa-
tion sur le marché du fromage.

Les négociations menées à Bruxelles il y
a quelque temps ont conduit, affirme le
bulletin, à la prise de quelques mesures
correctives qui auraient produit une dimi-
nution de la pression des prix sur le
marché. Si l'on a fait peu de bruit autour
de ces entretiens, ils n'en ont pas moins

permis, pour plusieurs sortes de fromage,
une adaptation des subventions aux expor-
tations communautaires qui, conjointement
avec des hausses de droits de douane dé-
crétées par la Suisse, ont abouti à une mo-
dification de la situation du marché dans
le sens souhaité.

Il est intéressant de noter, poursuit, le
bulletin radical, que malgré la réévaluation
du franc suisse, les importations de
fromage ont régressé au cours du premier
semestre de cette année de 10 400 tonnes à
9700 tonnes. Une stabilisation a été cons-
tatée pour les fromages mous et fondus,
tandis que les importations de sortes dures
et mi-dures accusent un recul de plus d'un
dixième.



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

A vendre
cause double emploi

cuisinière électrique
4 plaques
cuisinière électrique
3 plaques
potager à bois
2 trous
buffet de cuisine, crème
divan avec entourage
lampadaire

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

36-2828

pressoir
horizontal, Vaslin, 20 hl, semi-
automatique, sur dispositif de
transport.

Tél. 021/28 92 68
22^t7000

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Offre
exceptionnelle
de meubles neufs

à bas prix
dont plusieurs salons,
classiques, rustiques et
modernes avec canapés à
2, 3 et 4 places ; beaux
tissus, velours, rodeo et
cuir

Lot unique
pour meubler 12 à 15 ap-
partements

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

En dehors des heures de bureau,
possibilité de visiter sur rendez-
vous.

36-4624

L'avenir
appartient au gaz !
$—23S—'L. —

¦lÈmmW

¦ Lampe éclairage
Chauffe-eau chalet
Vaillant complet

Installations douches, compteurs à
monnaie pour camping
Monteur service, tél. 021 /61 59 46.

Aux 4 Saisons
Cj(>n J.-L. Héritier
wlwl l rue des Mayennets

Tél. 027/2 47 44
36-3204

¦BSBB âBSBHH i
Dour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

| Avec la chaleur de ce pnn-
|i temps et de cet été , bien des
m personnes ont remarqué
|| qu'une bonne bière était en-
W core la meilleure des choses
^pour apaiser leur soif. Et
avec la chaleur de ce printemps
*,.,. et de cet été, bien des per-Ws&

sonnes ont remarqué que lal»lllil*is lŝ
était véritablement une bonne bière .
(La IS0il&i I12£ ne contient que de la
bière, et pas une seule goutte d'al-
cool.)

A ce jour, nous avons vendu plus de
HDilSIEË̂ que jamais. (Fin juin , nous
en avions déjà vendu autant que toute
l'année passée.) Naturellement , cela
nous réjouit énormément.

Comme nous nous réjouissons
que vous continuiez à apaiser votre soif
avec de la HDil&ll EK et de pouvoir
produire et livrer , et produire et livrer,
et produire et livrer encore.

Et si cela nous fait chaud, nous fai-
sons comme vous, nous prenons une
BIÈRE EX. A votre sanïé !

Avec notre parfaite considération.
votre BOIRE EX

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

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

Sans rien sacrifier de son remar-
quable équipement de luxe, la Chrysler

HŜ W.m̂  ̂ 180 venant de France voit son prix bais-

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

,;.*«

ser de presque 3%.
Moteur de 1812 cm3 - 100

CV/DIN - pointe à 170 km/h. MM
Superconfortable, sûre et éco- R̂
nomique. 

Î^M
(en option : toit-vinyle) CHRYSLER

AMI
Rendez - vous chez votre agent „
Chrysler/Simca /Sunbeam. &mtm

¦f

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

... .. Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pi. du Midi
Téi (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 R0ute du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52



Sierre 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 slo„ _ 2g jui|(et sortie |ac B|anc (ré.

Baby-SItters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu- g|on Chamonix). Inscriptions au 3 92 37 ou
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) : 2 30 52, jusqu-au 25 juillet 1973.
2 96 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h , à l'hôtel o<-_.!____.* ¦•_ ..__.:__du Midi , tél. 21012. baint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, ia TenV «1 o « «à 
¦» »• «» "«

tel 5 14 04 18 a 20 h., tel 2 15 66.
UA^II.,1 rf'=„n»rfi.._.», ... L_I„ .__.. J„ i- Baby-SItters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu-Hopital d arrondissement. - Heures des VISI- , „'. -, .m M /w,-,- 1, — ,.!- _____ _¦„ .i__~,„,t.

tes semaine et dimanche de 13 !.. 30 à l"''* 
 ̂
°3 

(d

f 
"^s 

la matmee seulement) .
16 h. 30. Le médecin de service peut être , \ 96 fJÙ

nTAl L,rZ^ l̂ hT L,.i
demandé a l'hôpital ou à la clinique. *•*¦ " "f .""'.?n '" '™Lrcredl a 20 h a ' ho,el

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites au Miai ' ,el' ^ 
lu *'¦

semaine et dimanche de 13 h 30 à SION. - Cours d'accouchement sens dou-
16 h 30 leu' tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. 2 10 16 entre 14 et 17 heures)
tel 5 17 94 (heures des repas) Service du dépannage du 0,8. - Tél 2 38 59

Service dentaire d'urgence pour les week- et 2 23 95
ends et les jours de tête. - Appeler le 11 Service de piquet. - (Union professionnelle de

Ambulance. - SAT. tel 5 63 63 l'automobile).
Dépannage de service. - Jour et nuit De nuit. - Garage du Rawyl. tél. 5 03 08.
tél._ 5 07 20. Carrefour des arts. - Exposition des œuvresGrone. Samaritains. - Objets sanitaires el de jeannie Borel et des lithos originales,matériel de secours, par M. André Allégroz. portraits imaginaires de Picasso. Heures

tél. 4 24 44 d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél.

5 10 16. Eggs et Fils. tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-

vert jusqu 'à 2 heures tous les jours.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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 |ours de fête. - Appeler le 11

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

Sion Martianv
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

N" 11. tél. 2 21 79.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin Médecin de garde. - N" 11.

tél. 2 15 79 (dès fermeture 2 67 16). Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
Service dentaire d'urgence pour les week- munes et semi-privées, tous les jours de

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 13 h 30 à 15 h. et de 19 h à 20 h.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Chambres privées tous les jours de

surée pour tous les services. Horaires des 13 h. 30 à 20 heures
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19 Service dentaire d'urgence pour les week-
à 20 h tél. 3 71 71 ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - Police municipale de Sion. Ambulance officielle. - Tel 2 26 86. 2 24 13
tél 3 71 91. et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél . 2 12 17 : A A - - SOS d'urqence , tél. 2 11 55. 5 44 61
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tel.
21688 : Max Perruchoud. tél. 21699 : 2 22 95 - Gilbert Pagliotli. tel 2 25 02. -
5 03 02. 5 18 46 :  Sédunoises , tél. 2 28 18 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier. tel.
Vœffray, tél. 2 28 30 2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.

Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
tion centrale gare , tél 2 33 33 • place du Martigny. Réunion tous les vendredis à
Midi. Tél. 2 65 60 20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- SOS-Urgence , tél. 026/5 36 33 et 026/
vert tous les jours de 11 à '14 heures et de 2 12 64.
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes. Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue jours jusqu'au 16 septembre de 14 à
Pratifori 29. 1950 Sion. 18 heures. Jeudi de 20 à 22 heures.
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I Fi ! Pas beau ! I
Prévisions pour toute la Suisse : le temps demeure variable, en partie

ensoleillé, mais parfois très nuageux, avec quelques précipitations en partie
orageuses, surtout en montagne. Température minimale : 12 à 16 degrés,
maximale : 20 à 26 degrés. Vents d'ouest modérés et limite de zéro degré proche
de 3000 mètres.

..->««_ — — .....«.«».__..: ¦«
BOURSE DE ZURICH

PARIS : raffermie. BRUXELLES : à peine soutenue.
Une résistance se dégage de la cote Les reculs ne dépassent pas des frac-
où les gains sont plus importants que tions.
les déchets. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : affaiblie. Les plus-values sont toutefois plus
Avec un volume des échanges très nombreuses que les pertes.
réduit, les grandes valeurs de la chimie VIENNE : faible.
et du matériel électrique perdent jus- LONDRES : soutenue.
qu 'à 3 DM. Le marché évolue étroitement. Les

AMSTERDAM : irrégulière . banques sont bien disposées et les
Les internationales sont bien soutenues. pétrolières en repli.

BOURSE DE ZURICH Le secteur des valeurs suisses, qui a déjà
été très faible dans la séance de hier , a
continué à s'affaiblir. Les valeurs étrangè-

Uiion suisses Zurich res cotées en Suisse ont terminé la séance
Total îles titres cotés 144 dans de bonnes conditions sans toutefois
dont traités 71 enregistrer un gros volume d'affaires,
en hausse 10 Chez les hors-bourse, les Hoffmann-La
en baisse 41 Roche ont été plus faibles ,en début de
inchangés 20 séance mais se sont reprises par la suite.

Les autres valeurs de ce secteur évoluent
sans grands changements.

x_,__j ¦ Les .deux Swissair se sont très légère-Tendances , ,,. , . , , . r J », „ . ment améliorées. Les bancaires ont dubancaires a peine soutenues abandonner quelques points ,"'alors que lesf "lanclorC!i irregulieres financières restent dans les grandes lignesassurances p us fa,b es sur leur position . Très peu d 'af fa j res chezmdustnelles pius faibles les assurances. Les chimi que , BBC et la
Nestlé port , sont plus faibles dans le sec-
teur des industrielles.

Les certificats américains se sont amé-
liorés, bien que la bourse de New York ait

Changes - Billets été inchangée la veille , du fait de la bonne
tenue aujourd'hui de la devise américaine,

t-rance 68.— 71.—

Suisse 19.7.73 20.7.73
Viège-Zermatt 128 off 125
Gornergratbahn 750 750 D
Swissair port. 593 592
Swissair nom. 573 573
UBS 4040 4030
SBS 3655 3620
Crédit suisse 3610 3610
BPS 2040 2030
Elektro-Watt 3275 3270
Holderbank port. 530 530
Interfood port. 5900 D 5900
Motor-Columbus 1560 D 1570
Globus nom. 4150 D 4125 D
Réassurances 2450 2410
Winterthur-Ass. 1860 1880
Zurich-Ass. 7200 7000
Brown Boveri 915 900
Juvena nom. 2570 2560
Ciba-Geigy port. 1920 1900
Ciba-Geigy nom. 1065 1050
Fischer port. 950 930
Jelmoli 1525 1500
Héro 4275 4290
Landis & Gyr 1340 1330 D
Lonza 1610 1620
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4005 3970
Nestlé nom. 2310 2300
Sandoz port. 6050 6040
Sandoz nom. 3410 3425
Alusuisse port. , 2115 2105
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3010 3010

USA fet Canada 19.7.73 20.7.73
Alcan Ltd. 84 1/2 86 1/2
Am. Métal Climax 97 D 98
Béatrice Foods 64 1/2 63 D
Burroughs 644 654
Caterpillar 165 1/2 168
Dow Chemical 146 1/2 151
Mobil Oil 169 1/2 171
Allemagne
AEG 140 138
BASF 157 156
Bayer 137 1/2 136
Demag 182 186
Farbw. Hœchst 145 1/2 145 1/2
Siemens 289 287
VW 157 156
Divers
AKZO 78 1/4 ! 78 1/2
Bull 44 44
Courtaulds Ltd. 10 D 10 D
de Beers port. 25 3/4 25 3/4
ICI 18 1/2 18 3/4
Péchiney 97 1/2 96 1/2
Philips Glœil 55 55 1/2
Royal Dutch 120 1/2 121
Unilever 145 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46.50 —
Automation 108.50 109
Bond Invest 85 —
Canac 116 H8
Canada Immob 960 1000
Canasec 704 —
Denac 88 89
Energie Valor 89 1/2 91 1/2
Espac 267 —
Eurac 357 358
Eurit 149 151
Europa Valor 145 1/2 1*7 1/2
Fonsa 114 116
Germac 115 —
Globinvest 83 84
Helvetinves t 105 105
I Mobilfonds — —
Intervalor 83.75 85
Japan Portfolio 410 420
Pacificinvest 97 98
Parfon 1373 1447
Pharma Fonds 222.50 223.50

Bourse de New York 19.7.73 20.7.73
American Cyanam 24 1/2
American Tel & Tel 52 7/8
American Tobacco 39 3/4
Anaconda
Bethléem Steel 28 3/8
Canadian Pacific 17 5/8
Chrysler Corporation 25 3/8
Créole Petroleum I7 V4
Dupont de Nemours 168 3/4
Eastman Kodak 142 5/8
Exxon -*1
Ford Motor 54 3/4
Genera l Dynamics 19 5/4
Genera l Electric 61 3/4
Genera l Motors 66 1/2
Gulf Oil Corporation 22 3/8
IBM 315
International Nickel 31 1/4
Int. Tel & Tel 32 3/8
Kennecott Cooper 27 5/8
Lehmann Corpo ration 16 3/8
Lockheed Aircra ft 6 3/4
Marcor Inc. 19 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4
Nat. Distillers 14 1/4
Owens-Illinois 29 5/8
Penn Centra l 2
Radio Corp. of Arm 26 1/8
Republic Steel 24 7/8
Royal Dutch 43 1/4
Tri-Contin Corporation 13 1/4
Union Carbide 37 5/8
US Rubber
US Steel
Westiona Electric
Tendance soutenue Volume : 16 250 000
Dow Jones :
Industr. 906.68 910.89
Serv. pub. 101.23 101.39
Ch. de fer 164.46 164.19

Poly Bond 84
Safit 261f
Siat 63 io4S
Sima lgs
Crédit suisse-Bonds 35 50
Crédit suisse-lntern. 82.50
Swissimmob 61 \\2o
Swissvalor 253
Universal Bond gg 75
Universal Fund JQ2
Ussec 79o
VaIca 88.50

25
53
40 1/4
22 7/8
28
18
25 3/4
17 1/2

169
142
92 1/4
55 1/2
20
61 5/8
67
24
315
30 7/8
32 1/4
27 3/4
16
6 5/8
19 3/4
44 3/4
14 1/8
29 3/4
2 1/8
26 1/8
24 5/8
43 1/8
13 5/8
37 7/8
11 1/2
29 3/8
37 1/2

265
1055

87.50
84.50

1135
257
90.75

103.50

90.50

Ang leterre 6.95 7.35
USA 2.75 2.90 Prix de l'or
Belgique 7.65 8.15
Hollande 107.50 111.—
Italie 44.— 48.— Lingot 10 575.— 10 750 —
Allemagne 119.50 123.— Plaquettes (100 g) 1055.— 1 105 —
Autriche 16.20 16.80 Vreneli 102. 112.—
Espagne 4.85 5.20 Napoléon 79.— 87 —
Grèce 8.— 10.— Souverain (Elisabeth) 90.— 100.—
Canada 2.75 2.90 20 dollars or 510.— ' 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 communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

JE T'EXPLI-
QUERAI D/trJS LE
. TA* ...
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UN MENU : |_
Potage gratuit
Rôti de porc
ChoU-fleur au gratin
Abricot

LE PLAT DU JOUR :
Le potage gratuit

Mettez de côté une dizaine de
belles fanes de radis, lavées et
épluchées, quelques gousses de
petits pois effilés comme les haricots
verts (la peau du dessus doit partir

1 comme une membrane mince) et un L'organisme est semblable a un1 ou deux oignons. Faites revenir au fourneau. Si on le bourre de char- I
| beurre ces légumes hachés menus, bon, il reste beaucoup plus de 1̂mouillez avec le jus de cuisson con- déchets que si on le remplit par ĵ| serve d'autres légumes : carottes, petites doses. C'est une règle
- petits pois, chou-fleur... Faites cuire absolue ; plus la ration calorique est 1¦ 10 minutes et versez dans la fractionnée, plus on maigrit.
I soupière ou vous aurez mis quelques CONSEILS PRATIQUES :1 tranches de pain rassis grillé ou non, Comment faire disparaître des
| tartiné de crème fraîche. Parsemez iaches de sang quel que soit le |

de persil frais haché. tissu ?
| Un petit truc culinaire. Humectez immédiatement la tache I

L'odeur du chou-fleur se répand à l'eau froide additionnée de sel. ¦
I dans la maison... un truc infaillible Les traces restantes peuvent
1 pour combattre ce parfum entêtant : être épongées avec de l'eau oxygé-

une feuille de laurier dans l'eau de née ou du borax en solution (une
I cuisson... simple comme bonjour... et pincée par tasse d'eau) servez-vous m
. pour que le chou-fleur soit bien d'ammoniaque à 2 % pour les taches 1
| moelleux surtout si vous le faites anciennes. ¦
1 cuire entier, une tombée de lait dans Comment nettoyer les ardoises ?
I la même eau de cuisson. Utilisez une brosse en chiendent
I DIETETIQUE : pour le dépoussiérage, puis lavez I

L'abricot. avec une savonnée tiède. L'applica- .
L'abricot anti-anémique tion de cire ou d'huile rend ces
Un abricot : environ 30 ou 40 gt, pierres plus foncées et brillantes. Les

100 g d'abricots secs, 250 calories. taches sont frottées avec un peu de
L'abricot est un excellent fruit, sur- sciure de bois.¦ tout lorsqu'il est bien mûr, il est très VOTRE ELEGANCE :

riche en vitamines A (vitamine de la La grande nouveauté dans les
croissance et de la résistance aux boutiques d'avant-garde ce sont les
¦ maladies) et il possède des maillots de bain en laine tricotés à
¦ propriétés thérapeutiques contre la main, dans le style « tennis » avec

l'anémie. large bande de couleur contrastante ¦
Mais l'abricot est parfois indigeste, et vertigineux décolleté en V.

surtout lorsqu'il n'est pas bien mûr, Ce retour au tricot, pour le maillot,
et il ne faut jamais en manger plus alors qu'il existe tant de fibres mira-
de 6 ou 7. cle à séchage quasi instantané,

L'abricot sec, très nourrissant, étonne un peu mais, après tout, ¦
comme tous les fruits secs, conserve avant que ces fibres n'apparaissent, ¦
toutes les qualités de l'abricot frais. la laine était seule reine, ce qui
LE TEMPS DES VA CANCES. prouve, une fois de plus, qu'il n'y a

I

La plupart des femmes grossissent rien de nouveau sous le soleil.¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

RACONTEZ-MOI DE. Il* il S, V Xm ^"--
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Tj ar oo.

en vacances, pourquoi ?
pour deux raisons : la première est

une raison humaine, quand on n'a
rien mangé de la journée, on meurt
de faim le soir sans s'en rendre
compte on mange beaucoup plus. La ¦
deuxième est une raison physiolo- ¦
gique. Quand on fractionne ses
repas, les sucs digestifs agissent ]
beaucoup mieux et on brûle
beaucoup plus.

L'organisme est semblable a un ¦
fourneau. Si on le bourre de char- '
bon, il reste beaucoup plus de H
déchets que si on le remplit par
petites doses. C'est une règle
absolue ; plus la ration calorique est 1
fractionnée, plus on maigrit.
CONSEILS PRATIQUES :

Comment faire disparaître des
iaches de sang quel que soit le |
tissu ?

Humectez immédiatement la tache I
à l'eau froide additionnée de sel. ¦

Les traces restantes peuvent
être épongées avec de l'eau oxygé- ,

/'NE VOUS REPROCHEZ RIEN. R
"-L TEZ ICI EN SURVEILLANCE. I

r...ET VOILA.XJE VAIS M'OCCUPER
Npus AURIONS \ CRosTic yjtjjm
DU VOUS MET- k__ à%WnW,
TRE AU cou-./ \(~mbèii'é

. 
¦¦ »

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 , tél.

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les iours 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 tête. — Appeler le 11.

Dépôts de pompes lunèbres. — André Lam-
brigger. tél. 3 12 37.

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

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

IL A DE NOU- \J k W l \
VEAU PERDU Y f /  t lCONNAISSANCE. VA t àNOUS DEVONS J / V  f i ]
L'OPÉRER < Â / J f ]

SANS DELAI, l / l jA i r ? /*-
M. KIRBY. // 'A 'W*

Bourses européennes
19.7.73 20.7.73

Air Liquide FF 368 368
Au Printemps 125.40 128
Rhône-Poulenc 154 ies
Saint-Gobain 190 190.10
Finsider Lit. 394 408
Montedison 930 938
Olivetti priv. 1815 1940
Pirelli 1549 1540
Daimler-Benz DM 355 359
Karstadt 340 343
Commerzbank 163.80 163
Deutsche Bank 228.10 228
Dresdner Bank 177.70 177
Gevaert FB 1498 1498
Hoogovens FLH 77.20 76.90

l" ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

« Il ne faut pas oublier que le premier
devoir dans le mariage est de se
faire pardonner d'être là »

Jean Rostand
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I CRANS BUffUiCT
Ce soir à 17 et 21 heures

| 
o_ -.v_Mumo___ 

jfUttTlïfr
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
100 000 volts de suspense...
MELODIE EN SOUS-SOL
avec Jean Gabin et Alain Delon
Domenica alle ore 17. - In italiano - 16 anni
LA VENDETTA E UN PIATTO CHE SI SERVE
FREDDO
Un western con Klaus Kinski

I MONTHEY m|j|jPp
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans

M_-_-yv_ ^n_ -.n__. _.__ . _-t --_.i-.n__ .ur._-.uij \
C'est presque la suite de « La Guerre des
Boutons »

I SIERRE ¦ÉttUyi | FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 - 16 a

" Mini-Festival dr été

LE
'DSOIT S'ÀIMER* 

U "• 3° ^u
S
rv'i,

r 
et Jean-Paul Belmondo dans

7z r.,?:',? t. fy. LE CERVEAUCe soir à 17 heures,
parlato italiano
ISPETTORE CALLAGHAN
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN

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 I

Ce soir à 16 h. 30 pour enfants
LE PETIT POUCET
Ce soir à 21 heures
RIO VERDE
(Dean Martin et Brian Keith)
Dimanche à 16 h. 30 pour enfants
LES PIERRAFEU
Domenica ore 17., parlato Italiano
ISPETTORE CALLAGHAN
Dimanche à 21 heures
RIO VERDE

L'HERITIER
Jean-Paul Belmondo
Demain à 17 et 21 heures
L'AFFAIRE DOMINICI
Jean Gabin
Ce soir et demain en nocturne à 23 heures
En grande première suisse
LES GRANGES BRULEES
Alain Delon et Simone Signoret

Ca... c'est du cinéma comique...
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du film d'aventures
SOLEIL ROUGE
avec Alain Delon et Charles Bronson

Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Les best-sellers de l'écran
SOLEIL ROUGE
de Terence Young avec Alain Delon et
Charles Bronson
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 h. - 18 ans
Western Story
LE GRAND SILENCE
de S. Corbucci avec J.-L. Trintignaht et K.
Kinski
Domenica alle ore 17. - In italiano - 16 anni
DIO IN CIELO... ARIZONA IN TERRA
Un western con Peter Lee Lawrence

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 heures
La violence et le crime dans un film d'action à
100 %
RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
avec Klaus Kinski et Michaël Graig
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Mystère... Epouvante... Angoisse...
DRACULA A.D. 1972
avec Christopher Lee et Peter Cushing 

i „ „._—wzz B̂Êm
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
100 000 volts de suspense...
MELODIE EN SOUS-SOL
avec Jean Gabin et Alain Delon
Domenica alle ore 17. - In italiano - 16 anni
LA VENDETTA E UN PIATTO CHE SI SERVE
FREDDO
Un western con Klaus Kinski

Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
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)

MONTHEY KJjjfJH
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Philippe Noiret, Marlène Jobert et Pierre
Richard dans un merveilleux film de
Yves Robert
ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

Sabato e domenica ore 17. -16 anni
Scopcolor
L'ETRUSÇO UCCIDE ANCORA

I BEX

Ce soir et dimanche-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 et
Sian Phillips
Domenica ore 17. - 16 anni - Scopcolor
LA ORE DELLA FURIA
Film parlato italiano - Sous-titré français

s 'est perdu en conjectures pour découvrir
un coupable, ou du moins une personne
qui aurait eu des motifs d'en vouloir à la
victime. Mais dans l'affaire présente, c 'est
un peu le contraire : cinq personnes au
moins avaient des raisons de souhaiter du
mal à M. Langlois, propriétaire d'un théâtre
que l'on a retrouvé étrang lé dans son bu-
reau.

Il y avait d'abord son neveu, A kjalian,
qui exerçait les fonctions de directeu r des
tournées : il tenait son oncle pour un in-
capable, et aurait souhaité prendre la di-
rection artistique du théâtre. Et puis Fran-
çois, le garçon que Langlois avait recueilli
et qui devait tout à son père adoptif. Lan-
glois le lui faisait justement un peu trop
sentir...

Enfin les employés du disparu étaient
tous payés misérablement : le comptable
Dérive, le couple de concierge, leur fille...
et tous avaient eu à subir les humiliations
que ce cher monsieur Langlois n 'hésitait
pas à leur infliger. Et pourtant, c 'est vers
une autre p iste que le commissaire semble
s 'orienter...

S. l 1
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ARDON WPÈ$Ê
Ce soir et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

Jusqu'à dimanche 22 juillet, soirée 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

Jusqu'à dimanche 22 juillet , soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LA COLERE DE DIEU
Un film de Ralph Nelson (le Solda t Bleu) avec
Robert Mitchum, Frank Langella et Rita Hay-
worth
Un western insolite et brutal
Parlé français - Métrocolor - 16 ans

Jusqu'au mardi 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE
Domenica 22. Luglio alle ore 17.
Parlato italiano - 16 anni
ZORRO MARCHESE Dl NAVARRA
con Nadir Moretti

Des aventures encore plus drôles et mouve
mentées avec le célèbre Terence Hill dans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Domenica alle ore 16.30
I SENZA DIO

L'ŒIL APPRIVOISE
L'aquarelliste du dimanche va volontiers

p lanter son chevalet à l'orée d'une forêt ou
face à une petite chapelle. Pour lui, le
monde moderne est souven t synonyme de
bruit, de laideur, de pollution. Et pourtant,
la courbe d'un viaduc de béton, l'élégance
arachnéenne d'un écran métallique, la per- .
fection d'une turbine, la vie trépidante-
d'une machine-outil , la féerie d'une ville
illuminée sont autant de thèmes qui, après
des artistes comme Léger ou Tinguely, peu-
vent inspirer chacun d'entre nous.

Le thème du concours de cette semaine :
les impressions procurées par une gare, une
autoroute, ou une ville de nuit, ou encore
l'industrie.

Un exemple d'industrie sera donné par la
visite d'une fabrique de pap ier. Ce sera en
même temps l'occasion de s 'initier aux
mystères de la fabrica tion du papier et aux
secrets de son utilisation en peinture.

Dimanche à 21 h. 45
TEMOIGNAGES

Dans certaines enquêtes, le commissaire

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.42 9.53
Crossbow fund 6.42 6.36

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affi l iated fund D 6.45 6.98
Chemical fund D 10.77 11.77
Technology fund D' 6.24 6.84
Europafonds DM 37.52
Unifonds DM 22.—
Unirenta DM 39.83
Unispecial DM 57.16

gg TFI FVÎ ION
15.00 Natation
17.30 (C) Tour de France
18.40 I Forti di Forte Coraggio
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Vingt minutes avec...
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (C) Félix le Chat
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Schéhérazade
22.20 (C) Shalako
23.15 (C) Tour de France
23.25 (C) Téléjournal

12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Mauregard
17.15 Tour de France cycliste

Etape Bourges-Versailles
18.15-18.20 Court métrage
18.30 Loisirs TV
18.50 Kiri le Clown
19.00 Le monde de l'accordéon
1920 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Tour de France cycliste
20.45 La vie des animaux
21.00 Le Ressac
22.25 Sérieux s'abstenir
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Maya
17.30 (C) Jazz harmonie
18.00 (C) Athlétisme
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Jeux sans frontières
22.05 (C) Le Virginien
23.15 (C) I.N.F. 2

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 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Musi que 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
2130 De et par...
22.40 Entrez dans la danse
2335 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
13.20 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Lucio Silla
21.00 Harmonies du soir

ESZS&mzaHHH
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 a 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 Chroni que 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.

..ET, AUGUL |\r T
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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 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'oeil 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
21.15 (C) The Ike and Tina Turner

show
22.00 Le club des rescapés
22.30 (C) Téléjournal

15.00 Eurovision : Sitten : Schwimmen :
Achtlânderkampf

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

Dimanche 22 juillet

En alternance :
®

19.40 (C) Téléjournal

15.25 Natation
Tournoi des huit nations

15.45 (C) Tour de France
Versailles - Paris

1830 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tél-hebdo
19.00 Cinisello

Présence protestante. Un école
d'ouvriers

19.20 Horizons

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
22.10 (C) Hippisme

Championnats d'Europe de saut
(messieurs)

23.00 (C) Téléjoumal
23.10 (C) Méditation

14.40 Bodestandigi Choscht
15.25 Eurovision, Sitten : Schwimmen :

Achtlânderkampf
Eurovision , Hickstea& : Europa-
meisterschaft der Springreiter

17.35 Intermezzo
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Katja Mann erzàhlt
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

15.25 Natation
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Hippisme

Tour de France
18.35 (C) Télérama
19.00 Sports-dimanche
19.05 Derrière les coulisses du concert
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 La Dynastie des Forsyte
21.50 (C) Forteresses et châteaux suisses
22.00 Sports-dimanche
22.45 (C) Téléjournal
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9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.50 Le dernier des cinq
14.35 Le sport en fête
17.10 Tarzan et les Amazones
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Clérambard
22.25 Coupe ORTF des orchestres
23.00 24 heures dernière

12.30 (C) On en parle
13.00 (C) I.N.F. 2 dimanche
14.05 (C) Concert symphonique
14.30 (C) Surcou f, le Tigre des Sept Mers
16.00 (C) Forum des arts
16.50 (C) Dessin animé
17.00 (C) On ne peut pas tout savoir
18.00 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Inventaire
21.30 (C) Connaissance de la musique
22.20 (C) I.N.F. 2
22.30 Sergent York

Couple cherche pour Sierre
¦

jeune fille
pour s'occuper d'une fille de
15 mois. Expérience exigée.
Très bon salaire et vie de famille.

Tél. 027/5 14 33
36-29242

1 RADIO

TRE BILLET
POUR L0N-.
DRES, MADE
-_MOISELLE I.
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ainsi que plusieurs pompes d'occasion
MarCel VérOlet Martigny Tél. 026/2 12 22

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
IS/I.A.N. moteurs a explosion
BASCO neuf et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
FIAT de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VW
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Biscuits surfins « Colibri »
Biscuits à la cuiller légers , une spécia-
lité française !
Pour préparer d'excellents desserts.

A A. Paquet de 180 g 1.60
ĴJJ2J22Sj 2 paquets maintenant

Ĥ m̂ 2.50 seulement
au lieu de 3.20

Pâté de viande
Spécialement indi qué pour le pique-
niqué.

A~ "X Boite de 145 g 125
( MIGROS \ 2 boîtes maintenant

ĵWjjjjjjjV 2. seulement
^̂ 1̂  ̂ au lieu de 2.50

Ravioli aux œufs
Un repas sans problèmes , déjà tout
préparé.

/  ^v Boite de 880 g 1.70
AflOPOg N 2 boites maintenant

à̂_ _f 2.70 seulement
^P au lieu de 3.40

Faites connaissance avec l'Autriche

nos plus beaux fruits de saison

Voyage pour les coopérateurs Migros

C'est désormais une coutume que Mi-
gros offre de temps en temps à ses
coopérateurs la possibilité d'effectuer
un voyage aux Etats-Unis à des condi-
tions particulièrement avantageuses.
Ces vols spéciaux sont généralement
très appréciés par ceux qui peuvent
saisir cette occasion pour revoir des
parents ou des amis établis outre-mer.
En plus de ces grands voyages, nous
aimerions proposer une fois à nos
coopérateurs une découverte d'un tout
autre genre : un voyage dans une Au-
triche encore inconnue. Ce sont là des
voyages destinés aux personnes qui ne
se contentent pas de voir ce que tout
le monde a déjà vu (même si ce n'est
que sur des cartes postales), qui ai-
ment partir à la découverte de paysa-
ges encore intacts et sauvages, de lo-
calités pittoresques, d'hommes qui
voient dans le tourisme plus qu'une
seule source de gains. Si vous apparte-
nez à cette catégorie de personnes,
vous parcourerez avec grand plaisir
cette région 'verdoyante de Styrie si-
tuée au sud-est de l'Autriche.
Il va sans dire que nos vacances pour
coopérateurs sont soigneusement pré-
parées par PHotel plan, afin qu 'elles
soient pour chacun une expérience
inoubliable. Le voyage en lui-même
est d ĵà une partie de plaisir. Des au-
tocars modernes et confortables nous
conduiront dans le Tyrol du sud en
passant par Davos et l'Engadine.

Après avoir traversé Merano et Bol-
zano, nous arriverons à Bressanone où
nous passerons la nuit. Le lendemain ,
nous nous remettrons en route pour
traverser la Carinthie (région de l'Au-
triche méridionale), longer les rives du
lac Worther pour arriver dans cette
belle et sauvage région de Styrie. La
route que nous avons tracée pour ce
voyage n'est, il est vrai, pas la plus
courte, mais vraisemblablement la
plus belle et la plus intéressante.
Le charmant village que nous avons
choisi comme lieu de résidence et
point de départ de nos différentes ex-
cursions est Gams. Cette petite loca-
lité, située à quelque 30 kilomètres de
Graz , (la deuxième ville d'Autriche)
entourée de vignobles et de forêts
nous a semblé en effet , un compromis
plaisant entre la tranquillité et le pit-
toresque d'un village et le confort

d'un heu de villégiature. Le climat ex-
ceptionnellement doux et clément in-
vite à la promenade et aux excursions
et la piscine couverte vous accueillera
si jamais il se mettait à pleuvoir.
Ce voyage a également pour but de
montrer que l'Autriche tout entière
n'est pas contenue dans sa capitale.
Graz, par exemple, l'une des villes les
plus belles et les plus originales d'Eu-
rope pourra être visitée dans tous ses
recoins. On pourra y voir dans un
vieil arsenal la plus grande collection
au monde d'armes du Moyen Age. En
outre, avec son université , son école
supérieure technique, son théâtre et
son opéra , cette petite ville offre éga-
lement un large éventail de possibi-
lités dans le secteur culturel. La ville
est également considérée comme un
centre d'achats unique en son genre
(particulièrement avantageux pour les
souvenirs).

Nous profiterons de ce séjour , pour
parcouri r le musée de plein air de Stii-
bing où l'on peut voir et visiter des
maisons typiques des neuf « Lancier »
du pays. Nous nous rendrons égale-
ment à Piber , près de Kôflach , pour
admirer le très célèbre haras de che-
vaux lippizans. Ces quelques excur-
sions laisseront bien entendu à chacun
le temps de faire ses propres décou-
vertes.
Sur le chemin du retour, nous traver-
serons tout de même quel ques locali-
tés de renom : nous passerons la nuit
dans le village de St. Wolfgang, loca-
lité rendue célèbre par l'opérette de

Dans notre corbillon qu 'y mettons

Le temps des fraises est termine pour
cette année. Elles ont été remplacées
sur le marché par les raisinets et les
framboises qui se laisseront agréable-
ment déguster en tartelettes, en com-
pote ou en confiture.
Des abricots français de bonne qualité
sont actuellement en vente à des prix
raisonnables dans nos magasins. No-
tre grand producteur du pays, le Va-
lais, espère une récolte moyenne de 5
à 5,5 millions de kilos et effectuera
probablement ses premières livraisons
entre le 20 et le 25 juillet. La saison
des pêches bat son plein ; la variété
des pêches à chair jaune est actuelle-

« l'Auberge du Cheval Blanc » ; notre
route nous conduira ensuite à Salz-
bourg, Munich et à nouveau sur notre
sol helvétique.
Ces voyages exceptionnels dureront
neuf jours, chacun commençant donc
un samedi pour se terminer un di-
manche. Que coûte alors cette mer-
veilleuse escapade ? Le prix global
pour ces 9 jours est de 405 francs au
départ de Zurich. Dans ce montant
sont compris les voyages, le logement
et la pension complète à Gams, toutes
les excursions accompagnées (y com-
pris les taxes d'entrée), les repas du
midi au cours des deux excursions
d'une journée et le tout sous une con-
duite experte. Ne sont pas compris
dans ce pris les repas de midi sur le
chemin de l'aller et du retour , les
boissons et les excursions supplémen-
taires individuelles. Un léger supplé-
ment est demandé pour les chambres
avec bain ou douche, ainsi que pour
les chambres à un lit.
Chers coopérateurs, si ce programme
vous tente, n'hésitez pas à vous join-
dre à nous !
Voici encore les dates des voyages :
15-23 septembre 1973 ; 22-30 septem-
bre 1973 ; 29 septembre - 7 octobre
1973.

N'oubliez pas de vous inscrire rapide-
ment, car les places pourraient fort
bien être toutes réservées avant que
vous ne le pensiez.
Renseignement et inscription : télé-
phone (01) 27 06 50.

ment en vente, la qualité en est bonne
et les prix diminueront sensiblement
ces prochaines semaines. Ne manquez
pas de profiter de notre offre spé-
ciale !
Le marché des pommes est actuelle-
ment alimenté par des pommes d'ou-
tre-mer dont le pri x est malheureuse-
ment encore relativement élevé. Les
premières Gravenstein du pays, dont
on attend une récolte satisfaisante , ap-
paraîtront vers le milieu du mois
d'août. Le temps approche donc où
l'on pourra à nouveau se régaler avec
plaisir de chaussons, de mousse, de
gâteaux et de charlottes aux pommes.

Les premières poires étrangères sont
en vente dans nos magasins. On at-
tend pour ces prochaines semaines
une augmentation sensible de l'offre
accompagnée d'une diminution de
prix. Aux alentours du 25 juillet , ap-
paraîtront sur le marché les premières
poires du Valais. La récolte valaisanne
de poires beurrées William en vente «
à partir du mois d'août atteindra vrai-
semblablement le résultat record d'en-
viron 12 millions de kilos.
N'oubliez pas de profiter également
du temps des melons charentais et des
pastèques italiennes (en action actuel-
lement) qui , préparés comme entrée
ou comme dessert , donneront une
note, de couleur et de fraîcheur à vos
repas d'été !
L'approvisionnement en légumes est
généralement considéré comme satis-
faisant. Le Tessin et le Valais annon-
cent déjà les premières tomates.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Lait fruité
2 tasses de lait , 1 œuf , 1 cuillerée à
soupe de sucre bien remplie, 1 écorce
de citron râpée et 1 tasse de fruits
(par exemple abricots, pêches, ananas,
etc.). Mélanger dans le mixer pendant
deux minutes et servir immédiate-
ment.

Pour tontes vos annonces : Publicitas 9 7111

64 - N'y pensez pas pour le moment. Ne pensez qu 'à bien
dormir et vous reposer.

- Mais je ne veux pas dormir , je veux penser à Magg ie.
Vous m'avez bien apporté mes coupures de journaux , n 'est-ce
pas ?

- Mais oui, mais oui. Les voilà. Je vais les poser auprès de
vous. Demain , je vous apporterai une belle boîte pour les
classer, car cela ne fait pas très joli dans ce châle.

Tout en parlant à la vieille dame d'un ton calme, Adria ne
pouvait s'empêcher de penser ! « Demain... oui , mais demain,
Lola Carlo a dit que sa grand-mère devait être partie... »

Mrs Hawkins prit en main le paquet de coupures et les
feuilleta à tâtons.

- Tout ce que les gens ont écrit sur elle, je l'ai là. Je reste à
les lire et relire , tant que j'ai pas mal aux yeux , et parfois ça
me fait autant plaisir que de la voir. Elle a toujours été si belle,
ma petite Maggie ! Mais ces photos de jour naux ne sont pas
très réussies.

- En effet , elle.est très belle , affirma Aria.
- Dire qu 'elle est ici , soupira Mrs Hawkins , ici , dans cette

maison !
On eût dit qu 'elle comprenait tout à coup que sa petite-fille

se trouvait sous le même toit qu 'elle-même.
- Oui, elle est ici , répéta Aria d'un ton hésitant.
- Et elle va venir me voir. Oh ! mon Dieu ! Mon petit , soyez

gentille , apportez-moi une glace que je voie de quoi j' ai l'air. Je
veux qu 'elle me trouve bien arrangée , ma petite Maggie, fau-
drait pas que je lui fasse honte.

Les vieilles mains frêles , aux grosses veines bleues , trem-
blaient en saisissant le miroir qu 'Aria venait de prendre sur la
coiffeuse.

- Je ne pense pas que votre petite-fille viendra vous voir ce
soir même, dit-elle pour la préparer. Elle préfère que vous vous
reposiez.

- Non, non , s'écria Mrs Hawkins, très agitée. Il faut que je~
la voie ce soir. Il y a si longtemps que j 'attends. Il me semble'
que je n 'attendrai plus bien longtemps.

Sa voix faible , ses mains tremblantes, le regard pathétique
de ses yeux que la vieillesse rendait troubles poussèrent Aria à
prendre une décision subite.

- Vous avez l'air très bien , dit-elle doucement en arran-
geant les oreillers de Mrs Hawkins. Je vais chercher votre*
petite-fille. Après quoi, vous pourrez dormir tranquille.

- J'ai prié le Seigneur qu 'il me permette de revoir ma petite
Maggie une dernière fois , avant de mourir , murmura Mrs Haw-
kins , et voilà qu 'il m'exauce.

Aria se détourna pour que la vieille dame ne voie pas les
larmes qui lui montaient aux yeux et se hâta de sortir. Elle
retourna au salon et ouvrit doucement la porte : les dames s'y
trouvaient réunies, les messieurs n'ayant pas encore quitté la
salle à manger où ils prenaient le porto.

Lola choisissait un disque dans l'impressionnante pile reçue
le matin même d'Amérique. Aria alla droit à elle.

- Je désire vous parler , murmura-t-elle
- Moi pas, miss Milbank , répliqua grossièrement la vedette.

Je n 'ai rien à vous dire. Pas ici , en tout cas.
- Je crois que vous feriez mieux de m 'écouter.
Un certain frémissement de sa voix fit que Lola Carlo lui

jeta un regard surpris. Elle reposa brutalement les disques sur
la table. „ . ,(à sunre)



Si vous êtes né le

21. Vous serez avantagé sur le p lan
sentimental. Vos affaires profes-
sionnelles connaîtront également
beaucoup de succès.

22. Faites preuve de prudence dans vos
relations et dans vos occupations
professionnelles. Employez-vous à
améliorer vos gains et à faire appré-
cier vos qualités.

23. Des perspectives favorables s 'ou-
vriront à vous. Vous gagnerez da-
vantage à être ferme qu 'à tergi-
verser. Succès sur le plan financier .

24. Vos initiatives pour obtenir une amé-
lioration de vos conditions d'exis-
tence auront de bons résultats.
Soyez réaliste dans la conduite de
vos affaires.

25. Quelques difficultés sont à prévoir
dans vos activités profession nelles.
Vos relations avec autrui seront
facilitées. Faites valoir vos capaci-
tés.

26. Vous obtiendrez des satisfactions
dans vos rapports avec autrui. N'hé-
sitez pas à vous montrer entrepre-
nante. Si vous êtes active et réa-
liste, des succès vous attendent.

27. Consolidez vos ressources et ren-
forcez votre vitalité. Faites l'inven-
taire des éléments fa vorables dont
vous disposez. Vos intérêts et votre
travail seront mis en relief.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

De nombreuses affections vont pou-
voir se développer librement. Votre
esprit et votre facilité d'expression
doivent vous permettre de faire la con-
quête d'une personne intéressante.
Dans votre métier, discernez bien l'utile
et l'inutile et n 'ayez pas peur de parler
franchement lorsque cela s'impose.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des sentiments inattendus pourront
naître d'une aventure que vous jug iez
peu importante. Vous vous êtes forgée
une forte réputation , il faut vous en
servir. Vous pouvez faire un effort , tout
particulièrement en vous perfectionnant
sur une voie plus intéressante. Votre
talent sera reconnu.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos désirs sont trop intenses et vous
voyez plus loin que vous ne pouvez
atteindre. Vous risquez de compromet-
tre l'évolution de votre vie sentimentale
en vous montrant contrariante et indif-
férente. Il ne faut pas compter obtenir
des résultats immédiats dans vos acti-
vités professionnelles. Patientez !

TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai)

L'aventure semble vous tenter , mais
elle vous apportera plus de déception
que vous ne le croyez. Vous devez exa-
miner avec la plus grande attention tou-
tes les possibilités qui vous sont offer-
tes. Vous devez persévérer dans vos en-
treprises en observant toutefois une cer-
taine prudence dans l'action.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne vous montrez pas trop impatiente
auprès de la personne qui vous attire ,
vous risquez de la dérouter. Ne la bous-
culez pas sous le prétexte de ses hési-
tations. Montrez-vous compréhensive et
incitez-la à se confier à vous. De grands
progrès peuvent être réalisés dans le
rendement des affaires en cours.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Beaucoup de chance dans le domaine
sentimental. Vous pourrez à l'occasion
de sorties ou de voyages apprendre à
mieux connaître les personnes qui vous
entourent. Ce que vous entreprendrez
réussira grâce à votre grand dynamisme
et à votre énergie. Ne devenez pas trop
dure avec votre entourage.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Attention aux bavardages et aux in-
discrétions. Par étourderie vous risquez
de porter tort à certaines personnes de
votre entourage. Vous le regretteriez vi-
vement. On vous proposera une affaire
qui vous tentera. Réfléchissez bien
avant d'accepter et surtout prenez des
renseignements précis.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous devez vous efforcer de mieux
comprendre la personne avec laquelle
vous souhaitez vous lier. Vous ne pour-
rez aboutir à rien sans cette connais-
sance du caractère. Du côté tra vail ,
l'assistance d'une personne plus experte
que vous doit vous offrir des possibili-
tés de progression rap ide.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Soyez ouverte, compréhensive et par-
ticipez aux difficultés qui peuvent frap-
per votre partenaire. Un rapprochement
sentimental s'accomplira et vous forti-
fierez ainsi votre position. Dans le do-
maine professionnel , redoublez de
courage et faites face aux obligations.
On appréciera vos bonnes dispositions.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

On vous fera une petite cachotterie
qui vous peinera. Soyez sans rancune et
songez que votre attitude trop sévère a
peut-être provoqué cette réaction.
Bonne période pour vos affaires profes-
sionnelles. Profitez-en pour entrepren-
dre un travail délicat ou de longut
haleine. Vous réussirez sans trop d'ef-
forts.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un de vos rêves les plus chers pour-
rait bien se réaliser. Votre audace et
votre ferme décision feront une forte
impression sur la personne que vous
aimez. Si vous avez une démarche dif-
ficile à entreprendre , vous serez bien
influencée cette semaine pour réussir.
Comptez sur votre charme personnel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous poursuivez un idéal qui ne peut
être atteint en ce moment. Les circons-
tances paraissent contraires. Situation
satisfaisante. Vous avez su tirer avan-
tageusement parti de vos relations pour
faire progresser vos poursuites profes-
sionnelles. Ne relâchez cependant pas
vos efforts.

MESSES
ET CULTES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.

. Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi, 18 heures : messe anticipée du

dimanche.
Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures -et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 8 h. 30.
En semaine : une seule messe à 7 heures.

Le soir, seulement le vendredi à 18 h. 15.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures , 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 heures, 19 h. 30
En semaine : jeudi soir, à 19 heures.

UN BUT DE PROMENADE

Ê̂ Ĥ
CH 1875 Morgins I Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

de l'HOSTELLERIE BELLEVUE
l'une des plus belles réalisations

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins

ĥ. ^̂
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Un espion a fait sauter l'ordinateur de commande d'une usine afin d'en arrêter les
fabrications. SNIF arrive aussitôt et constate :

1) Pour réussir, l'espion devait obligatoirement placer sa bombe vers 21 heures.
2) Pour que l'explosion soit efficace , elle devait avoir lieu entre 23 h. 50 et 23 h. 54... Or,

elle a eu lieu à 23 h. 52 !
3) L'espion a été obli gé de « bricoler » sa bombe sur place , avec des systèmes de fortune.

Or , le système d'horlogerie , quoique fait en hâte a fonctionné avec une précision
diaboli que !
SNIF reconnaît là le travail d'un ancien agent secret pendant la guerre , habitué à

utiliser les seuls moyens dont il dispose.
10 minutes après l'explosion , SNIF arrête deux suspects qu 'il surveillait depuis quelque

temps. Il les fouille soigneusement et examine les objets qu 'il trouve.
Alors , il accuse le N" 2. Celui-ci nie tout d'abord , car SNIF n'a pas de preuve... mais il

doit bientôt avouer.
a) Quel est l'indice qui a permis à SNIF de penser que le N" 2 était peut-être bien le

coupable ?
b) Pour les 2 groupes d'objets , SNIF a tout de suite remarqué quelque chose de curieux.

Bien que cette anomalie ne soit d'aucune utilité pour l'enquête , elle n 'a pas échappé à
SNIF. Et à vous ?
Réponse à notre dernière énigme : Puisque l'étudiant est mort à 22 h. 30 environ et

qu 'il lisait j usque vers minuit... il a dû mourir alors qu 'il lisait dans son lit , comme chaque
soir. Or , si le corps est bien dans le lit , on ne voit aucun livre mais , ce qui est anormal ,
c'est que la lampe n 'est pas accrochée dans la chambre , comme elle devrait logiquement y
être, mais côté cuisine.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Jacques de Croon , Montreux ;
Martine Bressoud , Val-d'Illiez ; Olivier Gianadda , Marti gny ; A. Durussel , Aigle ; Luiselle
Meytain , Sion ; Muriel Nanzen , Les Agettes ; Rose-Marie Fogor, Venthône ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Liliane et Jacques Papilloud , Vétroz ; Frère Vital , Troistorrents.

•liai!" lï Jl
111 IIIIU ¦M.:

A B C D E F G H

Blancs : Rgl/ Dd4/ Te3/ Ff8/ Cg7/
pions c4 et c7

Noirs : Rf6/ Da4/ Fdl/ pions b7, d3, d5,
f7 et g5

Les solutions sont à envoyer à la rédac-
tion du NF, case postale, 1951 Sion , jus-
qu 'au samedi 28 juillet 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N° 121

1. Fb3, Rf4 (forcé) 2. e3+ , Re4 3. Td6,
Re5 4. Te6 mat si 2. ... Rxg4 3. Fdl + Rh4
ou h3 4. Th5 mat.

Les lecteurs suivants nous ont envoy é
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point pour le concours perma-
nent : M™, MM. Garen Yacoubian , Ge-
nève ; Jacqueline Antonioli , Massongex ;
Jean-Pierre Strub, Sierre ; Charles Gollut ,
Massongex ; Bernard Monnet , lserables ;
Jean-Baptiste Dellea, Saint-Maurice ; Jean-
Claude Sandoz , Granges ; Christian Tap-
parel , Sierre ; Claude Oreiller , Massongex ;
André Biollay, Massongex ; Jean-Luc
Constantin , Ayent ; Edd y Beney, Ayent ;
Michel Pochon , Vernayaz ; Jean Délétroz ,
Sion.

Le coup 1. Td6 est réfuté par 1. ...
Re5.

SOLUTION DU PROBLEME N" 122
à 1,5.

1. Td7 (blocus) si 1. Rxd7 2. Cf8 + Le Mmi our ,a 6_ foj s d j s lg64 unf ,
roi doit )ouer sur la dernière traverse. 3. équipe d'Allemagne de l'Ouest remporte le
Da8 mat. . „ , ,„ ' ; „ tournoi. Les Allemands obtiennent pour la
rJ™ " +' Re4/Re6 3' deuxième fois définitivement le challenge
Ud4/Ct8 mat clare Benedict L.équipe suisse nous aSi 1. . Fb3/Fa2 2. Dd2 suivi de mat a déçu au cours de ce toumoj Sa défaj ted6 avec la dame ou a el avec la dame si face à i.Autriche au cours de Ia demièreles^oirs louent Rxe5 ronde es, diffidle â e H Mai on ,e
^
Si 1. ... Fd3/Fe2 2. Da8 (menace mat a sait déjà notre équi pé ést parvenUv<â! see8). Si le roi noir joue 2. ... Rxd7 3. CfS réhabiliter à- Bath en finale du champ ion-maJi ' ,, „ .. „ nat d'Europe par équipes.

, °j"f. cl,e.tres flne ,a Presente beaucoup Résultats de la 6' rondede difficultés a nos lecteurs. Particulière-
ment intéressants sont les deuxièmes coups
des Blancs, les mats étant ensuite faciles
à trouver. Quelques lecteurs ont proposé la
clé 1. Db4. Elle est réfutée par 1. ... Rxe5
2. Tg5 + , Rd4 ! et le mat n'est pas possible
au coup suivant. Le coup 1. Dd2 enfin est
réfuté par 1. ... Fb3 contrôlant la case e6.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point : M™ , MM. Jacqueline An-
tonioli , Massongex ; Pochon Michel , Ver-
nayaz ; Bernard Monnet, lserables ; André
Biollay, Massongex ; Garen Yacoubian ,
Genève ; Charles Gollut , Massongex ;
Claude Oreiller, Massongex.

L'URSS, CHAMPIONNE D'EUROPE

Le 5e championnat d'Europe par équipes
disputé à Bath (GB) a été largement do-
miné par l'URSS, grande favorite. L'intérêt
résidait dans la lutte pour la seconde place
entre la Hongrie et la Yougoslavie. Les
cinq autres équipes étaient sensiblement
plus faibles. L'équipe suisse, qui participait
pour la première fois à la finale , s'est bien
comportée, même si elle se classe finale-
ment dernière. Sa victoire sur la Hongrie a
surpris tous les spécialistes. Nous estimons
que si Kupper et Keller avaient pu faire le
déplacement, la dernière place aurait
même pu être évitée.

RESULTATS DETAILLES
DE NOTRE EQUIPE

Première ronde : Suisse-Yougoslavie 2 '/2-
5'/2 (Hug-Gligoric 0-1, Lombard-Ivkov 0-1,
Schaufelberger-Ljubojevic '/2-y2, Hohler-
Matanovic '/2- '/2, Schauwecker-Parma '/2- '/2 ,
Blau-Planinz 1-0, Glauser-Velimirovic ¦¦Q- l ,
Gereben-Matulovic 0-1).

Deuxième ronde : Allemagne de l'Ouest-
Suisse 5'/2-2'/2 Unzicker-Hug 1-0, Pfleger-
Lombard '/2-y2 , Hecht-Schauwecker 1-0,
Dueball-Hohler '/2-y2, Kunstowicz-Wir-
thensohn 0-1, Christoph-Glauser 1-0, Ca-
pelan-Bhend 1-0, Nehmert-Gereben '/2- '/2).

Troisième ronde : Suisse-Angleterre
3'/j-4'/2 (Hug-Hartston '/,-%, Lombard-
Keene '/2- '/2, Schaufelberger-Penrose '/2- '/2,
Hohler-Markland 0-1, Schauwecker-Bot-
terill 1-0, Blau-Stean 0-1, Wirthensohn-
Miles '/2- '/2, Bhend-Eley y2-'/2).

Quatrième ronde : Pologne-Suisse 4'/2-
3'/2 (Schmidt-Hug '/2- '/2, Bednarski-Schau-
felberger y2- '/2, Doda-Schauwecker 0-1,
Adamski-Blau '/2- '/2, Kostro-Wirthensohn
'/2- '/2, Sznapik-Bhend 1-0, Matschilevski-
Gereben '/2- '/2).

Cinquième ronde : Suisse-URSS 1-7
(Hug-Spassky 0-1, Lombard-Petrossian 0-1,
Hohler-Kortschnoj '/2- '/2, Schauwecker-
Karpov 0-1, Wirthensohn-Tal '/2- '/2,
Glauser-Kusmin 0-1, Bhend-Tukmanov 0-
Gereben-Balashov 0-1).

Sixième ronde : Suisse-Hongrie A l/2-3*l2
(Hug-Szabo 1-0, Schaufelberger-Bilek

0-1, Hohler-Ribli 0-1, Schauwecker-Csom
y2- '/2, Blau-Forintos '/¦,- '/_ , Wirthensohn-Sax
1-0, Glauser-Honfi 1-0, Bhend-Tompa '/2-
%)¦

Septième ronde : Roumanie-Suisse 5-3
(Gheorghiu-Hug l/2-'/2, Ciocaltea-Lombard
%-% Ghitescu-Schaufelberger y2- '/2 ,
Ghizdavu-Hohler 1-0, Mititelu-Schauwe-
cker 1-0, Pavlov-Blau y2- '/2, Ghinda-Wir-
thensohn '/2- '/2, Ungureanu-Glauser '/2- '/2).

CLASSEMENT FINAL

1. URSS 40'/2 pts ; 2. Yougoslavie 34
pts ; 3. Hongrie 33 pts ; 4. Pologne 25 pts ;
5. Allemagne de l'Ouest 24 pts (6 pts
d'équipe) 6. Angleterre 24 pts (5 pts
d'équipe) ; 7. Roumanie 23 pts ; 8. Suisse
20'/2 pts.

Résultats individuels des Suisses

Hug 2'/2 pts sur 7 parties, Lombard 1%
sur 6, Schaufelberger 2 sur 6, Hohler l'/2
sur 6, Schauwecker 3 sur 6, Blau 2'/2 sur 5,
Wirthensohn 4 sur 6, Glauser l l/2 sur 5,
Bhend 1 sur 5, Gereben 1 sur 4.

L'ALLEMAGNE REMPORTE
LE CHALLENGE

CLARE BENEDICT A GSTAAD

Le Danemark, qui avait mené durant
cinq rondes, s'est fait rejoindre au cours de
la 6e par l'équipe de la République fédérale
allemande dans la rencontre directe , ga-
gnée par les Allemands sur le score de 2,5

Hollande-Suisse 3-1 (Ree-Hug 1-0, Lan-
geweg-Lombard 1-0, Enklaar-Kupper 1-0,
Hartoch-Keller 0-1). Autriche-Angleterre
1,5-2,5, Espagne-Italie 2,5-1,5, Allemagne
de l'Ouest-Danemark 2,5-1,5.

T ronde : Danemark-Hollande 2-2,
Italie-Allemagne de l'Ouest 1,5-2,5, An-
gleterre-Espagne 2-2, Suisse-Autriche 1,5-
2,5 (Hug-Robatsch y2- '/2, Lombard-Diicks-
tein 0-1, Schaufelberger-Prameshuber '/2-y2,
Keller-Watzka y2- '/2).

Classement final
1. RFA 17,5 pts ; 2. Angleterre 16,5 pts

(11 pts d'équipe) ; 3. Danemark 16,5 pts (8
pts d'équipe) ; 4. Hollande 14,5 pts ; 5. Es-
pagne 14 pts ; 6. Autriche 13,5 pts ; 7.
Suisse 11 pts ; 8. Italie 8,5 pts.

Résultats individuels des Suisses
Hug 2 pts sur 6, Lombard 1,5 sur 6,

Kupper 2 sur 5, Schaufelberger 2 sur 5,
Keller 3,5 sur 6.

QUARTS DE FINALE DE FINALE
DE LA TEAM CUP

Pour la seconde fois le détenteur de la
coupe, Mattnetzknûpfer de Zurich obtient
de j ustesse sa qualification. Ce n'est que
grâce au meilleur résultat d'échiquiers que
les jeunes Zurichois obtiennent face à
Swissair la qualification pour les demi-
finales.

Résultats des 1/4 de finale
Mattnetzknûpfer Zurich - Swissair 2-2 ;

Nimzowtisch II - Soleure 2-2
(Nimzowitsch vainqueur) ; Zoug - Thoune
2-2 (Zoug vainqueur) ; Birseck - Sion
Collège 4-0.

Les appartements des demi-finales don-
nent les rencontres suivantes :

Zoug - Birseck Lasker
Mattnetzknûpfer - Nimzowitsch II

G.G.

CONCOURS PERMANENT

Problème N° 123
E. Gross, Gaustadt (BRD)

Revue ouvri ère suisse d'échecs

MAT EN DEUX COUPS

aquarelle 1853
de Ludw. Passini Fr. 800

mosaïque italienne
19e, en marbre Fr. 800

pendule italienne
19e, en marbre et bronze
Fr. 600.-

Tél. 027/5 45 28 dès 19 h.
36-29123
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A remettre en ville
de MONTHEY

bureaux
de115 m2 /
Agencement moderne
Installation
téléphonique

Ecrire sous
chiffre P 36-900437 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez __^______.____M^»^_^
au 

/nSmW __________

™ MVntW ^ * à * fa mJTj

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

Papeterie-reliure-encadrement

Maurice Beney
avenue de la Gare 10, Sion

Fermeture annuelle
du 22 Juillet au 6 août

36-29240

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente , réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

l'argent
de Fr.5OO.-àFr.20 0O0

rapide — discret
simple

VOUS QUI NE POUVEZ PARTAGER
NI VOS JOIES NI VOS PEINES...

tournez-vous vers Sélectron qui vous présente le plus grand choix de par
tenaires.

Ingénieur-mécanicien (réf. 8647)
catholique-romain, bonne posi-
tion, tolérant, enthousiaste. Aime
musique et peinture. Danse et
voyage volontiers.
Candidat doctorat (réf. 8536) cé-
libataire, catholique, de bonne
famille. A beaucoup voyagé. Con-
naît les langues. Aime les arts.
Accueillant. Esprit vif.
Economiste (réf. 8572) céliba-
taire, protestant, bonne position.
Très sportif , généreux, sensible.
Dessine, peint. Amateur de bonne
musique.
Commerçant (réf. 8662) céliba-
taire, protestant, excellente situa-
tion. Connaît les langues. Aime
les voyages et la photographie.
Ingénieur génie civil (réf. 8729)
célibataire, protestant, de" bonne
famille. Intuitif. Aime les animaux.
Pratique la voile, la natation, la
varappe. Bon compagnon.
Employé spécialisé (réf. 8665)
célibataire, catholique, bonne
présentation, sensible et pourtant
énergique. Aime la nature, la mu-
sique, le sport, les voyages.
Collaborateur d'entreprise (réf.
8601) célibataire, protestant,
bonne position. Sympathique, to-
lérant, constant. Aime la vie d'in-
térieur et la conversation.
Comptable diplômé (réf. 8678)
célibataire, catholique. Homme
sensible, aimant la nature. Appré-
cie le jardinage et la cuisine. Par-
tenaire idéal.

Secrétaire de direction (réf. 8460)
célibataire, protestante, attrayan-
te et intéressante, sensible. Aime
le théâtre, le cinéma, la musique.
Commerçante (réf. 8456) ayant
sa propre affaire, protestante.
Personne blonde, cultivée. Aime
la vie et la partagerait volontiers.
Cuisine avec plaisir et reçoit vo-
lontiers.
Technicienne-dentiste (réf. 8414)
célibataire, catholique, tolérante.
Très bonne présentation. Natu-
relle, accueillante, chaleureuse.
Lit, danse et voyage volontiers.
Infirmière diplômée (réf. 8483)
célibataire, catholique. Aime la
nature et les bêtes. Pleine de
tact, charmante. Apprécie la cui-
sine, la musique et un joli foyer.
Institutrice école professionnelle
(réf. 8451) célibataire, protestan-
te. Cheveux blonds roux, yeux
verts. Charmante, généreuse, dé-
vouée. Une partenaire idéale.
Secrétaire de direction (réf. 8322)
célibataire, protestante. Le char-
me de la Suisse romande. Elle a
tout ce que l'homme d'action dé-
sire : jolie, idéaliste.
Jardinière d'enfants (réf. 8514)
célibataire, protestante. Beau-
coup de goût. Aime aider. Joue
de I orgue et de la flûte. Apprécie
musique et sport.
Laborantine (réf. 8407) céliba-
taire, protestante. Yeux bleus,
cheveux bruns. Beaucoup de
qualités. Sentimentale. Aime la
cuisine, le sport. Connaît les lan-
gues.

Banque Procrédit

l

1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

i Bon _
Je désire F r 

> tout de suite en espèces.

' Nom 

' Prénom 

Rue ..

Localité

>NNE
EMENT

X
Tombola du tir

du district de Sierre

me
Le tirage de la tombola a eu lieu

à Vissoie le 1er juillet 1973

No 3798 une montre
No 3236 une sonnette
No 1598 une sonnette
No 1763 un channier
No 2544 un jambon
No 2316 un jambon

Les Nos 3164, 221, 588, 451, 2685, 3482
gagnent 6 bouteilles de vin chacun.

Les lots sont à retirer jusqu'au 10 août
1973 auprès de M. Jean Vouardoux, Le
Bouton d'Or, 3961 Grimentz.

36-29341

Kadett CarAVan. La voiture qui vous offre un gros volume utile pour peu
d'argent. Ici , tout trouve sa place. De plus cette CarAVan est économique , sans

problèmes, robuste el sûre . Avec deux moteurs à choix : 
^^^1 , 1 ltr./57 ch ou 1,2 ltr. /66 ch (version Deluxe). __________ \ I

OPEL

<p 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

?;

Opel Kadett. La voiture
Kadett CarAVan dès Fr. 9425.—
Kadett dès Fr. 8075.—

LeiJ-ii:---
arage de l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Réparations / '

machines
à laver

Vite et bien

Pas cher

Tél. 025/4 52 46

36-1084

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

Entretien de
l'environnement

avec les
machines BUCHER

La tondeuse à gazon BOLENS, avec sa
lame à inclinaison multiple, coupe l'herbe si

finement qu'elle se décompose
rapidement et se transforme
en engrais. La plupart du

temps, le sac-ramasseur est
ainsi inutile. Demandez le

prospectus ou une présenta-
tion sans engagement.

Roland Udriot
mécanicien
MONTHEY
Tél. 025/4 38 75

GRUES

LIEBHERR

LIEBHERR

REICH F. 26 à flèche 25 m, 1000 kg
F 45/55, 30 m, 1500 kg
kg
F 30/35, 26 m, 1150 kg
kg

33 m, 1250

28 m, 1000
MUNSTERS E 25/1000, 25 m, 1200 kg
chariot
LINDEN 25/25, 25 m, 1000 kg
POT AIN PR 207/2, 16 m, 600 kg

Faire offre sous chiffre P 36-29360 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 20 15

SELECTRON
Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour le
choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

TEST DE CHANCES GRATUIT
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 06

1005 LAUSANNE. Tél. 02l/28 41 03
Je m'intéresse particulièrement à la référence No Y Je voudrais
aussi participer aux grandes compara i sons de candidats Sélectron et m 'intéresse aux propo-
sitions de partenaires-spécimens en résultant. Discrètement , gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom _ 
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm __ Religion _ 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 

©

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

A vendre

2 fenêtres
avec cadre en chêne
140 X 220

2 portes
en chêne 75 x 220
Prix 150 francs

Tél. 027/8 71 81

36-301102

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone

Cherche à acheter
d'occasion

cours d'italien

Tél. 027/8 73 94

36-29235

A vendre

fusil de
chasse
8,57

Ecrire sous
chiffre P 36-29326 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre, bas prix
Moules pour tuyaux et plots

2 bassins éternit pour aquarium,
contenance 500 litres

5 pneus 600 x 18

lot de pièces spéciales en fonte

M. BESSERO, Fully
Tél. 026/5 36 16

36-90648

Une idée pour votre
pique-nique passe par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

J. CERONI
Rue du Collège 6 - MARTIGNY

Tél. 026/2 63 66

Viande de qualité extra
Spécialités de charcuterie française

Viande et poulets à la broche
36-1082

SEMBRANCHER

Les Astérix
Salle de L'Avenir
Samedi 21 juillet
dès 21 heures

organisé par le Hochey-Club
Orchestre

IRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif Qj 5 23 85

Berger
allemand
A vendre chiennes
d'élevage, portantes,
sélectionnées
jusqu'en 1974 ; une
prête à passer l'exa-
men de caractère.
Toutes exemptes de
dysplasie.

Tél. 021 /56 40 85
22-250

fp?

Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand Q
français ? anglais ? italien ? autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire ? Ecole prof. D NOU
Gymnase D Technicum ? Université/Ecole polytechnique D ,—s.
Profession actuelle
Intérêts et hobbies

Daim - Cuir
Mouton
retourné
Mesure et transfor-
mations

Gérard Frisella
tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 34 82

36-28636

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

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

A vendre
région Bas-Valais

ardoises anciennes
charpente, chevrons
etc.
à prendre sur place
à la même adresse

chaudière en cuivre

Ecrire sous
chiffre P 36-29330 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

potager
à gaz liquide
3 feux, en très
bon état
250 francs

Tél. 027/2 24 65

36-29328

ran



Le temps du bruit
Le bruit est devenu l'un des pires

ennemis des hommes car il est un élé-
ment très important de ce que nous
appelons la pollution. Nous sommes
traqués par le bruit.

En fuyant les villes, dès le vendredi
de chaque semaine, les citadins ne
fuient pas seulement le lieu de leurs
soucis quotidiens et l'air empesté de la
ville ; ils fuient surtout le bruit.

La principale source sonore pro-
vient de la circulation automobile et
des concerts d'avertisseurs que
d'odieux imbéciles déclenchent dès
qu'ils ne peuvent plus utiliser leur
accélérateur. U est vrai qu'une auto
arrêtée n'est plus mobile et que per-
dant ainsi la moitié de son nom elle
devient aussitôt un objet de contesta-
tion.

En France, il y a en ce moment
environ 14 millions de voitures, plus
2 millions de camions, autocars,
autobus et plus de 6 millions de mo-
tos ou de vélos à moteur, si bien que
le bruit de la circulation motorisée
s'impose à peu près partout.

En Angleterre, plus de vingt mil-
lions d'habitants sont soumis à un
bruit de circulation excessif ; particu-
lièrement à Londres, où l'emploi in-
tense des moteurs diesel fait de la
capitale anglaise la ville la plus
bruyante du monde.

Au Japon, le niveau sonore moyen a
augmenté de 15 % en douze ans ! Il
est vrai que les motocyclettes japo-
naises sont renommées pour leurs
intempérances arrogantes.

Comme on prévoit, pour 1980, une
circulation de 300 millions de véhicu-
les rien que dans les vingt-trois pays
considérés comme les plus riches du
monde, on peut admettre que, seuls,
les sourds pourront vivre tranquilles,
c'est-à-dire sans être victimes de ce
que nous appelons des dépressions
nerveuses.

L'étonnant est de constater que,
malgré le bruit qui les martyrisera de leur ouvrir le ventre, et comment on peut
plus en plus, les populations civilisées obliger un gamin à éjecter une bille de rou-
éprouvent également de plus en plus lement qui lui déforme l'estomac simple-
le besoin d'être martyrisées par lui. ment en Ie suspendant par les pieds ! Bref ,
C'est ainsi que la population urbaine un roman en"chlssant

va passer de 1,3 milliard à 4 milliards * * »
d'ici l'an deux mille !

Il est vrai que, des qu'il fuit sa ville,
le citadin devient la proie de la circu-
lation aérienne. Le Tupolev s'est dislo-
qué dernièrement sur un village de la
banlieue parisienne, et le Bœing bré-
silien vient de s'écraser à quatre kilo-
mètres de ma maison de Montlhéry où
j'étais en train d'emménager !

Dans la très intéressante bibliothè-
que scientifique des Editions Flamma-
tion , que dirige Femand Braudel, pro-
fesseur au collège de France, un livre
vient de paraître sur Le temps du bruit.
On le doit à Ariel Alexandre et à
Jean-Philippe Barde. C'est en quelque
sorte le bilan de notre ennemi le bruit

Les auteurs nous rappellent que le
premier bang sonique connu est celui
du fouet dont la mèche se déplace
avec une telle rapidité que son bruit
dépasse la vitesse du son ! Les pre-
miers bangs aériens s'imposèrent dès
1951 lors dés exercices en piqué des
avions américains. On crut tout
d'abord à des coups de tonnerre !

A Orly, aérodrome de Paris, il n'y a
qu'un mouvement quotidien de six
cents avions contre deux mille à Chi-
cago ; mais les écoliers des environs
ne peuvent plus rien apprendre de
sérieux durant la moitié de leur pré-
sence à l'école. Il faudra bientôt les
enseigner comme s'ils étaient des
sourds-muets.

En 1960, un million d'Américains
étaient gênés par le bruit des réacteurs
qui venaient de naître. Ils sont huit
millions aujourd'hui. Combien seront-
ils demain ? En Angleterre, un million
de Londoniens sont intoxiqués par
d'incessants décollages ou atterrissa-
ges d'avions. A Washington, on a dû
supprimer les concerts publics, depuis
1971, car le bruit des avions métamor-
phosait les symphonies de Beethoven
en bruitages sonores à la Xénaris.

Aux Etats-Unis, les zones résiden-
tielles gravement affectées par les
bruits des avions sont définies comme
étant des zones « où l'on peut s'atten-
dre à des plaintes très nombreuses... »
Cet humour est significatif. A Tokio,
la population a violemment manifesté
contre le bruit des avions. A Orly, les
trois principales compagnies ont été
condamnées pour bruitage excessif. Il
faudrait insonoriser toutes les écoles
et ies maisons dans un rayon de dix
kilomètres. A Londres, deux mille
riverains ont reçu des subventions du
gouvernement. En France, on insono-
rise les vieilles écoles maternelles,

mais, les municipalités qui bordent les
aéroports n'en continuent pas moins
d'autoriser la construction d'immeu-
bles « rentables », alors qu'on devrait
faire le désert autour, et la France n'a
pas hésité à se lancer, pour le prestige,
dans la construction du Concorde qui
va devenir, dès la mise à la retraite
des premiers avions à réaction, l'avion
le plus bruyant du monde. Le Con-
corde est une réussite technique extra-
ordinaire mais les silencieux coûtent
très cher et réduisent la poussée des
décollages. Chaque avion subsonique
que l'on a pourvu de silencieux de jet
coûte dix mille dollars de plus par
mois d'exploitation !

Il est vrai, nous disent les auteurs
du livre, que la fin du bruit signifie-
rait la fin du monde. Il n'y a pas de
vie sans bruit. D'accord. Le silence, au
toucher ganté, est lui-même peuplé de
bruits mais il est le battement même
de notre cœur.

NOTULES

Jean Freustié : Hannonie ou les horreurs
de la guerre, roman , 190 p. (Grasset). Ce
roman est si prenant , si direct , si dépouillé ,
qu 'on en arrive à regretter qu 'il soit si
court. Harmonie est une infirmière dans
une guerre mal définie. Vaillante et ferme
de caractère elle se laisse séduire par un
chirurgien militaire, son compagnon de
boucherie, durant l'horrible besogne des
quotidiens de la guerre. Cette histoire
d'amour, aussi émouvante que brève, se
développe sur la tapisserie fort imagée
d'un hôpital de campagne dans un champ
de blé dont les épis sont devenus de-
herbes mortes. Le danger donne à chaque
geste une tonalité dramatique et mysté-
rieuse. La mort est là , semblable à ur
ébroueur. Dès lors , comment ne pas
succomber au désir qui , par essence, nous
dit l'auteur , est naturellement dépourvu
d'ironie. Mais Jean Freustié n'oublie jamais
qu'il fut médecin, si bien que nous appre-
nons comment Ombrédanne refermait à
travers la paroi intestinale les épingles de
sûreté avalées par les gosses, plutôt que

Roger Caillois : La dissymétrie, 90 p.
(Gallimard). Contrairement au goût des
hommes, le monde est dissymétrique, nous
dit l'auteur. Il y a d'ailleurs des symétries
trompeuses, comme nos mains qui sont
semblables apparemment mais non fonc-
tionnellement. Chez certains crabes les
pinces n'ont pas la même apparence et leur
utilisation est également différente. Dans
la création de Dieu, la gauche et la droite
ne sont quasiment jamais symétriques. En
magie, tout ce qui est droit est faste, tout
ce qui est gauche est maudit Le visage hu-
main lui-même est dissymétrique. Un des
jeux surréalistes consistait à superposer le
côté gauche et le côté droit d'un visage

Où se trouve ce lieu ?

Réponse a notre dernier concours : Ces chèvres se trouvent à Zermatt.

Ont donné la réponse exacte : Jean-Jacques Favre, Muraz ; Mathier Jacqueline ,
Vianin , Salquenen ; Léa Seppey, Euseigne ; Nathalie Arnold , Grône ; P. Glassey, Baar ;
Jean-Louis Lavigne, Zermatt ; Dominique Gravé, Zermatt ; Erik Fabre, Zermatt ;
Dominique Rodriguez , Zermatt ; Pierre-André Pannatier , Zermatt ; N. Muller-Farinoli ,
Brigue ; Norbert Sallin , Massongex ; Louiselle Meytain , Sion ; Eliane Bagnoud , Crans ; Ida
Pellaz , Noës ; Stéphane Luisier , Le Châble ; F. Métrailïer , Sion ; Annelis Hugentobler ,
Salgesch ; Rap haël Rudaz , Veyras ; Pierre-André Ritz , Sion ; Josiane Cottagnoud , Vétroz ;
S. Gillioz , Sion ; Kilian Ritter , Sion.

pour établir sa personnalité secrète. Roger
Caillois, un des esprits les plus mcticiilcu-
sement singuliers de notre temps, nous
donne ici les ultimes réflexions que lui
inspira le Séminaire international sur la
symétrie , qui se tint à Venise du 12 au
19 avril 1970.

Ht * *
Danièle André-Carraz : L'expérience in-

térieure d'Artaud, 200 p. (Librairie Saint-
Germain des Prés). On n 'a pas fini d'écrire
sur ce poète qui fit ses débuts dans le mou-
vement surréaliste , passa neuf ans dans di-
vers asiles de fous , fit du théâtre et du
cinéma, et dont les œuvres complètes sont
actuellement en cours de parution chez
Gallimard (8 volumes parus). La revue de
La tour de feu lui a consacré deux numé-
ros. Les lettristes ont intenté un procès
d'intention au docteur Ferdière qui le soi-
gna. Les fanatiques d'Artaud accusent la
famille de séquestration d'inédits , etc.
Danièle Carraz s'efforce d'apporter un peu
d'ordre dans ce désordre d'idées en s'ap-
puyant sur des textes d'Artaud : « Ce qui
me dépare des surréa listes, écrivait-il , c'est
qu 'ils aiment autant la vie que je la mé-
prise. » Artaud , dit-elle , souffrait d'une
inapplication à la vie ; ce que les psychia-
tres ont déterminé par ce diagnostic :
« paraphrène confabulateur avec halluci-
nations cénesthésiques. » Fou ou pas fou ,
Artaud reste un personnage indéfinissable ,
un poète hors série.

* « #

André Gauthier : Gershwin, 154 p. 19 FF
(Hachette). Une nouvelle collection vient
de naître : Les musiciens de notre temps
que dirige l'auteur de ce livre réservé à
Gershwin ; collection qui ne comporte
qu'un autre volume, pour l'instant, celui
d'Hilda Jolivet sur Varese. André Gauthier
était tout à fait désigné pour parler de
Gershwin puisque ce grand musicien amé-
ricain né à New York le 26 septembre 1898
de parents russes récemment émigrés, le
fascine au point qu'il lui consacra 300 des
3000 conférences que la musique lui
inspira depuis 1945. Gershwin découvrit la
muisque à l'âge de dix ans. U n'était qu'un
gosse analphabète, un sale gosse de la rue.
La musique le transforma. A douze ans, il
était capable de transposer au piano tout:
ce qui lui plaisait musicalement. Slave, il
eût pu, comme.Dvorak, écrire une œuvre
imprégnée de nostalgie, mais'Gershwin ne
fut marqué que par la muisque qu'il avait
découverte en flânant dans les rues, c'est-
à-dire celle des negro spirituals et du jazz,
celle des Noirs américains filtrée par sa
sensibilité juive. En Russie, il ne fût peut-
être pas devenu un musicien ; en tout cas il
eût été fort différent. Prodigieusement
doué il ne jouait jamais au piano le même
air de la même façon ; il jouait en perpé-
tuel état d'inspiration, comme les musi-
ciens des orchestres noirs, restant, à leur
ressemblance, un éternel autodidacte.
Surnommé par Henri Sauguet : le Christo-
phe Colomb de la musique américaine,
Gershwin reste encore, à l'heure actuelle,
le plus grand musicien des E.-U. Malheu-
reusement, il mourut à 38 ans, le 11 juillet
1937, d'une tumeur au cerveau.

Pierre Béarn

K'spxamfcî

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

dita. 6. Logeur. 7. Représente. 8. Ira.
Ténias. 9. Mort. Néant. 10. Essarts. Te.

Ont donné la réponse exacte :

Jacques de Croon, Montreu x ; A. Durus-
sel, Aigle ; Fernand Derivaz , Monthey ;
Alix , Edith et Rolande Lortesaz, Val-d'Il-
liez ; B. Rey-Bonvin , Montana ; Fanny
Melina , Sion ; R. Stirnemann , Sion ; La
Musardière , Troistorrents ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Irma Emery, Lens ; M
Rey-Bagnoud , Lens ; Anna Monnet-Fort ,
lserables ; Ida Crettaz, Vissoie ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; Cécile Lamon, Flanthey ; Robert
Le Baron , Monthey ; Gaby Mermod , Mon-
they ; Bernard Delaloye, Morgins ; J.
Favre, Muraz ; Yvonne Charles , Masson-
gex ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Clément Barman , Monthey ; Gertrude
Brechbùhl , Sion ; A. Carron-Valloton , Ful-
ly ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Loui-
sa Mermod , Marti gny ; Dominique Rey,
Genève ; Henri Délez , Dorénaz ; H. Ro-
duit , Fully ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Mar-
tine Massy, Sion ; L. Ducret , Saint-Gin-
golph ; Daisy Gay, Saillon ; Danièle
Mayor , Sion ; Cyprien Theytaz , Nendaz ;
Germaine Crettaz , Sion ; Pierre Poulin ,
Crans ; Céline Rey, Chermignon ; Berthe
Mudry, Nax ; G. Nanzen Les Agettes ;
Marie-Denise Mariaux, Troistorrents ;
Albertine Spozio, Evionnaz ; Frère Vita l ,
Troistorrents ; Juliane Biselx , Martigny ;
Olive Roduit , Leytron ; Edith Clivaz,
Bluche ; Jacqueline Bornet, Basse-
Nendaz ; Duo Délia Santa-Gretz, Sion ;
Charles-André Lamon, Crans ; S. Tschopp,
Montana ; Gisèle Piller, Val-d'Illiez ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Julien Thurre ,
Saillon ; Rose-Marie Moren , Vétroz ; Mo-
ni que Girard , Nax ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Anne-Marie Gubler , Petit-
Lancy ; O. Saudan , Martigny ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; Mariette Vocat ,
Bluche.
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Horizontalement
1. Se prend assez souvent après un coup

dur.
2. Stimulant - Ne se mit pas à table.
3. Est aux roses quand il est découvert -

Unit - Démonstratif
4. Ses débordements sont sans consé-

quence - Marché grec
5. Rendit vivement ses conceptions -

En tel
6. Départ d'une course célèbre - Changea

ses idées sur le chemin de Damas
7. Ses confrères ont un pont célèbre -

Use d'artifice pour avoir un titre
8. Qui ne permet aucune réduction - Peut

parfois faire changer de couleur une
religieuse

9. Lis une lettre après l'autre
10. U y a matière à moquerie que de pré-

tendre ne les avoir pas vendues avec
les pots - Instruments de pénitence

Verticalement
1. Manifesta assez vivement son désac-

cord
2. Met hors d'haleine
3. Partie de jeu - Bords d'enclume
4. Valeur sûre - Officier turc - Demi-père
5. Méridiens
6. Fait la force - Son inégalité nous oblige

parfois à nous recevoir avec une cer-
taine délicatesse

7. Ombragent une forêt
8. Titre de souverain péruvien - Station

suisse
9. Se laisse plumer sans protester - Dia-

lecte du Brésil
10. Feras résonner sa voix dans les fosses
Réponse à notre dernier concours :

Horizontalement : 1. Décomprime. 2.
Ecole. Eros. 3. Cône. Epars . 4. One. Ta. 5.
Roitelet. 6. Ame. Dosent. 7. Terri gènes. 8.
Ténia. 9. Ose. Autant. 10. Nasa. Rest.

Verticalement : 1. Décoration. 2. Econo-
me. Sa. 3. Concierges. 4. Ole. 5. Me. Mé-

Sprechen Sie Deutsch und Franzôsisch perfekt ?
Sind Sie bereit, Ihren Wohnsitz ins Waliis zu
verlegen, um sich dort eine Lebensstelle auf-
zubauen ?

Wir suchen Sie als

Mitarbeiter in Aussendîenst
zum Besuch unserer Geschaftskundschaft.

Fiir eine erfolgreiche Tâtigkeit bringen Sie
mit :

- eine abgeschlossene Berufslehre und
technisches Verstandnis

- einige Jahre erfolgreiche Aussendienst-
tàtigkeit

- Bereitschaft zu intensivem und systema-
tischen Einsatz

- Integritat

- Geschick im Verhandeln, auch mit an-
spruchsvoller Kundschaft

Wir bieten Ihnen grùndiiehe Einfiihrung in
dieses intéressante Arbeitsgebiet, grosses
Fixum und Provision, grosszugige Auto- und
Reisespesenentschadigung.

Wenn Sie jetzt vermuten, dass Sie sich und
uns einiges versprechen kônnen, dann be-
werben Sie sich bitte unter Chiffre SA 20001
St mit den ûblichen Unterlagen an die
Schweizer Annoncen AG «ASSA» , 9001 St.
Gallen.



Samedi 21 juillet 1973 Participation
Salle de la COOP 
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^̂  ^̂  ^̂  « _ Dimanche 22 juillet 1973 FC Saxon

DAI  CHAMOSON dès9h30 ^s ;t énd
BAL TOURNOI E3S&™*
Orchestre LeS ROCk.ng'S 

IWWI1I1WI FC Chamoson

A VENDRE
1 tour à bois entre pointes 1200 mm

bâti en fonte, avec chariot 1400.—

1 tour à bois entre pointes 1200 mm
4 vitesses, neuf 218u-—

1 machine combinée 7 travaux 250 mm 3200.—
1 scie à ruban montée sur roues,

remorquable, moteur accouplé 380 volts
volants 700 mm 0 1100 —

1 scie circulaire, moteur 380 volts 490.—

1 scie à onglets électrique, 220 volts 590.—

1 scie circulaire de chantier,
moteur 380 volts 780.—

1 raboteuse-dégauchisseuse , bâti en fonte 800.—

1 scie circulaire, bâti en fonte

Pour adresse : BAUMANN & Cie
Palatinat 310, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 53 54 17-922

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

A l'occasion de l'inauguration de notre nouveau
terrain de football , nous organisons la rencontreLE CRÊT 22 juillet à 15 h(canton de Fribourg) lc, , a,M w —«"> — -¦»«.»— ¦« —— _ , 

FRIBOURG - SION
Samedi et dimanche BAL dès 20 h. GRANDE RESTAURATION Jambon et saucisson de la borne

»

Sommes acheteurs

terre de mont
ou tout-venant non gélif
environ 12 000 m3 à rendre à
Martigny, zone industrielle.

S'adresser à

Veuthey & Cie S.A.
1920 MARTIGNY

36-7415

Mariages
CHAQUE JOUR...

nous constatons que ceux qui ont trouvé le bonheur
par notre intermédiaire restent en contact avec nous.
Nous nous en réjouissons, car ce fait nous prouve
que nous ne ménageons pas notre peine pour réali-

ser les vœux de chacun.
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

AUTO-MARCHE PASCAL
Avenue de France - Sion

Tél. 027/3 32 44 026/2 60 23 (matin)
Avenue de France - Sion A vendre

Tél. 027/3 32 44 026/2 60 23 (matin)

congélateur

Voitures neuves armoire
255 litres,

livrables tout de suite peu servi

Alfetta Prix 550 ,rancs

Giulia Super 1,3
Giulia Super 1,6
GT Junior 1600 Tél. 025/2 22 42

36-301095 36-29301

A vendre

caravane
Sprint
500 kg, 4 places cou-
chées, 6 places assi-
ses, parfait état
Bon marché

Rest. Aéroport,
M. Martinez
1950 Sion

Parc-hôtel des Salines - Bex-les-Bains

S 

BANQUETS - DINERS D'AFFAIRES - SEMINAIRES
———^—-^^———^

AU RESTAURANT

NOUS ATTENDONS VOLONTIERS VOTRE VISITE

<7i n«/«. 9d «îi MENUS A LA CARTE<p 025/5 24 5J Après-midi sur la terrasse
Ph. Annen, dir. _____ii _ _̂ .̂̂ ^̂ _____ ^̂ _^̂ ^̂ ^___

Dès 21 heures : NIGHT-CLUB SIRE DE DUIN

P** P*

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

La chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
^^_ Jeune et original. 

^̂
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A vendre

Capri 2000 XLR
1972, 35 000 km.

Transit Combi
FT 100
1969, 60 000 km.

Transit bus
12 pi. 1973, 1900 km.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre

Capri 1700
GTXLR
1972, 9000 km.
Reprise éventuelle

Tél. 027/2 60 50

36-29344

Occasions

FIAT 1300, 1963, blanche 7 000 km
FIAT 850 Spéciale, 1968

bleue 47 000 km
FIAT 850 Coupé, 1969

rouge 51 00° km
MAZDA 616 S Coupé,

1972, jaune 26 000 km
OPEL 1900 autom., 1970

grise 66 000 km

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

Tél. 021/54 33 91

Jeep internationale
à vendre en parfait état.

Garage du Lac, 3963 Montana
Tél. 027/7 18 18

36-29277

Prix super choc FRIGO l&ts. s

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 'Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services ;3 pi. 4 p| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 13go _ 1290.- 398.- 598 - 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
750.- 650.- 1050.- 1100.- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

Les nouveaux modèles 1973 sont là !

A vendre

Opel 1700
Etat de marche
Pour bricoleur

Tél. 026/5 45 42

36-29349

BMW R 60
1960, excellent état
mécanique
1200 - telle quelle
1400 - expertisée

Tél. 026/2 52 13

36-28937

A vendre pour cause
de départ

NSU 1200
modèle 1969
56 000 km

Tél. 027/2 84 47

36-301096

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

A vendre

Opel 1700
1965, expertisée,
1800 francs

Garage Roh Francis
1917 Ardon

Tél. 027/8 12 93

36-2872

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 70/71
Etat impeccable
Expertisée

Tél. 027/2 18 79

36-301087

A vendre

camion M.A.N
en parfait état

S'adresser à
Gustave Willa
1915 Chamoson

36-29259

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

Visitez notre exposition permanente

10 Tii

JéR-/ - -̂ -- Â

Exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08



A 1 km de l'arrivée, il manque un virage
et tombe dans un ravin. Vélo sur l'épaule
il remonte sur la route et triomphe en
solitaire avec 48" sur l'Italien Flaminî

Il n'y avait pas eu un jour où les Suisses ne s'étaient mis en évidence au
Tour de l'Avenir. Leur excellent comportement d'ensemble, rehaussé çà et là
par quelques bonnes performances individuelles, en avait d'ailleurs fait les
solides leaders du classement par équipes. Mais ils semblaient devoir courir
en vain après une victoire d'étape que Roland Salm fut bien près d'obtenir avant
de s'incliner sur la fin et d'abandonner les honneurs à l'Espagnol Nazabal.

VICTOIRE SUISSE MERITEE
Mais les coureurs d'Oscar Plattner n'auront finalement pas attendu long-

temps avant de mettre fin à cette période de malchance grâce à Robert Thal-
mann qui a remporté de brillante façon la 10e étape Egletons - Clermont-Ferrand
longue de 141 km dont l'arrivée était jugée à La Baraque, c'est-à-dire à mi-pente
de la route du Puy-de-Dôme. Le Lucernois, qui est âgé de 24 ans, s'est en effet
imposé en solitaire avec 48 secondes d'avance sur l'Italien Flamini, leader de
l'épreuve à ses heures, et l'19 sur le Luxembourgeois Disir et l'Espagnol Vallori.
Malgré les écarts enregistrés, Giambattista Baronchelli, quelque peu muselé par
ses adversaires, n'a pas eu trop à trembler pour son maillot jaune. Le leader a
terminé avec 3'02 de retard au sein d'un petit groupe qui comprenait notamment
Iwan Schmid.

LE LEADER LIMITE LES DEGATS
On attendait beaucoup de cette étape qui devait permettre aux principaux

rivaux de Baronchelli de pousser l'espoir italien dans ses retranchements. Mais
les Steinmayr, Bourreau et aussi Schmid ne purent profiter de l'occasion qui
se présentait pour modifier à leur avantage une hiérarchie établie depuis
quelques jours déjà. Quoique souffrant du genou droit à la suite de sa chute,
le leader a réussi à limiter les dégâts et à se sortir sans trop de dommages de
cette étape piégée.

UN GRAND EXPLOIT
C'est un véritable exploit, digne des années héroïques, qu'a réalisé Robert

Thalmann. Echappé depuis le 34e kilomètre, alors que les escarmouches du
début de journée lancées par les Français Boulas et Gutierrez puis par un groupe
composé de l'Anglais Wells, du Suisse Beat Graeub, du Français Marquette,
de l'Italien Flamini et du Hollandais Kneteman et enfin par le Colombien Rios
et l'Espagnol Martinez avaient toutes tourné court, le Lucernois, cinquième du
Tour de l'Avenir en 1971, a en effet été victime d'une chute dans le dernier
kilomètre de la descente de la côte des Gardes précédant immédiatement l'esca-
lade de la Baraque. Au sommet situé au 120e km, il était passé seul avec 1'
d'avance sur Flamini, 2'45 sur Vallori, Disir et Andiano et 4'20 sur le peloton
mais, s'étant lancé trop rapidement dans la descente, il quitta la route dans un
virage et tomba d'une vingtaine de mètres dans un ravin. Miraculeusement
indemne, il est alors remonté jusqu'à la route avec son vélo sur l'épaule comme
un cyclocrossman et s'est remis en selle pour triompher seul à l'arrivée avec
un immense mérite...

Le Grand Prix Guillaume-Tell , l'une des parcours suivant : Willisau-Herg iswil
épreuves pour amateurs les plus importan- Hofstattzell-Gettnau-Willisau (25 km).
tes du calendrier international , réunira
cette année, du 21 au 26 août , onze forma-
tions de dix pays. Comme lors des deux
précédentes éditions, les concurrents en-
gagés auront l'occasion de mettre une der-
nière touche à leur préparation avant les
championnats du monde de Barcelone.

Néanmoins cette épreuve exigera d'eux
pas mal d'efforts car le parcours apparaît
plus difficile qu 'en 1971 et 1972. Pour la
première fois, les organisateurs ont inclus
l'ascension de deux cols de première caté-
gorie dans leur itinéraire : le Klausen et le
Susten. La distance totale sera également
plus élevée que par le passé avec 722 km
500 (y compris le prologue), soit 150 kilo-
mètres environ de plus qu 'auparavant. La
course se déroulera en six jours . Elle
comprendra sept étapes plus le prologue
qui servira à désigner le porteur du pre-
mier maillot de leader. Voici le
programme :

21 août : prologue contre la montre par
équipes sur 5 km ; 22 août : première étape
Lucerne-Emmetten , 133 km ; 23 août :
deuxième étape Emmetten-Altdorf , 192 km
500 ; 24 août : troisième étape , Altdorf-
Susten 44 km ; quatrième étape , Innetkir-
chen-Uettendorf-Thoune , 87 km ; 25 août :
'cinquième étape , Thoune-Bremgarten , 164
km ; 26 août : sixième étape , Bremgarten-
Willisau , 72 km ; septième étape , course
contre la montre individuelle sur le

Le Tour de Pologne
Le Polonais Lis est toujours leader du

Tour à l'issue de la dixième étape. Résul-
tats :

10° étape, Zielona - Gora Lubin
(154 km) : 1. Nadolny (Pol) 3 h. 38'48 ;
2. Kus (Pol) 3 h. 38'50 ; 3. Matusiak (Pol) ;
4. Kulj (Pol) ; 5. Schiffner (RDA), tous
même temps. - Classement général :
1. Lis (Pol) 31 h. 00'08 ; 2. Szurkowski
(Pol) 31 h. 03'02 ; 3. Gonschorek (RDA)
31 h. 03'25 ; 4. Mytnik (Pol) 31 h. 03'41 ;
5. Schiffner (RDA) 31 h. 03'56.

Mis à la raison par les juniors dimanche
dernier entre Sierre et Loye, les aînés sont-
ils capables de réagir entre Sion et Ver-
corin ?

C'est la question que l'on peut se poser
en attendant la 15" édition de l'épreuve du
Cyclophile sédunois.

Lorsque nous parlons des aînés , il s'agit
plus exactement d'Alain Basset, de Renens.
En effet , nous voyons mal un amateur ou
les deux autres « élites », Cuillo , de Berne
et Jotterand , de Morges dicter la loi sur les
24 kilomètres qui séparent Sion de la sta-
tion de Vercorin.

La tâche de Basset qui a déjà remporté
cette épreuve aussi bien en 1971 qu 'en
1972 ne sera pas des plus aisées. En effet ,
deux juniors tout particulièrement lui cau-
seront du souci. Il s'agit de Denis Cham-
pion, de Vich et du jeune espoir valaisan
Patrice Epiney, de Sierre.

En 1972 Denis Champion avait déjà été
le principal « contestataire » du succès
d'Alain Basset entre Chalais et Vercorin.

Il est également intéressant de constater
que dimanche dernier entre Sierre et Loye
Basset terminait derrière Epiney (2e) et
Champion (6e).

Dans ces conditions le vainqueur des
deux précédentes éditions peut-il penser à
un triplé possible ? Ce sera très difficile
pour lui d'autant plus que le handicap de 3
minutes pèsera lourd . N'oublions pas ce-
pendant que dans la dure et longue côte
(10 km environ) qui sépare Chalais de
Vercorin les « drames » sont nombreux.

De toute manière à lui seul ce trio com-
posé de Basset, Champion et Epiney est

capable d'apporter une belle intensité à
cette magnifique épreuve.

Au départ nous aurons quelque 37 ju-
niors, 5 seniors, 50 amateurs et 3 élites.

Programme : 9 heures à 10 h. 15 distri-
bution des dossards à l'hôtel du Cerf à
Sion. 10 h. 30 appel à la patinoire ; 10 h.
40 départ des juni ors et seniors ; 10 h. 42
dépa rt des amateurs ; 10 h. 43 départ des
élites ; 11 h. 30 premières arrivées à Ver-
corin ; 14 h. 45 résultats et prix.

Aujourd'hui et demain
tous

à la piscine de Sion !
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TOURNOI
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des meilleur(e)s nageurs et nageuses des pays suivants :

BELGIQUE ECOSSE
ESPAGNE ISLANDE
ISRAËL NORVÈGE
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Match au sommet URSS - USA

i 1
j H. Rosendahl abandonnera-t-elle ? ¦

L'athlète ouest-allemande Heide Rosendahl (26 ans), double championne
olympique à Munich et recordwoman du monde du saut en longueur, a annoncé

I qu'elle avait l'intention d'abandonner la compétition après les championnats de
i RFA, qui se dérouleront le week-end prochain à Berlin-Ouest. « Si je réussis à
I gagner le saut en longueur avec 30 ou 40 cm d'avance, a-t-elle cependant précisé,

I je reviendrai peut-être sur ma décision et participerai à la Coupe d'Europe ».
1 A Munich, Heide, qui est professeur d'éducation physique, avait remporté deux I
| médailles d'or (saut en longueur et relais 4 x 100 mètres) ainsi qu'une médaille i
• d'argent (pentathlon). Elle détient par ailleurs le record du monde du saut en '
I longueur avec 6 m 84 (1970) et fut championne d'Europe du pentathlon (1971). ' I

i RENATE STECHER bat le !
i
i
i
i
i
i
i
i
ig
e

record du monde du 100 m

Le match au sommet entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique, créé tout juste avant
la recrudescence de la guerre froide en
1958, aura attendu un quart de siècle pour
devenir un véritable match amical , estime-
t-on dans les milieux sportifs américains.
Pour la première fois , lundi et mardi à
Minsk, à l'occasion de leur 11" confronta-
tion , les athlètes américains et soviétiques
vont s'affronter dans un éta t d'esprit to-
talement différent de celui dans lequel on
les avait entretenus depuis 25 ans.

Retracer l'historique du plus grand
match d'athlétisme de la saison et consi-
dérer l'atmosphère qui l'a entouré depuis
ses débuts, c'est un peu évoquer l'évolution
des relations diplomatiques entre les deux
superpuissances. En ce qui le concerne, le
sport a constamment suivi la politique. Le
récent rapprochement entre les deux na-
tions et leur coopération dans plusieurs
domaines importants, décidée lors de la
visite de M. Leonid Brejnev à Washington ,
influencera à coup sûr l'attitude des repré-
sentants des deux « grands » lorsqu 'ils se
retrouveront face à face, à commencer par
les athlètes, à Minsk. L'amitié qui , dans les
années 1960, lia les sauteurs en longueur
Ral ph Boston et Igor Ter-Ovanessian te-
nait lieu d'exception. Ça ne devrait désor-
mais plus être le cas.

Durant un quart de siècle, le match n 'a
constitué purement et simplement qu 'une
confrontation de prestige idéologique entre
les deux systèmes par l'intermédiaire de
leur élite athlétique. Bien malgré eux , les
athlètes défendaient d'un côté le capi-
talisme, la jeunesse de la libre entreprise ,
et de l'autre le socialisme. Comme dans la
vie politique , la froideur , sur les stades,
était de rigueur. Ainsi , malgré son rayon-
nement international , jamais cette rencon-
tre ne put s'échapper de cette emprise. En
1966, pour protester contre l'escalade de la
guerre au Vietnam enclenchée par le pré-
sident Johnson, les Soviétiques rompirent
les relation s sportives avec les Etats-Unis.
La rencontre , qui avait déjà eu lieu sept
fois, fut donc annulée cette année-là. Il
fallut attendre le changement de chef à la
Maison Blanche et que le président Nixon

entame son programme de politique
étrangère à grande échelle , pour enregis-
trer, avec la détente entre les deux
« géants », la reprise de la série en 1969.

Avec l'entente récemment décidée par
les deux chefs d'Etat à Washington et San

A Dresde, les championnats de la RDA sont bien partis. Un
I record du monde, celui du 100 mètres féminin, a en effet été battu
| au cours de la première journée par la véloce Renate Stecher. La
i double championne olympique, âgée de 23 ans, a en effet été
| créditée de 10"8 sur la distance avec un vent favorable de 1,8
I mètre/seconde. Elle a ainsi amélioré, avec l'aide du chronométrage
| à main, de un dixième son précédent record du monde qu'elle
¦ avait établi le 7 juin de cette année à Ostrava avant de l'égaler le
' 30 juin à Leipzig.

Renate Stecher a réalisé son exploit en finale après s'être déjà
¦ mise en évidence en série. Avec l'aide d'un vent de 1,9 mètre/
. seconde, elle avait alors égalé son précédent record en 10"9.

L i

Clémente, le match n'a jamais été aussi
bien accueilli de part et d'autre. A Minsk ,
c'est certain , l'esprit qui régnera sera dif-
férent de celui des années passées. Tout a
été mis en œuvre pour que le sport con-
tinue à suivre la politique. Avec la béné-
diction de MM. Brejnev et Nixon...

Lundi et mardi à Minsk

Victoire danoise en Coupe du monde
La coupe du monde Yngling a pris fin à

Genève par la victoire du Danois David
Holm qui a profité , lors de la 7" et dernière
régate, du marquage serré observé par les
concurrents alors placés aux deux premiers
rangs, pour faire main basse sur le titre .
Disputée par vent blanc de force 2 à 3,
cette ultime manche a été marquée par
plusieurs surprises et notamment la défaite
de « Flaks » , le bateau de la princesse
Sonja de Norvège qui , bien qu 'installé en
tête du classement général à la veille de la
dernière journée, a laissé passer sa chance

de façon surprenante. Il termine néan-
moins en quatrième position , battu par les
deux Genevois J.-C. Pasquier et Lucien
Perret dont il faut relever la performance.

7" et dernière régate : 1. Ypsilon (Hol ger
Hansen , barré par Bo-Erik Hansen /
Dan) ; 2. Yokel (David Holm / Dan) ; 3.
Tiouaka (Christian Rey-Millet , barré par
Pierre-Yves Firmenich / S) ; 4. X (Joergen
Strang Heffermehl / Nor) ; 6. Hurlevent
(Lucien Perret , barré par Géra rd Devaud
/ S) ; 7. Anny (Donald Etienne , barré par
Michel Malatesta / S) ; 8. Jay (Heinrich
Cremenrs , barré par Joep Strauss / Hol) ;
9. alosa (Christen Smith , barré par Gabriel
Smith / Nor) ; 10. Janisico (Jean-Claude
Pasquier , barré par Raymond Fragnière/S).

Classement général final après 7 réga-
tes : 1. Yokel (David Holm / Dan) 28,2 p. ;
2. Janisico (Jean-Claude Pasquier , barré
par Raymond Fragnière / S) 33,6 ; 3. Hur-
levent (Lucien Perret , barré par Gérard
Devaud / S )  34 ; 4. Flaks 2 (princesse
Sonja de Norvège, barré par Jeans-Eri k
Boe / Nor 34,2 ; 5. Pilson (Holger Han-
sen, barré par Bo-Erik Hanse n / Dan).



Le Tour en chiffres
• Classement de la 18' étape , Brive-la-
Gaillarde - Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), 216 km 500 : 1. Luis Ocana (Esp) 6
h. 36'21 ; 2. Lucien Van Impe (Be) à 4" ; 3.
Bern ard Thévenet (Fr) à 20" ; 4. Juan-Ma-
nuel Fuente (Esp) à 34" ; 5. Joop Zoete-
melk (Ho) à 53" ; 6. Raymond Delisle (Fr)
à 54" ; 7. Joaquim Agostinho (Por) à 55" ;
8. Francisco Galdos (Esp) à l'02 ; 9. Pedro
Torres (Esp) à 1*19 ; 10. Régis Ovion (Fr) à
l'22 ; 11. Vicente Lopez-Carril (Esp) 6 h.
37'53 ; 12. Hermann Van Springel (Be) 6 h.
38'09 ; 13. Antoine Houbrechts (Be) même
temps ; 14. José Catieau (Fr) même temps ;
15. Antonio Martos (Esp) 6 h. 38'14 ; 16.
Pollentier (Be) 6 h. 38'15 ; 17. A. Santy (Fr)
même temps ; 18. Martin (Fr) 6 h. 38'27 ;
19. Grelin (Fr) 6 h. 38'32 ; 20. Balague
(Esp) même temps.
• Classement général : 1. Luis Ocana
(Esp) 11 h. 43'32 ; 2. Bernard Thévenet
(Fr) à 15'41 ; 3. Jose-Manuel Fuente (Esp)
à 15'56 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 25'41 ;
5. Lucien Van Impe (Be) à 29'31 ; 6. Her-
man Van Springel (Be) à 31'55 ; 7. Michel
Perin (Fr) à 32'11 ; 8. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 34'25 ; 9. Joaquim Agostinho (Por)
à 35'01 ; 10. Régis Ovion (Fr) à 35'44 ; 11.
Raymond Delisle (Fr) à 36M5 ; 12. Mariano
Martinez (Fr) à 38'10 ; 13. Pedro Torres
(Esp) à 46'00 ; 14. José Catieau (Fr) à
46'54 ; 15. Antonio Martos (Esp) à 47'24 ;
16. Aimar (Fr) à 47'53 ; 17. Houbrechts
(Be) à 49'17 ; 18. Mendes (Por) à 49'28 ;
19. Mortensen (Dan) à 50'19 ; 20. Galdos
(Esp) à 52'10.
• Classement général du grand prix de la
montagne : 1. Pedro Torres (Esp) 212 P ; 2.
Fuente (Esp) 211 ; 3. Ocana (Esp) 192 ; 4.
Thévenet (Fr) 119 ; 5. Van Impe (Be) 102 ;
6. Zoetemelk (Ho) 82.
¦ Classement par équipes : 1. De Muer
340 h. 24'11 ; 2. Barrutia 340 h. 42'29 ; 3.
Plaud 340 h. 43'49 ; 4. Caput 340 h. 45'37 ;
5. Stablinski 341 h. 06'04.

• Classement par points : 1. Van Springe l
(Be) 179 p ; 2. Zoetemelk (Ho) 155 ; 3.
Ocana (Esp) 130 ; 4. Van Impe (Be) 98 ; 5.
Thévenet (Fr) 95 ; 6. Godefroot (Be) 94.
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Programme chargé
pour le F.C. Rarogne

Toujours à la pointe du combat , et pour
se maintenir dans la ligne de conduite que
l'on s'est choisie, les dirigeants du F.C. Ra-
rogne ont préparé un programme de choix
pour les trois prochaines semaines. Toute-
fois, il y a une bien curieuse coïncidence
puisque l'équipe de Peter Troger disputera
tous ses matches d'entraînement d'avant-
saison à l'extérieur dans l'ordre suivant :

21 juillet : Naters-Rarogne ; 25 juillet :
Sion (réserve) - Rarogne ; 28 juillet : Frau-
enfeld - Rarogne ; 2 août : Salquenen -
Rarogne ; 5 août : Berne - Rarogne (à
Steg) ; 7 août : Sierre - Rarogne ; 12 août :
coupe suisse, première rencontre.

A Edimbourg l'an dernier le CN Sion
I a su saisir la toute grande chance qui se¦ présentait en obtenant l'organisation du

I Tournoi des 8 nations. Aujourd'hui et
demain le rêve se réalise et le Valais

j vivra un événement sportif absolument

¦ 
sensationnel. Pour la première fois dans
l'histoire de la natation valaisanne une

J rencontre d'un aussi haut niveau se¦ déroulera entre l'Espagne, l'Ecosse, la
1 Norvège, le Pays de Galles , la Belgique ,
, Israël , l'Irlande et la Suisse.

L'Espagne est la grande favorite de
| cette épreuve internationale puisqu 'elle

¦ 
s'est imposée 4 fois sur les 5 premières
rencontres du Tournoi.

Cependant il n 'est pas certain qu 'elle

¦ 
s'imposera pour la troisième fois con-
sécutive. Victorieuse en 1971 à Tel
| Aviv, et en 1972 à Edimbourg devant

l'Ecosse, elle trouvera une fois de p lus
| sur son chemin la résistance de la for-

I 
mation du médaillé olymp ique David
Wilkie. (notre photo). Le médaillé

I olympique des JO de Munich s'est
entraîné hier au soir dans le bassin
| sédunois et il a laissé une toute grande
_, impression. Vraiment il vaut la peine de
B voir un tel nageur dans ses œuvres. Il

¦ 
n'est pas le seul du reste car l'équi pe
ibérique ne s'est pas déplacée en Valais

I les mains vides. Leurs individualités
sont étonnantes et plus particulièrement
| Bas, Chamarro, Palcells , Lang et
¦ Lenton.

UN EFFORT QUI MERITE
RECOMPENSE

Ce que le Cn Sion et les organisa-
" teurs du Tournoi des 8 nations ont
| réalisé est absolument époustoufflant.

¦ 
Sous la direction de M. Jean Cagna
toute l'organisation de cette importante
| rencontre a transformé le bassin olym-
" pique sédunois en une petite merveille.
I Vraiment il vaut la peine de vivre un tel
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Dans cette ascension finale, Fuente put croire un instant avoir visé juste.
Mais, sur cette route qui n'en finissait pas de monter, devant des milliers de
spectateurs massés sur son bord, il a toutefois dû déchanter. Son sursaut d'or-
gueil, livré comme un dernier baroud d'honneur, ne lui aura servi à rien, si ce
n'est à démontrer encore qu'il est un coureur de caractère sur qui la résignation
n'a pas de prise et dont le cyclisme a besoin.

A deux jours de la fin, José-Manuel Fuente a pratiquement tout perdu : le
Tour (à moins d'un miracle), la deuxième place du classement général dont il ne
peut espérer déloger Thévenet au terme de l'étape contre la montre et le clas-
sement du Grand Prix de la montagne, suprême offense, qui revient, pour un
seul point, à son compatriote Pedro Terres. Ce dernier, véritablement découvert
à l'occasion du Tour de France 1973, a su saisir sa chance en allant glaner au
sommet des côtes de Sauvagnat et des Gardes quelques points précieux qui lui
ont finalement permis de faire la différence avec le vainqueur du Tour de
Suisse.

A ces luttes internes, qui animèrent la course en son début, il faut ajouter
encore celle qui oppose depuis plusieurs jours van Springel et Zoetemelk pour le
maillot vert du classement par points. Là le Belge a été plus heureux et Zoete-
melk n'est pas au bout de ses peines s'il veut parvenir à ses fins. Ce dernier a eu
un bon comportement, comme le surprenant Delisle et Agostinho, mais il lui

événement qui risque d'être unique La retransmission en direct par la
pour bien longtemps en Valais. TV, trois chaînes de radio et plus de 30

Il serait faux de croire que l'équipe journalistes suisses et étrangers qui
suisse constituera une quantité négli- seront présents à Sion ce week-end
geable dans ce concert des nations. témoignent de l'importance de la mani-
Cinquième en 1970, la Suisse avait con- festation mise sur pied par le club
quis le troisième rang en 1971 en Israël sédunois de natation,
en laissant le 4e rang à la Norvège. L'an . , ___ . ' . _.
dernier à Edimbourg les Norvégiens La Par°le aPP<™ maintenant aux
prenaient leur revanche. Cette fois à naSeurs et au Pubhc valalsan-
Sion dans ce chassé-croisé pour la mé-
daille de bronze la formation helvétique LE TOURNOI 1974 A LA NORVEGE
compte elle aussi sur les encourage-
ments des sportifs valaisans. Voilà un Lors d'une réunion tenue hier à la
atout supplémentaire qui apportera à ce salle Supersaxo par les chefs de
Tournoi des 8 nations un côté attachant délégations, on a procédé à l'attribution
tout particulier. C'est avec raison que la d" Tournoi des 8 nations pour 1974.
presse suisse spécialement a présenté C'est la Norvège qui succédera à la
cette rencontre comme l'événement de Suisse et la rencontre se déroulera dans
l'année en Suisse en ce qui concerne la 'es environs d'Oslo à la fin juillet 1974.
natation. La date exacte reste à fixer. JM
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Fuente, le grand battu du jour... a tout perdu !
Comme pour Merckx a l'époque, les chroniqueurs pourraient bien désor-

mais se mettre à la recherche de superlatifs à la hauteur des exploits de Luis
Ocana dans le Tour de France 1973. Car, non content de pouvoir goûter bientôt
aux joies d'une victoire qu'il a forgée à la force de ses jarrets et qu'il saura vrai-
semblablement défendre jusqu'à Paris contre vents et marées, l'Espagnol a tenu
à être le premier présent au rendez-vous du Puy-de-Dôme, terme de cette
18e étape Brive-la-Gaillarde - Clermont-Ferrand, longue de 216 km 500.

Et il y est parvenu, assénant par la même occasion un nouveau coup décisif
(s'il en avait encore besoin) au moral déjà chancelant de ses rivaux qui n'ont pu
résister à son démarrage dans les derniers kilomètres de l'ascension. La tentation
était grande, la tentative louable aussi pour « Luis-le-magnifique ». Mais il a de
nouveau dû aller chercher au tréfonds de lui-même ces ressources, cette fierté et
cet orgueil qui lui ont permis de résister in-extrémis au retour du « petit » grim-
peur belge Lucien van Impe. Et une bouteille d'oxygène a été nécessaire pour lui
permettre de recouvrer ses esprits sitôt la ligne franchie et de faire face à ses
« obligations » de leader.

Le duel Ocana-van Impe connut son moment le plus intense à quelques en-
cablures de la ligne lorsque l'Espagnol commença à se retourner pour voir gros-
sir sous son épaule droite la silhouette de son dernier rival de la journée. Mais il
ne monopolisa pas l'intérêt de ce « final » car la bataille déclenchée bien avant a
opposé à des degrés divers d'autres « grands ». Ce fut d'abord Danguillaume qui
assura un train d'enfer pour préparer le terrain à Bernard Thévenet. Mais, pen-
dant que le peloton s'étirait , le champion de France d'abord décramponné par
une attaque de Fuente, n'a dû qu'à son seul courage de maintenir le contact. Il
ne revint véritablement à la surface que sur la fin, au prix d'un bel effort qui lui a
permis de consolider, au classement général (2e), sa position privilégiée par rap-
port à Fuente.

L'Espagnol de « Kas », malgré ses intentions les plus nobles, a été le grand
battu de la journée. Il n'a certes pas ménagé ses tentatives pour obtenir, sur un
terrain qui correspondait à ses aspirations, une victoire d'étape après laquelle il
court vainement depuis le départ de La Haye. Mais, comme les autres, il a
finalement dû s'incliner devant la maestria et la bravoure d'Ocana.

reste peu de temps pour ramener à Paris une casaque autre que celle du clas-
sement combiné.

Comme beaucoup d'autres, Michel Périn a éprouvé passablement de peine à
se hisser à l'altitude de 1415 mètres. Mais pour lui la situation est plus grave
puisqu'il faisait partie des premiers du classement et qu'il se retrouve maintenant
en T position à 32'11 du leader.

Ce nouveau coup d'éclat de Luis Ocana, quelque peu gratuit vu son avance,
a été la seule et unique péripétie du jour. Bien avant d'aborder les premières
rampes du Puy de Dôme, dernière côte comptant pour le classement du Grand
Prix de la montagne, les coureurs avaient en effet été confrontés avec des
obstacles d'un genre nouveau pour eux : des tracteurs, échelonnés sur leur route
par des paysans contestatai res à la sortie de Brive. Ceux-ci ont profité de l'oc-
casion pour marquer leur mécontentement au sujet de questions agricoles dont
la portée a échappé à plus d'un concurrent.

LES SUISSES A HOCKENHEIM
(De notre envoyé spécial

Jean-Marie Wyder)

Près de 400 concurrents répartis en 12
courses : telle est la « Kolossal » partici-
pation annoncée par les organisateurs de la
huitième manche du champ ionnat suisse
automobile qui se courra aujourd'hui et
demain.

L'autodrome d'Hockenheim , situé près
de Karlsruhe , servira de cadre à ces joutes
que seuls les pilotes des catégories
« voiture de série », « sports » et « course »
aborderont avec l'espoir d'amasser des
points pour le championnat national.

Roland Salomon (March - BMW) qui
truste les victoires cette année, et Jo Von-
lanthen (GRD), champion suisse 1972,
tiendront la vedette avec leur monoplace
de formule 2. Le meilleur temps de la jour-
née pourrait bien être l'apanage de l'un
d'eux. Mais ils se méfieront des assauts
que ne manqueront pas de leur porter une
pléiade de pilotes allemands.

Ce meeting d'Hockenheim devrait satis-

faire les plus exigeants des spectateurs .
Leur intérêt se fixera d'abord sur la ca-
tégorie des voitures de série, catégorie dans
laquelle la lutte pour le titre fait rage entre
Eggenberger , Blaser et Bering.

En « Sport » où la situation est loin
d'être clarifiée, Jean-Marie Carron, seul
Valaisan engagé, tentera de rivaliser avec
ses plus dangereux adversaires , malgré un
moteur moins musclé. Si la pluie est de la
partie, ses chances de succès ne seront pas
à négliger d'autant plus que l'Octodurien
vient d'acquérir un jeu de pneumatiques
destiné aux pistes mouillées et dont on dit
grand bien.

Carron retrouvera aussi sur son chemin
Herbert Mueller et sa Ferrari 512. Con-
trairement à ses déclarations, reproduites
dans le NF il y a quel ques jours , Mueller
s'alignera à nouveau dans quelques épreu-
ves du champ ionnat Suisse. A Hocken-
heim, il mettre à profit la puissance de son
bolide pour glaner de nouveaux lauriers.

J.-M. W

Coupe Galea: Suisse-Hollande en finale
La Suisse et la Hollande disputeront la

finale de la zone C de la Coupe de Galea ,
à Nyon.

Après avoir dû subir une seconde défaite
lors du troisième simple, qui mettait
Suisses et Iraniens à égalité (2-2), ainsi que
Hollandais et Brésiliens par ailleurs, les
deux équipes en tête à l'issue de la pre-
mière journée se sont imposées lors du
quatrième et dernier simple.

Résultats de la seconde journée :
• SUISSE-IRAN 3-2. - Ali-Fard Madani
(Iran) bat Andréas Hufschmid (S) 2-6, 6-4,
6-4. Serge Gramegna (S) bat Derafshid-
Javan Kambiz (Iran) 6-3, 6-2.

• HOLLANDE-BRESIL 3-2. - Givaldo
Barbosa (Bre) bat Louk Kippel (Ho) 6-3, 6-
1. Wouter Fok (Ho) bat Eduardo Goffi
(Bre) 4-6, 6-3, 7-5.

• L'équipe de Monaco est virtuellement
qualifiée pour disupter les quarts de finale
de la coupe de Galea à Bilbao. A domi-
cile, elle mène en effet par 3-0 devant la
Turquie et par 3-0 également devant la
Belgi que au terme de la 2' journée du
groupe A (tour préliminaire) .

• PROGRAMME DES FINALES, samedi
Suisse-Hollande (1"- et 2" places). Grame-
gna-Kippel (10 heures), Hufschmid - Fok
(14 heures), suivi du double à 16 h. 30. Les
équipes seront désignées à l'issue des deux
premiers simples. Brésil-Iran (3' et 4e
places). Barbosa-Kambiz (10 heures),
Roberto-Vaz Carvalhaes-Madani (14 heu-
res), suivi du doublé à 16 h. 30. Les deux
derniers simples auront lieu dimanche
selon le même horaire sur les courts du TC
Nyon.

COUPE DAVIS

I *  
A Turin , Italie-Espagne 2-0. Corrado

Barazutti (it) bat Manuel Santana (Esp) 6-
1, 5-7, 6-4, 6-4. Antonio Zugareili (It) bat
José Higueras (Esp) 7-5, 6-3, 6-2.

• A Prague, Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Ouest 2-1 après la 2' journée. Fas-
sbender-Meiler (All-O) battent Kodes-
Kukal (Tch) 6-2, 3-6, 8-6, 9-7.

• A Bucarest, Roumanie-Nouvelle
Zélande, 2-0. Tomas Ovici (Rou) bat Brian
Fairlie (NZ) 6-1, 3-6, 3-6, 6-0, 6-2. Ilie
Nastase (Rou) contre Onny Parun (NZ) 6-
1, 8-6. puis interruption à cause de l'obs-
curité.

• A Moscou , URSS-France renvoyé en rai-
son de la pluie.

• Waterpolo. Championnat suisse de LN
B, groupe ouest : Monthey-Genève-Nata-
tion 2 8-7. Monthey-Fribourg 11-3.

Surpnse
au tournoi de Montana

I Une surprise de taille a été enregistrée
vendredi au tournoi de Montana. Son au-
teur est le Français Thamin , qui n'a pas
fini d'étonner , et qui , après le Suisse
Sturdza et l'Indien Singh , a « sorti » en
quarts de finale du simple messieurs; le
Yougoslave Nicola Spear, classé en tête de
série numéro 2. Pour sa part le champion
suisse Petr Kanderal a pris le meilleur sur
le Français Contet au terme d'une rencon-
tre très intéressante.

Résultats : simple messieurs, quarts de
finale : Thamin (Fr) bat Spear (You , N" 2)
5-7, 6-4, 6-3. Barclay (Fr , N" 3) bat Lloyd
(GB, N" 6) 6-1, 6-2. Kanderal (S, N» 5) bat
Contet (Fr , N" 4) 6-4, 6-4. Kalogeropoulos
(Gre, N"l) bat Szocsik (Hon , N" 8) 6-3, 7-
6. Les demi-finales opposèrent Thamin à
Barclay et Kandera l à Kalogeropoulos.

Simple dames, demi-finales : D. Boute-
leux (Fr) bat E. Polgar (Hon) 6-0, 6-4. L.
Bassi (It) bat M. Kindler (S) 6-1, 1-0 et
abandon.

Doubles dames, demi-finales : Chang-
Goto (Chi-Jap) battent Bassi-Bouteleux (It-
Fr) 2-6, 6-3, 6-1. Félix-Jeanneret (S) battent
Kindler-Emmenegger (S) par W.O.

S
Le championnat d'Europe

des cavaliers
Paul Weier 4

Deuxième de la seconde épreuve du
championnat d'Europe des cavaliers de
concours, à Hickstea d , le Suisse Paut
Weier occupe désormais le quatrième rang
du classement général avant l'ultime man-
che. La victoire est revenue au Français
Hubert Parot montant « Tic » qui s'est im-
posé devant six concurrents classés à éga-
lité.
• 2" épreuve (selon la formule prix des
nations), 2 manches, 715 m, 107 secondes,
29 obstacles jusqu 'à 1 m 50 : 1. Hubert
Parot (Fr) avec Tic , 8 points { 4 au 1" par-
cours , 4 au 2e) ; 2. Ex-aequo : Paddy Mc
Mahon (GB), avec Pennwood Forge Mill
(4/8), Hugo Simon (Aut), avec Lavendcl
(4/8), Edd y Macken (Irl), avec Oatfield
Hill (8/4), Vittori o Orlandi (lt), avec Fio-
rello (4/8), Paul Weier (S) avec Wulf (4/8)
• Classement intermédiaire avant l'ultime
épreuve : 1. Mc Mahon (GB) 5,5 p. ; 2.
Orlandi (It) 7,5 : 3. Simon (Aut) 8,5 ; 4.
Weier (S) 10,5 ; 5. Parot (Fr) 11 ; 6. Smith
(GB) 11,5;  7. Schockemoehle (All-O) 13;
8. Macken (Irl) 15,50 ; 9. Larry Kiely (lrl )
et Ligges 18.



Des victoires valaisannes
à la « cantonale » fribourgeoise

Plusieurs lutteurs valaisans ont participé dernièrement à la Fête cantonale fri-
bourgeoise de lutte libre, à Schmitten. Une fois de plus , nos meilleurs représentants
se sont distingués en remportant couronnes et palmes. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats de cette fête cantonale :

Seniors : 57 kg, 1. Pagliotti Eric , Martigny (couronne) ; 65 kg, 1. Kampf Hans,
Thoune, puis 11. Magestrini Henri , Martigny (couronne), 15. Nicolet Daniel , Illar-
saz ; 75 kg, 1. Blaser Robert , Langasse, puis 18. Dubosson Grégoire, Illarsaz ;
20. Nanchen Yvan, Martigny ; 85 kg, 1. Leuenberger Peter, Ruegsau, puis 2. Rouil-
ler Michel , Illarsaz (couronne) ; 10. Bonvin Marc, Saxon ; 11. Pellaud Lucien, Mar-
tigny ; 15. Pagliotti Roland, Martigny ; plus de 85 kg, 1. Hausler Peter, Beinwil ;
2. Martinetti Jimmy, Martigny (couronne) .

Juniors : 50 kg, 1. Lœtscher Joseph, Hergiswil ; 57 kg, 1. Maurer Ernest, Fruti-
gen ; 65 kg, 1. Christ Marcel , Oiten ; puis 4. Marclay J.-M., Illarsaz (palme) ; 7. Tor-
nay Stéphane, Saxon (palme) ; lO

^
Imhof Beat, Glis ; 75 kg, 1. Theiler Franz, Em-

menstiand ; plus de 75 kg, 1. Dreier Jurg, Ruêgsau ; "4. îunan Aurèle, Illarsaz.

Ecoliers : 40 kg, 1. Schlup Jurg, Beme ; 5. Lambiel Nicolas, Saxon (palme) ;
7. Rouiller Christian , Illarsaz (palme) ; 9. Rouiller Nicolas , Illarsaz ; 15. Jacquier
Patrick , Martigny ; 45 kg, 1. Stadelmann Walter , Hergiswil ; 52 kg, 1. Lambiel Jac-
ques, Saxon (palme) ; 7. Jaquiéroz Joseph, Martigny ; 60 kg, 1. Lengacher Hans , Oi-
ten ; 10. Claret Patrick, Saxo '.

Sélection suisse junior
Pour le match triangulaire juniors Bel-

gique-Hollande-Suisse , qui aura lieu le 29
juillet a Anvers, la fédération suisse a
sélectionné les athlètes suivants :
100, 200 et 4 x 100 m : Bosshart, Thierry
Lenzin , Erol Yanku, Hansjoerg Ziegler,
Franco Faehndrich, Armin Tschenett,
Ernst Widmer. 400 et 4 x 400 m : Peter
Haas, Robert von Muellenen, Manfred
Kaiser, Rolf Suter et Christian Bruderer.
800 m : Paul Haltimer, Kurt Stœckli.
1500 m : Bernhard Vifian, Hugo Wey.
3000 m : Markus Ryffel, Thomas
Schneider. 110 m haies : Martin Hubatka ,
André Fomy. 400 m haies : Hans Glanz-
mann, Heinz Schmidhauser. Hauteur :
Beat Tenger, Rolf Laeubli . Longueur :
Pierino Pampuri, Martin Kem. Perche :
Carlos Crespi, Erwin Moesle. Triple saut ;
Fritz Trachsel, Markus Pichler. Poids :
Bernhard Uhl, Thomas Lanz. Disque :
André Brelaz, Ricardo Crivelli. Marteau
Thomas Lanz, Kurt Schuetz. Javelot
Bruno Mueller, Jean-Pierre Wismer. le
2000 m steeple ne sera pas couru.

Meeting de Sion
Nous donnons ci-après la suite et fin des

résultats du meeting qui s'est déroulé jeudi
soir dernier sur les terrains du Vieux-Stand
à Sion.

HAUTEUR DAMES

1. Juniors : 1. Anita Lotiquet , Belgique,
1.57 ; 2. Monique Détienne, Bas-Valais ,
1.45 ; 3. Maya Peuk, Chaux-de-Fonds, 1.40.

2. Cadettes : 1. Ursula Engel , T.V.
Naters, 1.50 ; 1. Martine Pythoud , Neuchâ-
tel, 1.50 ; 2. Jeanine Theytaz, CA. Sion,
1.45 ; 3. Danielle Pignat, CA. Sion, 1.40.

LONGUEUR HOMMES

L Juniors : 1. Urs Hunziker, T.V.N.,
5.60 ; 2. Pierre-André Reuse, CA. Bas-Va-
lais, 5.12 ; 3. Martin Roten, T.V.N., 4.93.

2. Cadets A : 1. Lucien Zanella , CA.
Sion, 6.07 ; 2. Romain Fardel, CA. Sion,
5.94 ; 3. J.-M. De Montmollin, C.E.P., 5.36,

3. Cadets B : 1. Eric Spielmann, T.V.N.,
5.37 ; 2. Eric Monnet, CA. Bas-Valais,
5.21.

4. Actifs : 1. Urs Siegwart, Briihl, 5.94 ;
2. Jean Mayor, Uvrier, 5.61 ; 3. Edouard
Dubuis, Uvrier, 5.56.

5. Seniors : 1. Michel Berdoux, A.C
Louvierois, 5.96 ; 2. Michel Schellinek,
A.C. Louvierois, 5.57.

DISQUE DAMES

1. Juniors : 1. Franc Lheureux, Belgi-
que, 28.98.

2. Cadettes : 1. Sonia Eglise, Belgique,
34.28 ; 2. Franca Luisetto, CA. Sion,
21.85 ; 3. M.-France Becq, Belgique, 21.81.

3. Actives : 1. M.-Chr. Cauchies, Belgi-
que, 36.98 ; 2. Marye Lapers, Belgique,
32J25 ; 3. Barbieux, Bern. Belgique, 20.43.

4 X 200 M DAMES

1. Belgique, 1"47° ; 2. Neuchâtel , l'47* ;
3. Belgique II , l'SO1 ; 4. A.C. Louvierois,
l'54° ; 5. Niedergœsgen, 55'4.

4 X 100 M HOMMES

1. CA. Sion, 46'4 ; 2. A.C. Louvierois,
47'0 ; 3. Niedergœsgen 48'8 ; 4. Niedergœs-
gen, 51'2 ; 5. Niedergœsgen, 55'4.

5000 M HOMMES

1. Juniors : 1. Francis Pomy, Porrentruy,
18' ; 2. Alain Pascon, A.C. Louvierois,
18'41" ; 3. Didier Emery, Sierre, 18'45".

2. Actifs : 1. Bernard Vœffrey, Naters ,
15'39"5 ; 2. Raphaël Berchtold , T.V. Na-
ters, 16'00"1 ; 3. Bern. Crottaz , Sierre,
16'20"7.

Dames : 1. Odette Guntern , Sierre,
22'35".

Bon début
de saison de
la TV Naters

Dimanche dernier, la TV Naters se ren-
dait à Oiten pour y disputer une rencontre
de championnat suisse interclubs. Pour la
première fois dans l'histoire de l'athlétisme
valaisan, une équipe concourait en caté-
gorie B. Opposé aux clubs de catégorie A
de Berne, d'Olten et de Lucerne comptant
dans leurs rangs de nombreux interna -
tionaux de retour du match Allemagne-
Etats-Unis-Suisse, Naters fit mieux que se
défendre. Bien partis en matinée au terme
de laquelle ils avaient 150 points d'avance
sur leurs prévisions, les Valaisans voyaient
cet avantage fondre comme neige... sous la
pluie diluvienne de l'après-midi et obte-
naient finalement un total de 9942,5 p. Ce
résultat bien qu 'inférieur aux 10 200 p.
qu'ils espéraient, leur permet tout de même
de prendre la tête des clubs romands.

Cette rencontre dont le fait marquant a
été le 100 m couru en 10"3 par Franco
Fàhndrich du BTV Lucerne aura néan-
moins permis d'améliorer le record valai-
san du 400 m par Paul Wecker et d'égaler
celui du 4 x 100 m. Il faut encore noter un
bon 15 m 18 au boulet de R. Andereggen
presque remis de sa blessure. Le cadet
Imhof propulse le 7 kg 1/4 à 12 m 19 ce
qui est remarquable. Et les coureurs de
1500 m et 800 m réalisent de bonnes per-
formances : Benoît Crettenand : 4'2"7 ;
Wyder : 4'2"8 et l'58"l ; R. Berchtold :
4'3"5 et 2'1"9.

Amsi, depuis le début de la saison, sept
records valaisans ont été battus par les gars
de Naters, à savoir :
4 x 100 m en 43"8 (44") par Amherd ,
Vomsattel, Volken, Wecker ; 4 x 200 m en
l'32"7 (l'34", Ardon), par Amherd , Vom-
sattel, Volken, Wecker ; 4 x 1500 m en
16'56"9 (17'6"8, SO) par Locher, Berchtold
R, Vœffray, Wyder ; 200 m en 22" (22"2)
par Paul Wecker ; 400 m en 49"5 (49"9)
par Paul Wecker ; 800 m en l'56"4
(l'57"2, Pitteloud) par Bernhard Wyder ;
disque avec 46 m 07 (45 m 36) par Rudolf
Andereggen.

Test avant
Morat-Fribourg !

La course
pédestre

de Vissoie
EUe se disputera les samedi 1" et

dimanche 2 septembre prochain.
Cette épreuve, dont le parcours a
été modifié, comportera 16 km 400,
avec des difficultés identiques à la
traditionnelle course de Morat-Fri-
bourg. C'est dire que ce tracé sera
des plus sélectifs et verra à son dé-
part des athlètes chevronnés. Plu-
sieurs challenges seront mis en
compétition ' dans chacune des
catégories, de plus, pour la fidélité
des participants qui terminent
l'épreuve, une médaille-souvenir a
été frappée, gravée chaque année,
avec une armoirie des six com-
munes du val d'Anniviers. Pour
1973 c'est celle d'Ayer qui est à
l'honneur.

On peut d'ores et déjà s'inscrire
pour cette épreuve, dernier délai le
15 août, chez Christiane Massy,
Vissoie, tél. bureau 027 6 48 85 ou
privé 6 83 19.

LA MILLIONIEME SIMCA 1100

Les conseils
«Vacances- k
eus»
de
Sportli

C'est le 28 juin qu'est tombée de chaîne, aux usines de Poissy, la millionième Simca
1100, une berline « Spécial ».

Présentée à la presse européenne en septembre 1967 sur les routes du nord de la Sar-
daigne, la Simca 1100 a été dès la fin de 1970 l'une des voitures les plus appréciées des
Français. Avant la sortie du modèle « Spécial », les chiffres de production connurent une
progression spectaculaire et en 1972, la « 1100 » devint le modèle le plus vendu en France.

Au cours de six années d'existence, la Simca 1100 a bénéficié d'année en année
d'améliorations techniques bien que son aspect extérieur ait subi peut de modifications
depuis sa naissance, en dehors de la nouvelle porte arrière lancée au Salon d'octobre 1971.

A la fin de 1971, en raison de ses qualités routières, de sa robustesse et de son équipe-
ment complet, la Simca 1100 Spécial reçut le prix de la sécurité de l'Association française
de la presse automobile (A.F.P.A.).

Depuis sa naissance, la Simca 1100 a remporté de brillants succès à l'exportation et
plus particulièrement dans les pays européens.

432 346 unités ont été exportées à fin mai 1973, dont : 115 300 en Allemagne ; 59 644
en Hollande ; 48 384 en Grande-Bretagne ; 47 313 en Italie ; 14 500 en Suisse.

r m r

Pas de bagages de vacances
sans articles de sport !

Vous souvenez-vous de moi ? De
« SPORTLI », le chef de propagande de
« Sport pour tous » ?  En cette qualité j'ai-
merais vous donner, avant votre départ en
vacances, quelques conseils qui vous per-
mettront d'organiser, vous aussi, vos va-
cances de façon active.

Le mot « vacances actives » évoquera
pour plus d'un d'entre vous de grands ter-
rains de sport, des halles à usages mul-
tiples et des piscines couvertes, des ar-
rangements de vacances coûteux pour gens
fortunés. Quelle erreur ! N'importe qui
peut passer n'importe où des vacances ac-
tives : au bord de la mer, à la montagne, à
la maison. U suffit d'un tout peti t effort de
volonté. Mais qu'est-ce que je veux dire
par vacances actives ? Tout simplement
une activité physique sous n'importe quelle
forme imaginable, sans contrainte, décon-
tractée, selon l'envie du moment. Voulez-
vous que je vous énumère, sans aucune
peine, une vingtaine de possibilités ?
Marche, natation, lancer des fléchettes, vo-
lant, pétanque, jeu de quilles, tennis de
table, tennis, parcours Vita , aviron, pédalo ,
bicyclette, danse, volley-ball, football et
autres jeux de ballon, saut à la corde, gym-
nastique, bâtir des châteaux de sable, ra-
masser des racines, des pierres ou des co-
quillages, courir en forêt, piétiner dans
l'eau ou dans le sable, etc. Les possibilités
sont presque illimitées.

Et maintenant mes conseils privés : n 'ou-
bliez pas d'emporter aussi dans vos ba-
gages, en plus de 5 kilos de crèmes et
d'huiles solaires, différents jeux : volant,
indiaca , jeu d'anneaux, ballons ou boules
de pétanque. Dans votre budget de va-
cances, prévoyez également un petit mon-
tant pour la location d'un bateau à rames,
d'une table de ping-pong, de pédalos , vélos
ou même d'un poney ! C'est de l'argent
bien placé : c'est-à-dire pour votre santé !

Afin de vous donner encore plus d'idées,
j'ai fait ie nécessaire pour que la commis-
sion « Sport pour tous » de l'ANEP édite
une nouvelle brochure, qui vient de pa-
raître. Il s'agit de « Fit-Parade 5 - Petits

jeux ». Vous y trouverez toute une sene de
jeux dont les règles sont des plus simples
et qui ne dépendent pas de stades ou de
places de sport. Vous pouvez vous pro-
curer cette brochure gratuitement dans les
drogueries, les magasins de sports, ou
directement auprès de l'ANEP-Sports pour
tous, case postale 12, 3000 Berne 32, mais
bien entendu, avant le grand départ des
vacances.

C.Q.F.D

Le programme des championnats du monde de Saint-Moritz
Les organisateurs ont mis au point de façon définitive le programme des champion-

nats du monde de ski alpin qui auront lieu au mois de février prochain à Saint-Moritz. Il
est le suivant

2 février, 12 heures : non-stop messieurs ; 15 h. 30 : cérémonie d'ouverture ; 3 février ,
12 heures : descente messieurs ; 4 février , 12 heures : non-stop dames ; 5 février , 12
heures : descente dames ; 6 février, 9 h. 30 : slalom géant messieurs, première manche ; 13
heures : slalom géant messieurs, deuxième manche ; 7 février , 10 heures : slalom spécial
dames, première manche ; 13 heures : slalom spécial dames, deuxième manche ; 9 février ,
13 heures : slalom géant dames ; 10 février , 9 heures : slalom spécial messieurs, première
manche ; 12 heures : slalom spécial messieurs, deuxième manche ; 17 heures : cérémonie
de clôture

Ainsi, des millions de Chinois ont
sauté à la flotte en souvenir de la
« nage historique » du vieux Mao Tsé-
toung. Le caractère pour le moins inso-
lite de l'exercice n 'a pas manqué de
faire sourire tous ceux qui semblent
ignorer que ce peuple-là est probable-
ment l'un des plus sportifs de notre pla-
nète.

L'agence « Chine nouvelle » s 'est du
reste chargée de nous le rappeler à bon
escient, en publiant ces jours derniers
une information circonstancée sur les
activités sportives d'une population gui-
dée avant tout par le souci de « fortifier
sa constitution physique ».

On a certes entendu dire que le bad-
minton, le football et la lutte... à la
corde - nous avons bien notre lutté au
caleçon - sont aussi appréciés en Chine

que les courses de fond et même les
matches de tennis de table ou de
basket. Ce que nous apprend toutefois
l'agence en question, c 'est que les
sports les plus populaires de cet
immense pays sont « les exercices de
gymnastique pratiqués durant les pau-
ses de travail », car ils le sont vérita-
blement par la masse compacte des ou-
vrières et ouvriers.

Des visiteurs d'une énorme usine
d'horlogerie ont d'ailleurs pu assister
très récemment à de tels exercices, avec
accompagnemen t musical diffusé par
haut-parleurs. A les croire, c'est tout à
fait impressionnant. On leur a même
permis d'interviewer à cette occasion
une ouvrière dans la cinquantaine et
qui avait été engagée par l'entreprise à
l'âge de... dix ans déjà. Les mauvaises
conditions de travail de l'époque
avaient-j ! paraît-il , fortement altéré sa
santé. Après la « libération » (sic I), elle
reçut un traitement médical gratuit.
« Grâce à l'entraînement physique ré-
gulier, a-t-elle tenu à déclarer, j 'ai re-
trouvé force et vigueur, au point que
malgré ma cinquantaine, je me sens ra-
jeunie et je vis heureuse. »

C'est tout juste si on ne lui a pas de-
mandé de préciser qu 'elle avait eu aussi
beaucoup d'enfants. L'effet eût été
plus impressionnant encore !

Il est vrai au 'en été nos journ aux
manquent parfois de matière et les
rédacteurs de sujets.

L'occasion était donc toute trouvée
de nous inculquer quelques vérités es-
sentielles auxquelles, pauvres de nous,
personne n'avait jusqu 'ici songé.

Et tant pis si l'on va me pren dre pour
un maoïste à tout crin...

I. Vd.

m
Les championnats

du monde 1974
à Saint-Moritz

Après plusieurs mois de tractations, les
championnats du monde 1974 ont défini-
tivement été attribués à Saint-Moritz.
Ainsi, la célèbre station grisonne organi-
sera ces compétitions pour la quatorzième
fois. La fédération internationale a par ail-
leurs attribué l'organisation des champion-
nats d'Europe à Cortina d'Ampezzo et celle
des championnats d'Europe des espoirs à
Cervinia. Voici le programme des cham-
pionnats du monde de Saint-Moritz :
19-20 janvier : championnats du monde de
bob à deux. 26-27 janvier : championnats
du monde de bob à quatre.



V

Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?

De tous côtés s'élèvent des voix, pour accuser les
chasseurs. Ce sont eux qui sont la cause de tous les
maux. Ce sont eux, « les pelés, les galeux » ! Parmi
ces interventions contre la chasse, il est bon de distin-
guer deux tendances totalement différentes. Il y a
celles qui dénoncent les abus de chasse, et celles qui
mettent en cause la chasse tout entière.

Il est nécessaire de faire le point et
de voir dans les faits ce qui doit chan-
ger et ce qui doit subsister. Car , des
abus de chasse, il y en a malheureuse-
ment encore beaucoup. Par abus de
chasse il faut tout d'abord accuser les
trop nombreux chasseurs qui tendent
à tirer le plus grand nombre de pièces
possible, sans se soucier des prélève-
ments excessifs , souvent irréversibles
qu 'ils infli gent ainsi à la faune sau-
vage, au cheptel et à la nature dans
son ensemble. Il est pourtant notoire,
que si des efforts énormes ont été
consentis par les instances supérieures
du canton , pour créer des réserves et
des lâchers , en vue d'une meilleure ré-
partition et protection de nos gibiers ,
il est aussi indéniable que le nombre
des chasseurs ne cesse de croître
plus vite que le gibier. Par contre-
coup il devient indispensable de légi-
férer toujours plus sévèrement , en res-
treignant le tir et la durée.

Par bonheur aussi , on assiste à un
phénomène réjouissant : l'accroisse-
ment continuel du nombre des chas-
seurs qui aspirent à mettre un terme à
ces abus et qui pratiquent d'une façon
fort honnête leur sport. Il faut souhai-
ter dans cette optique qu 'une franche
collaboration s'établisse entre protec- donc pour les payeurs d'impôts et
teurs de la nature et chasseurs. aussi à ce que certains gibiers devront

Un vaste mouvement diri gé contre continuer à être tués. Est-ce vraiment
la chasse, gagne aujourd'hui nos can- cela que recherchent ceux qui font
tons romands. Vaud et Genève sont campagne contre la chasse ? L'avenir
déjà au stade de la position dure et le nous l'apprendra , certes,
peuple se prononcera dans ces deux Le conflit profond n'existe donc pas
cantons sur le sort qu 'il envisage faire tant entre chasseurs et conservateurs
subir à la chasse. Il ne faut pas se de la nature , mais oppose aux chas-
leurre r, ni sous-estimer la passion et le seurs un public qui a modifié ses atti-
potentiel de ce mouvement qui repose
sur des motivations morales et peut-
être éthiques , mais aussi , souvent , sur
des connaissances très défigurées des
problèmes, et qui exercent pas mal
d'attraction sur nos braves citadins
surtout.

Or, si nous conservons et amélio-
rons même, le cheptel de grand gibier ,
en Valais , nous le devons en majeure
partie aux chasseurs, aux sociétés de
chasse et bien sûr, au service de la
chasse. L'introduction en 1926 et plus
tard , du chevreuil , puis du cerf , et en-
fin du bouquetin, dans notre canton ,
est l'œuvre des chasseurs d'Orsières et
des autres. Certes, on peut rétorquer
que ces introductions visaient surtout
à satisfaire ceux-ci en leur pro-
curant des gibiers disparus ! Cela est
indéniable, mais est largement com-
pensé par les innombrables réserves
cantonales (97) et districts francs (6)
que les chasseurs ont consentis afin
d'assurer la conservation du cheptel ,
dans un milieu bien gard é et dans un
biotope favorable. Enfin ce sont en-

core les chasseurs qui assurent a
l'Etat , à travers le paiement de permis
de chasse, surtout , les moyens de gé-
rer la faune et son gardiennage. Ce
sont là , des charges très lourdes , qui
fatalement, en cas d'abolition de la
chasse, seraient assumées par tous les
contribuables. Autre aspect , qu 'on né-
glige de traiter ou qu'on ignore sciem-
ment , celui de la surveillance du gi-
bier et du bon équilibre du cheptel;
qu 'il faudrait confier à des « chasseurs
professionnels » dûment rétribués. De
toute façon , on devra aussi tuer des
animaux , et on ne solutionnera rien , à
moins de tout abandonner à la nature
et à la sensibilité ! Et dans ce cas ex-
trême, sans gardiennage , le pauvre gi-
bier n 'en n 'aurait pas pour longtemps,
et ferait la joie des braconniers ravis.
On retournerait très vite à la dispari-
tion de tous nos grands gibiers.

Mais le danger est réel. Tout ce que
les chasseurs font pour l'entretien de
la nature risque d'être anéanti d'un
seul coup. Il faudrait que la collec-
tivité publi que prenne à sa charge
toutes ces obligations et les frais qui
en résulteront. En somme il faudrait
s'attendre d'une manière certaine . à
une augmentation de frais pour l'Etat ,

tudes envers la nature. Un public qui
a une « sensibilité » subite pour la vie
des animaux. » Qui ne veut plus ad-
mettre que des chasseurs puissent ti-
rer des mammifè res ou des oiseaux.
Pourtant, il faut bien douter de sa sin-
cérité et de la logique de ses senti-
ments, puisque ce même public conti-
nue à se nourrir d'animaux « domesti-
ques » qu 'on tue pour lui. Alors ! ? Il
devrait aussi savoir que le gibier qui
n 'est pas tué meurt de causes natu-
relles qui sont souvent plus cruelles et
plus longues que le tir au fusil ou à la
carabine.

Les motifs qu 'on invoque contre la
chasse ne sont donc plus tellement
d'ordre technique, les anti-chasseurs
n'ont pas en premier chef comme ob-
jectif , la conservation , l'entretien et la
sauvegarde d'une nature riche et très
diversifiée, il s'agit beaucoup plus de
questions éthiques , sentimentales et
sociales. Dans ces conditions l'avenir
de la chasse dépendra pour l'essentiel
de l'évolution des attitudes humaines.
Pourtant une évolution convergente

des espri ts sera possible, même si elle
nécessitera de grands efforts d'un Côté
comme de l'autre . Ce sera sur la con-
servation de la nature que chasseurs
et anti-chasseurs parviendront un jou r
à une entente, et feront s'estomper
leur discorde. Certes il faudra envisa-
ger pour les chasseurs l'abandon de
certains privilèges , car il ne peut plus
être question de revendiquer le mono-
pole de gestion de la nature ; mais les
chasseurs peuvent prétendre à prendre
une part importante à cette gestion en
collaboration avec un public-prome-
neur qui doit ou devrait de ce fait non
seulement se promener dans la nature ,
mais participer aux études et aux res-
sources de gestion de la nature. Ce
sont là des impératifs inéluctables vers
lesquels nous nous acheminons insen-
siblement mais inexorablement, qu 'on
le veuille ou non.

Afin d'unir les efforts, les protec-
teurs devraient en premier lieu adhé-
rer aux associations, ou mouvements
créés par les chasseurs et par leurs
proches parents , les pêcheurs. Partici-
per encore aux efforts financiers con-
sentis par la chasse, pour sauver tout
ce qu 'il est encore possible de sauver.
Ce n'est pas en vous persuadant
d'ameuter toutes les pipelettes de
quartier, les éleveurs de canaris ou de
chats de gouttières que vous résoudrez
quoi que ce soit. Tant que vous criti-
querez l'art cynégétique sans être de
purs végétariens, c'est avec beaucoup
de réserve que l'on interprétera vos
élans de soi-disant sincérité.

C'est une vraie ruée sur la chasse,
de partout on s'encourage à dénoncer
la pratique de ce sport, comme si tout
était arrivé soudainement. Rabelais,

qui possédait science et malice, écri-
vait pourtant déjà pour ceux de l'an
2000 : « Nature n'endure mutations
profondes et soudaines sans grande
violence ». Jean Malaurie a écrit un
livre très intéressant sur les Esqui-
maux du Groenland. L'un de ceux-ci,
Augmalortok, quand il lui est
demandé quels dangers pourrait faire
courir à son peuple la futu re exploi-
tation du pétrole, répond : « Nous ris-
quons de perdre notre âme si nous
sommes contaminés par les sales
habitudes des Blancs. Nous chassons
pour vivre uni quement , et eh tuant
proprement. Aujourd'hui on chasse
pour s'amuser et pour le plaisir, et
c'est le malheur , on tire sur tout, sur
n'importe quoi. La vie va mourir. »

Alors protecteurs soyez sincères,
n'agissez pas contre les chasseurs

conscients de certaines mutations à
apporter à leur sport, car consommer
du bœuf ou du cheval sacrifié au soir
d'une longue vie de labeur au service
de l'humanité, c'est aussi une façon
plutôt hypocrite de manifester de la
reconnaissance au monde animal.
Même si, dans une cage on élève des
canaris ou des perruches que l'on
retient prisonniers ! Il serait sou-
haitable que parmi ceux qui en
veulent tellement à la chasse, mais
plus encore aux chasseurs, on prenne
conscience que les vrais chasseurs,
abonnés ou 'non à la bredouille, ne
sont pas des malfrats, que la chasse
est considérée par tous comme une
discipline sportive, un art si l'on veut ,
indissociable d'un certain fair-p lay. Le
chasseur doit être loyal , mais ce n'est
pas un assassin

AUX CHASSEURS DE BIEN PRENDRE LE VIRAGE
Ainsi il faut en convenir , la chasse

est menacée dans sa forme actuelle ,
elle est condamnée à terme, si elle ne

s'adapte pas. Pourtant , l'élite des
chasseurs s'élargit et leur mentalité ;
ils connaissent bien la nature , et sans
eux, la Suisse (et l'Europe aussi), se-
raient déjà depuis belle lurette sans gi-
bier.

Les détracteurs de la chasse le sa-
vent bien , mais l'ignorent sciemment ,
pour parvenir à leurs fins. Or, l'indif-
férence, la sensiblerie , le manque de
connaissances, d'informations et la
crainte de s'opposer à ceux qui mè-
nent une lutte « protectionniste » (à ce
qu 'ils disent) peuvent amener bien des
électeurs non concernés mais restant à
l'écart des tracas , à se prononcer con-
tre la chasse.

On serait tenté de croire que l'union
d'objectif des chasseurs de quelque
pays qu 'ils soient , doit rester l'attitude
commune à opposer , non aux protec-
teurs de la nature qui sont en fait
leurs alliés , mais à ceux qu'égare une
passion aveugle pour un univers qu'ils
ne connaissent pas assez ou pas du
tout.

Certes, on ne peut ignorer et mini-
miser l'importance de l'opposition qui
menace la chasse, mais les chasseurs

ne manqueront pas, avec quelques
adaptations qui , en somme ne mar-
queraient qu'une évolution, d'éliminer
l'argumentation d'une fraction égarée
« des protecteurs de la nature » !

Mais, si à tout pri x on veut abolir la
chasse, il s'agira de trouver des solu-
tions pour empêcher les contribuables
mécontents, (auxquels on fera appel
assez tang iblement pour payer les
frais que cette abolition créera avec
certitude), de crier « Haro sur le bau-
det ». Tel est pris qui croyait prendre !

Un chasseur en ces temps doit s'im-
prégner d'une morale rigide et d'un
sens de la mesure aussi souvent qu'il
dirige son « action » vers des espèces
menacées par une espèce « luxu-
riante « celle des hommes. En plus, en
quelque circonstance que ce soit, s'il
conserve son esprit sportif et le souci
de tuer net sans faire souffrir , il gar-
dera les plus belles chances ,
l'échéance venue, d'accéder au « Val-
halla » du père saint Hubert , où peu-
vent chasser sans permis, sans autre
loi que celle de l'amour, ceux qui sur
la terre ont « parfois tué sans jamais
avoir détruit ». Hubert de Louvie



Le « passe-partout » sportif...
Petite, nerveuse, bondissant à la moindres

accélération, tel se présente le modèle
Canna-Toyota 1600, que nous avons eu
l'occasion d'avoir en main sur plus de 1000
kilomètres. Nous étions sceptique quant au
rendement de ce véhicule, tout spécia-
lement sur nos routes de montagne. Mais à
notre étonnement, la Carina s'est admira-
blement bien comportée. Lancée sur le
marché en automne dernier, cette
limousine sportive est conçue spécialement
pour une clientèle jeune, désireuse de con-
duire « à la Stewart », sans toutefois devoir
y investir toutes ses économies. Par son
prix raisonnable (moins de 12 000 francs)
avec la radio et de nombreux accessoires
qui sont en option chez d'autres marques,
la Carina 1600 est compétitive sur le
marché suisse.
Performances surprenantes
Pour une cylindrée de 1588 cm3 seule-

ment, ce moteur développe une puissance
maximale de 113 ch (SAE) à 6000 t/min, et
permet des pointes de vitesse de 180 kilo-
mètres/heure. Ce quatre cylindres en ligne

Ce sont souvent des petites choses qui compliquent l'existence de l'automobi-
liste. Songez , par exemple, à une panne d'essuie-glaces par forte pluie ou par
neige mouillée, sur l'autoroute. Si vous roulez lentement, l'incident ne sera pas
trop grave. Mais à grande vitesse, un tel incident peut vous coûter la vie. Pour
cette raison , la fiabilité permanente de l 'ensemble du mécanisme de l'essuie-
glace doit avoir été vérifiée , avant son montage sur une voiture. Et , tout au long
de la productio n en série, l'appareillage doit continuer à être essayé en labora-
toire, jusqu 'aux limites de sa résistance. Ford possède dans son centre d'études
une importante section qui se consacre exclusivement à de tels » détails » : son
laboratoire des tests de résistance.

L'installation a coûté environ 3,6 millions de francs suisses. Quarante in-
génieurs et techniciens y travaillent. Les tests porten t notamment sur la résis-
tance des axes, des réservoirs de carburant , des serrures de portières, des ferme-
tures du cof fre  ou du capot , pour n 'en citer que quelques-uns.

Les essuie-glaces sont testés pendant 500 heures d'affilée. Durant ce laps de
temps, le balai de l'essuie-gla ce effectue plus d'un million de battements, chaque
fois pendant trois minutes sous jet d 'eau et pendant 30 secondes à sec. Le test se
poursuit sans interruption pe ndant vingt jours et vingt nuits. Cela représente le
travail demandé à un essuie-glace pendant cinq ans d'utilisation, soit beaucoup
p lus que vous n 'en aurez jamais besoin pour votre voiture. _

est vraiment exceptionnel, les perfor-
mances sont d'autant plus surprenantes.
Cest en montagne que nous avons appré-
cié les cinq vitesses judicieusement étagées.
Le petit levier au plancher donne cet
aspect sportif que les jeunes recherchent.
D'une maniabilité formidable, nous avons
également apprécié son braquage (9,8 mè-
tres de diamètre). Notre périple nous a
conduit sur des rectilignes entre Sion-Mar-
ti gny ou Sion-Genève. Soyons sincère, la
Carina n'est pas faite pour des longues dis-
tances.

Etre maître de sa monture
Cette voiture peut être dangereuse

suivant la manière dont on la conduit, car
elle supporte mal les vents latéraux (de par
son poids inférieur à 1000 kilos). De plus,
nous verrions d'un bon œil des pneuma-
tiques plus larges, ce qui lui donnerait une
meilleure stabilité et renforcerait nettement
sa tenue de route et sa sécurité. Point
négatif : le volant aux trois branches trop
larges. 11 masque les instruments de bord,
qui, par contre, sont très bien disposés.

Une idée a creuser
Nous nous expliquons. Pour une bonne

lecture, il faudrait rehausser le tableau de
bord, puis placer ailleurs ou supprimer
l'ouïe de ventilation qui se trouve du côté
gauche, donnant en plein dans le visage du
conducteur, la remplacer par les trois indi-
cateurs d'huile, essence et température, qui
doivent être sous les yeux du pilote. Quant
aux sièges, nous les souhaitons en forme
« baquet », les appuis-tête jouant le rôle de
factice.

Toyota
tout pour le même prix

Il est bien clair que la Arme japonaise
pratique le « tout-compris ». Nous ne
passerons pas par le détail , tous les ins-
truments ou avantages que l'acheteur trou-
vera dans cette limousine, depuis la radio
incorporée deux longueurs d'ondes à la
lampe de dépannage avec son câble et sa
fiche ! La Carina 1600, aux cinq vitesses
« bondissantes » avec quelques petites
améliorations citées plus haut, pourrait très
bien lutter dans sa classe respective en
compétition, spécialement dans la disci-
pline du slalom. Après l'avoir « domptée »,
nous nous réjouissons de faire prochai-
nement ronronner les 124 ch de sa sœur, la
Celica GT.

Peb
Le tableau de bord (aux instruments complets) demande à être repensé. Sa lecture n 'est pas
rationnelle et le volant auk trois branches larges masque les instruments.

Une cinq vitesses « bondissante »
Toyota Carina 1600 ST

(Boîte de 5 vitesses).
Description technique :
Moteur : (OHV) 4 cylindres en ligne ,

soupapes en tête, refroidissement par
eau. Vilebrequin reposant sur 5 paliers.
Alésage et course 85 x 70 mm. Cylin-
drée 1588 cm 3 ch (SAE) à 6000 t/min.
Couple maximale : 15,1 mkg (SAE) à
3800 t/min. Arbre à cames placé haut ,
avec double chaîne d'entraînement per-
mettant l'utilisation de tiges de culbu-
teurs plus courtes. Culasse en alumi-
nium avec chambres de combustion hé-
misphériques. Balayage transversal per-
mettant une meilleure alimentation du
moteur, une meilleure pulvérisation de
l'essence et une meilleure combustion.
Les bougies sont placées au centre des
chambres de combustion . Deux car-
burateurs inversés à registre , pompe
d'alimentation mécanique. Filtre à air à
élément interchangeable avec ad-
mission d'air chaud. Refroidissement à
eau avec radiateur sous pression et
pompe centrifuge , réglé par thermostat.

Embrayage : monodisque à sec, à
diaphragme , à commande hydrauli que.

Transmission : boîte de 5 vitesses en-
tièrement synchronisées, avec rapports
idéaux.

Rapports de transmission :
1'" vitesse : 3,587 : 1 ; 2" vitesse :

2,022 : 1 ; 3' vitesse : 1,384 : 1 ; 4" vi-
tesse : 1,000 : 1 ; 5' vitesse : 0,861 : 1.

Levier de vitesses au plancher.
Marche arrière : 3,484 : 1.

Pont arrière : entraînement hypoïde.
Rapport de démultiplication : 4,111 :1.

Suspension avant : ' à roues
indépendantes , jambes élastiques avec

amortisseurs télescopiques incorporés , Diamètre de braquage : 9,8 mètres,
ressorts hélicoïdaux , bras oscillants Jantes : en acier embouti 13" x 4'/2 J.
transversaux inférieurs, jambes de fo rce Pneus : à carcasse radiale 165 SR-123
et stabilisateur transversal. Dimensions et poids :

Suspension arrière : essieu rigide à Longueur hors tout 4130 mm
doubles bras oscillants longitudinaux et Largeur hors tout 1570 mm
barre transversale Panhard. Ressorts Hauteur hors tout 1380 mm
hélicoïdaux et amortisseurs télesco- Empattement 2425 mm
piques à double effet. Voie avant 1290 mm

Freins : système à deux circuits avec Voie arrière 1290 mm
servo sur axes séparés. Freins à disques Garde au sol 170 mm
à l'avant , freins à tambours à réglage Poids à vide 980 kg
automatique à l'arrière. Soupape de Poids total admissible 1390 kg
contrôle de pression sur le circuit Capacité du coffre à bagages : 400 1
arrière. Frein à main mécani que Capacité du réservoir d'essence : 50 1
agissant sur les roues arrière. Performances : vitesse de pointe :

Direction : à circuit de billes , avec 175 kilomètres/heure,
colonne télescopique de sécurité. Prix : 11890 francs.
Rapport variable de 18 à 20,5 : 1.

Ce petit moteur à quatre cylindres de 1588 cm3 développe 113 ch (SA E)



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %£& Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 3R-2212

A vendre
A vendre d'occasion

2 CV6
modèle 72 expertisée
4500 francs

Tél. 025/4 28 64 sauf
le lundi

36-29356

Véhicules utilitaires
D'OCCASION
1 OM-Saurer, modèle 63, pont bâché,

poids total 6500 kg
1 Land-Rover, modèle 68, carrossé,

7 places
1 Meili MA-1500, modèle 69, pont

basculant, poids total 3500 kg, die-
sel 52 CV-DIN, tous-terrains

1 Meili MA-4000, modèle 68, pont
basculant, poids total 7000 kg, die-
sel 80 CV-DIN, tous-terrains

Véhicules expertisés et livrables tout
de suite. Bon marché.
Atelier de service « Meili >
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Slon
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

36-4616J
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1 Ancien prix * 1 1 ¦ ¦
¦ Equipement très complet : Vendeurs : Sion • Bonvin J -L 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41

\ GRATIS ' Walpen J.-P. 027/8 25 52

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

Tél. 027/8 24 83

36-301060

A louer à Ayent

appartement
4 pièces
non meublé,
libre de suite
400 francs par mois
Charges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-29240 à
Publicitas, 1951 Sion

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 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 louer

maison
de campagne
non meublée
à Charrat

Tél. 026/5 46 87

36-29267

A louer à Champéry

grand studio
+ chambre

4 lits,
du 12 au 31 août
Prix très modéré

Tél. 025/4 20 74

36-29350

SION

A louer

petite chambre
indépendante
avec douche

Libre dès le 1er août.
S'adresser au
027/2 10 42
(heures des repas)

36-2828

\
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de 3000 à 600001. Les citernes ZR sont spécialement conçues pour assurer
une parfaite conservation de l'eau. Réalisées en résines
synthétiques indégradables, biologiquement pures,
elles suppriment tous les problèmes d'entretien ou de
protection. (Pas de corrosion - pas de vernis à refaire).
Demandez tous renseignements et devis sans engagement
auprès de:

DÉPARTEMENT POLYESTER

< L \ £

i l  I

Sa of IM ^f M Je soussigné déclare souscrire

mmWmÊÊm% m W <m\mmm un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973. au prix de Fr. 32.50

d'abonnement Nom 

/ /' - ._. Profession : 

/ ¦Y... / ¦¦ \ Adresse exacte : —

f' { 'f il I Localité : . 

_^\
::A'.'i :yf^^Sii '̂iA-A.'y L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite,

ĵt _W Le quotidien valaisan _
m̂__pAY\ YAAAY_m  ̂ à l'avant-garde Uate ¦ 

^̂ tiLùAA A ĝj r̂ des techniques
^̂ *M ^^  ̂ d'information

et d'impression Signature de I abonné :

ftS*
N&

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

y Y

•k légères - résistantes - économiques
—pour captage, conservation et sauvegarde

de l'eau potable
—solution idéale pour distribution d'eau

en campagne ou montagne
—pour les besoins individuels ou collectifs

(chalets, hôtels, alpages, etc.)

ZINGUERIE
DE RENENS SA
40, rte de Bussigny - 1020 Renens VD
tél. 021/342333



CHAMPERY. - C'est la troisième année
consécutive qu 'un groupe du Service ci-
vil international se met à disposition de
la commune de Champ éry pendant les va-
cances d'été. Une douzaine de jeunes gens
viennent d'arriver pour entamer leur dur
labeur qui les conduit en forêt , livrés à
eux-mêmes ou presque, face à la nature.

Plus que toute parole , les voir au travail
suffit à définir leur état d'esprit. C'est
ainsi que guidés par un forestier employé à
la commune, ils passent toute la journée en
forêt, soit pour y aménager des sentiers,
soit pour extirper la mauvaise herbe qui
étouffe les jeunes sapins. Ce travail sou-
vent ingrat est certes rénuméré, mais quand
on sait que sur les 25 francs reçus pour la
peine journalière , ces volontaires ne con-
servent que 5 francs pour subvenir à leurs
besoins - se nourrir entre autre - il faut
avouer que la résolution de ces jeunes
étonne. Âgés pour la plupart entre 20 et
32 ans, ils donnent ainsi trois semaines de
leur temps libre en accordant le solde de
20 francs par jour à l'organisation. Cette
somme coquette permettra alors divers em-
plois , tous d'utilité publi que, et notamment
le séjour en Suisse de jeunes catholiques et
protestants irlandais qui pourront fraterni-
ser dans le meilleur esprit grâce à la
générosité des jeunes volontaires du Ser-
vice civil international.

MAGNIFIQUE ENTHOUSIASME

Il est frappant de constater l'enthou-
siasme qui est le leur. A disposition de la
commune pour toutes sortes de travaux , ils
trouvent dans la forêt l'occasion d'extério-
riser leur trop plein d'énergie. Les filles
d'ailleurs ne sont pas en reste, elles qui
manient pelle et pioche avec l'habilité de
l'ouvrier chevronné. Pourtant l'apprentis-
sage est souvent difficile. Mais la volonté
de ces jeunes est plus forte, eux qui
souvent cherchent encore après les heures
de travail à s'épanouir au contact des indi-
gènes ou autres touristes. Dans leur
groupe, les rapports ne sont pas toujours

Sur l'arête de Barmaz, les volontaires du Service civil international aménagent un sentier
destiné à faciliter l'accès à la f o rêt dévastée par l'ouragan de 1962

faciles puisque les Etats-Unis , la Tunisie , la
Belgique, l'Ecosse, la France etc. ont au-
tant de représentants dans ce milieu où
tout le monde est très vite ami. Venus sans
se connaître , ils repartiront bientôt unis par
une solide amitié et avec le souvenir de
« vacances » bien accomp lies. En plus du
travail combien précieux qu 'ils effectuent ,
de l'action charitable qu 'ils réalisent , il y a
toute cette vie communautaire avec le par-

tage ou les contraintes qui en résultent.
C'est donc une belle expérience pour ces
volontaires dont certains se dévouent plu-
sieurs années consécutives.

Un centre sportif à Villars
VILLARS-SUR-OLLON. - La station de
Villars-sur-Ollon, dans les Alpes vaudoises,
a inauguré vendredi un centre sportif
d'avant-garde, comprenant trois piscines
chauffées (dont une d'eau de mer, la
deuxième des Alpes suisses, avec installa-
tion de nage à contre-courant et de mas-
sage sous l'eau), une salle de culture physi-
que et trois courts de tennis.

Cette réalisation , à laquelle ont participé
la commune d'Ollon , l'Association pour le
développement et l'équipement de Villars .

Nous recevons aujourd'hui par la poste
le sympathique message suivant et
émanant des 140 petits colons des sections
de la Croix-Rouge de Martigny et de Sion.
En voici le contenu :

« On va bien et on s'amuse bien sur la
plage. On ne s'ennuie pas beaucoup et la
mer a un défaut : elle... est salée. On a
beaucoup de copains , les lits sont trop pe-
tits mais on aime l'eau et les grandes va-
gues. Et puis on mange aussi bien. »

Plus que tout autre commentaire cette
sympathi que « carte de vacances » décrit le
magnifique séjour des petits colons ainsi
que l'excellente ambiance qui règne à la
colonie.

LE RETOUR

A l'intention des parents mentionnons
que le retour aura lieu mard i prochain à
19 h. 30 en gare de Sion et 19 h. 20 en gare
de Martigny.

l'Office du tourisme et le Fonds d'équipe-
ment cantonal , a coûté près de deux mil-
lions de francs , sans compter le terrain :
une zone de verdure de 12 000 m 2 mise à
disposition par un grand hôtel , et une zone
sportive de 22 000 m 2 accord ée par la
commune.

La nouvelle Société du centre sportif de
Villars, prévoit déjà une extension. Une
piscine couverte construite à côté de la
patinoire sera ouverte en 1974 et un golf de
dix-huit trous est prévu entre Villars et Les
Diablerets.

Tout fut  fait rapidement puisque, au- |
jourd 'hui, la route est ouverte au public, m

Afin de connaître la vérité sur cette *
affaire , divers renseignements ont été I
demandés aux sources et c 'est ainsi que '
nous avons appris que les transactions |
se sont déroulées dans la courtoisie et ¦
la compréhension réciproques, contrai- ____.
rement à certains propos fallacieux qui I
sont colportés. Les termes de l'accord *
sont très corrects et ne lèsent en aucune I
façon la commune de Martigny-Combe , .
bien au contraire.

Nous remercions les représentants de I
l'administration et M. Pédroni et nous ¦
souhaitons, pour le bien commun, que I
l'accord intervenu soit ratifié par tout le _
conseil communal.

Un Ravoirant ¦

OVRONNAZ SOUS LE
SIGNE FRANCO-BELGE
OVRONNAZ. - Demain soir la sta-
tion d'Ovronnaz vivra une grande soi-
rée internationale. En effet , et réédi-
tant en cela l'expérience faite l' année
dernière , la société de développement
profite de la journée nationale belge
pour grouper tous les touristes de la
station en une grande soirée amicale
franco-belge. Cette année il appartien-
dra au groupe folklori que « L'Arba-

La rentrée de Ravoire
MARTIGNY. - Les quatre-vingts petits qui
séjournent actuellement à la colonie de
Ravoire arrivent au terme de leurs vacan-
ces. C'est ainsi qu 'on nous annonce leur
retour pour mard i prochain. Le car partira
de bonne heure le matin de Ravoire , soit à
8 h. 15 pour être sur la place de la Poste à
Martigny aux environs de 9 heures.

Le personnel de la colonie appréciera
ensuite quelques jours de détente avant
d'accueillir la deuxième volée le lundi 30
juillet prochain.

rintze » d'ouvri r les feux par un long
cortège à travers le village. L'ensemble
folklori que partira en effe t dès 16
heures depuis la pension de la forêt
pour rejoindre ensuite le café de la
Promenade, le Centre commercial , le
Grand-Muveran, le Vieux-Valais,
avant de terminer sa course dans le
champ de M. Marcial Carrupt où se
déroulera une soirée d'animation qui
verra le président Théo Chatriand
s'adresser à tous les partici pants. Une
soirée dans le magnifique air pur
d'Ovronnaz. Voilà quelque chose de
tentant ce week-end.
r ' - ¦ ¦ ¦

Evade-toi...
Loin de la ville , loin du bruit et de la

pollution , évade-toi ! Retrouve tes amis ou
convie-les au jo yeux pique-nique de di-
manche prochain 22 juillet à la fête cham-
pêtre au col de Lein sur Le Levron. Gril-
lade et raclette !

.

Communiqué
La Compagnie générale de navigation

sur le lac Léman rappelle à tous les
amoureux que des croisières nocturnes
avec restaurant de premier ordre , or-
chestre danse sont organisées, par
temps favorable : dès " Genève-Mont-
Blanc tous les jeudis et samedis. Départ
20 h. 30, retour à 23 h. 15. Possibilité
de dîner à bord dès 19 h. 45.

Dès Lausanne-Ouchy tous les sa-
medis. Départ 20 h. 30, retour 23 h. 15.
Possibilité d'embarquer à 18 h. 10 pour
dîner à bord tout en faisant une prome-
nade préalable avant la croisière pro-
prement dite.

Tous les mercredis au départ du
Bouveret , de Saint-Gingolph, Vevey-
Marché, Clarens, Montreux.

Dépa rt échelonné de 20 à 21 heures.
Pour de plus amples renseignements

s'adresser aux guichets des ports.

TRIOMPHAL DEBUT
DE LA XIIe HEURE MUSICALE

DE CHAMPEX

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

Enfin elle est ouverte !
m II y a quelques jours des aff iches
I posées à Martigny-Combe annonça ient
I que la route, en amont de Ravoire, était

ouverte à la circulation, un accord
I étant intervenu entre M. Pédroni, pro-
m priétaire et les représentants de l'admi-
I nistration communale.

m Depuis quelques années, en raison de
* désaccord entre M. Pédroni et l'autorité
I communale, cette voie d'accès à la par-

tie supérieure de Ravoire était demeurée
| fermée. Le nouveau conseil communal ,
m soucieux de l'intérêt généra l et du
I développement de ce beau village en-
¦ soleillé, avait chargé une commission
* de contacter le propriétaire, M. Pédroni,
I afin de trouver un arrangement à la sa-
_ tisfaction de tous.

b B H H|_.HH .... HB.n H.... H J

Hubert Fauquex, hautboïste, accom-
pagné au piano par Anne-Françoise
Bricola , inaugurait la XII e Heure mu-
sicale de Champex à la chapelle des
Arolles. Cette magnifique chapelle
était remplie jusqu 'à ses extrémités
des mélomanes de toute la région.
Nous y avons rencontré M. Bender ,
vice-président du Conseil d'Etat ,
Moulin , chancelier d'Etat ; Edouard
Morand , président du Grand Martigny
le docteur Bessero, fidèle auditeur, le
directeur de l'Office du tourisme
d'Unteriberg, etc.

Ce concert fut d'une exceptionnelle
qualité, Hubert Fauquex , l'un des
meilleurs hautboïstes suisses actuels, a
obtenu le premier prix de virtuosité

du conservatoire de Zurich , avant de
se voir décerner le premier prix du
Concours international d'exécution
musicale de Genève. C'est dire la va-
leur de cet instrumentiste pour qui le
hautbois n 'a plus de secret. Le jeu
d'Hubert Fauquex est d'une sérénité
et d'une luminosité remarquable. Tout
chez lui est sensibilité, finesse et
charme.

Anne-Françoise Bricola , di plômée
du conservatoire de Bâle , est l' accom-
pagnatrice attitrée d'Hubert Fauquex
et, à ce titre , elle réalise pleinement
cette communion d'esprit qu 'il
convient d'avoir pour mériter ce titre.
La finesse de son jeu , son doigté lui
permettent de mettre en valeur les
accents du hautboïste.

Le récital d'Hubert Fauquex est le
fruit d'une véritable entente. Cette im-
pression d'aisance, de beauté , nous
l'avons ressentie dans les œuvres ins-
crites au programme. Le Concerto en
f a  mineur de G.-Ph. Telemann , la So-
nate en do majeur de C.-L. Matthes et
une exquise Sonate en f a  majeur de
G. Donizetti qui enthousiasma le pu-
blic. En deuxième partie Hubert Fau-
quex , avec une maîtrise parfaite et
une vérité descriptive étonnante a joué
deux romances de Schumann , une
pièce pour hautbois seul Bacchus de
Benjamin Britten pour terminer avec
Grave et Allegro Giocoso de F. Foret ,
un véritable feu d'artifice.

Hubert Fauquex a été longuement
app laudi et rappelé plusieurs fois. Il
nous accorda deux bis avec une sim-
plicité touchante Eglogue de Félicien
Foret et un allegro de G.-F. Haendel.

Merci à cet éminent artiste du pays
de nous avoir apporté un message si
réconfortant. Anne-Françoise Bricola
profite d'un prestigieux soliste en Hu-
bert Fauquex , à qui elle doit de se
créer un avenir certain.

O.L.

MONTHEY. - C'est aux abord s d'Illarsaz ,
de l'autre côté du Rhône que se construit
actuellement le gazoduc destiné à
ravitailler toute la région de Monthey.
Cette réalisation effectuée en prévision de
l'arrivée du gaz naturel nécessite des ef-
forts coûteux avec notamment le passage
du Rhône. Une fois que la passerelle aura
été posée sur le fleuve, il sera très facile de
rejoindre le réseau existant de Monthey et
de Collombey-Muraz. La provenance donc
diffère puisque le gazoduc partira de la
centrale gazière d'Aigle. De cette gazière
au réseau actuel , la conduite aura une lon-
gueur totale d'environ 4000 mètres.

Pour l'instant , les constructions sont en-
core en amont d'Illarsaz par rapport- au
Rhône. Mais les travaux vont bon train et
devraient permettre la mise en service pour
début octobre . C'est-à-dire presque aussitôt
la passerelle terminée. C'est là que réside

Le gazoduc est déjà au p ied du Rhône. Parti d'Aigle que nous devinons au loin, il se rat
cordera au réseau existant, une fois le cours d'eau franchi.

la principale difficulté de cette mise en
place de la conduite dont le diamètre est
de 168 mm , soit 6 pouces et demi. Pour le
reste, cette conduite est enterrée sous près
d'un mètre de terre.

Intérêt régional
Il va sans dire que c'est toute la région

qui est vivement concernée par cette future
arrivée du gaz naturel. Considéré à juste
titre - comme seconde énergie, le gaz est
d'un apport intéressant pour la population
et notamment les industries dont plusieurs
seront raccordées au gazoduc.

L'intérêt manifesté à l'égard de cette
construction est donc prévisible d'un large
emploi. C'est autant de conditions pour la
réussite d'une telle entreprise qui est le
fruit d'initiatives ingénieuses dont toute la
région sera la première bénéficiaire.
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210 000.-

/ , A 
Station en plein/ \m ,
essor, équipée,,,' •'

de 10 téléskis, x «„ ____: 
3 télésièges,! ". , _, __ , __\. Prtnwi. tennis, patinoire.v 

curling, entourée/ m» ».
de magnifiques }
forêts, à 75 km[ "¦w 

de Genève et i
65 km de Lau- \ i=ïï! 

sanne, fré- \ t "-̂
^̂ *̂—"

com^hi^r.VoCUMENTATION
dans un cadre 1 Guy Berrut

exceptionnel 1 Entreprise générale
riP ralmp l de t=onstruc'lonae caime i 1872 Troistorrents

et de verdure. I Tél. 025/8 31 34

-&y&MOrS*̂  -___k- \W17- GRAND-PONTJo<yjaorcr P̂\<̂ jaSM WPH 195° SI0N

JNGr Achetez ŜSk
Jfflr "n appartement ŜSkjffir à proximité immédiate ŜSk

de tous les équipements ^
exigés par le confort moderne

(piscine, patinoire , moyens de communications
et d'éducation, etc.)

Studios dès Fr. 55 500.-
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500-
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000.-
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500.-
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000-

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
nfYYTXïioo D°cument«rt,on

Construction XJALJJJ// Chez I
et isolation ^çO  ̂flftHtrès étudiées 

cirvvi M**IJ

Appartement A louer à Vex pour
à lOUer août et septembre

à Vétroz

4Tt pièces appartement

3 chambres + cui-
Tél. 027/8 15 52 sine' ,out con,ort

(heures des repas)

¦jR-oe-in-i Faire offre écrite sousJb-'iajw 
chiffre P 36-301099 à
Publicitas, 1950 Slon

Mayens-de-Sion
A louer

chalet neuf
pour août, septembre
avec tout le confort.

Tél. 027/2 67 57

36-301088

A vendre . , , „,A louer a Sion
(Rte de Lausanne 51)

v|9nes appartement
avec récoltes 3 pièces
pendantes

tout confort
7000 m2 480 francs

Charges comprises
Commune de
Chamoson

Tél. 027/2 81 96

Ecrire sous 36-301100
chiffre P 36-29269 à 
Publicitas, 1951 Sion. A louer à Platta, Sion

A louer à sierre appartement

bel 2 Plèces
*"*" pour le 1er août
appartement 350 francs
de 4Y DÏèceS Charges comprises

Douche et W.-C. se- ™. 027/2 27 95
parés, belle situation, JO-.JU .IU .
garage.
Libre dès 15 sept. _ . ,

Secrétaire cherche à
Tél. 027/5 41 63 louer à Sion

le soir
36-29293 chambre

— Indépendante
Achète °" ..studio
petit chalet meublé
Isolé Entrée tout de suite
ait. min. 1200 m

Tél. 027/2 52 31
Tél. 021/32 02 32 entre 12 et 13 heures

22-307611 36-29ôûé

' Réservez votre
i appartement
! avec PISCINE

f PRIVEE, SAUNA
^s Construction

\grand standing,
i \ isolations ther-

j mique et pho-
j nique très - - -
¦ soignées. .

^=î/Studios, appar-
// tements de 2, 3,

i 1/ 4 , 5 pièces
/' dés Fr. 88 000.-
f Excellent place- j
ment, possibilité

d'obtention %
d'hypothèques.

A louer à Martigny

appartement
4 1/2 pièces
490 francs
Charges comprises
Libre fin juillet

Tél. 026/2 37 91
(heures des repas)

36-29318

Montana-Village
à louer

appartement
non meublé
4 chambres, balcon,
jardin
Situation tranquille

Tél. 027/7 15 82

36-29319

Région Martigny

A vendre

mazot
rénové

Ecrire sous
chiffre P 36-900442 là
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

terrain à bâtir
au chemin
d'Englisch-Gruss à Glis.

Biaggi Carlo
Biela, 3900 Brig
Tél. 028/3 16 75
(de 13 heures à 14 h. 30)

36-121824

IBIZA IBIZA

AVANTAGES
Plus-value Promoteur
immobilière ŝ. _^P̂ ^^̂ "

©̂Q*  ̂Rentabilité
Libre disposition financière

2 mois par année garantie 8 %

Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement !

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Ecrire à Pierre-A. Bomet, conseils et services S.A.
Rue de Venise 12, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 56 29 36-702

A vendre à Miège,
dans immeuble à 2 étages

un appartement HLM
de 41/2 pièces

(habitation à loyer modéré) avec
garage et jardin de maison,
construction récente.

Reprise d'hypothèque d'environ
50 %.

Ecrire sous chiff re P 36-29299
à Publicitas, 1951 Sion.

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

Tél.
61 22 46
Commodore Coupé
GS E,
1971, 30 000 km
Diplomat 14 CV
1972, 18 000 km
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portes
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Rekord 1900 S, 1971
4 portes, 30 000 km
Manta 1900 SR
1972, 14 000 km
Kadett
1965, 2 portes
Kadett Karavan, 1970
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina 1600

Super
1972, 20 000 km

Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230,
1965
Lancia Flavia 1800
1966, très soignée

* - voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021 /S4 31 79
(privé)

A vendre d'occasion
A vendre

Peugeot 404 „Peugeot 204
année 68, revision Caravan
complète, peinture et 1970 expertiséepneus neufs, exper-
|i s

^
e: . Garage Roh FrancisPnx Intéressant. 1917 ArdonFacilites de paiement

Tél. 027/8 24 83 Tél. 027/8 12 93

36-287236-301060 
A vendre

A vendre Peugeot 404
_-_ „ __._»,. 1971, expertisée,
Peugeot 304 5900 francs
1970, expertisée
5700 francs Garage Roh Francis

1917 Ardon
Garage Roh Francis
1917 Ardon Tél. 027/8 12 93

Tél. 027/8 12 93 36-2872

36-2872

A vendre
A vendre

Ford Honda CB 500
Mustang modèle 72, 15 000 km

Etat de neuf
6 cyl., 65 000 km.
année 68

Tél. 027/2 36 56
(heures des repas)

Tél. 027/6 62 04
dès 18 heures 36-29314

36-29325
Occasions

A vendre

camion FBW Austin 1100
de terrassement, ex |-f nd-RoVWT
pertisé diesel
Travail à l'heure Land-Roverassuré, 13 000 francs
Grandes facilités de essence
paiement Alfa Romeo
Tél. 022/41 96 86 Véhicules livrés

expertisés
36-29329

Garage Louis Magnin
MOI IX/PI I IÇTF 1933 SembrancherNUUVCLLiaïC Tél. 026/8 82 17votre

journal 36-2823

600 m3 x 300.- Fr. 180 000.-
+ vue magnifique 1.-
+ accès, tranquillité,

climat 1 .-
+ 2300 m2 x 30.- 69 000.-
+ confort intégral 1 .-
+ mobilier 12 000.-
+ soleil 365 jours/an 1.-

261 004 -
- rabais conjoncturel 51 004 -

= 1 chalet
en Valais

(J'en ai aussi des moins chers)

Reprise hypothèque possible

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-900432 à Publi-
citas, 1951 Sion.

petit
bar à café

à Sion ou environs, pour date à
convenir.

S'adresser sous
chiffre P 36-900436 à Publicitas,
1951 Sion.

salon-lavoir
avec nettoyage à sec, au plus
offrant.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour visite et faire les offres :
Salon-lavoir de la Tour
La Bâtiaz, 1920 Martigny

36-29252

Location studios, appartements et chalets tout
confort dans plus de 20 stations du Valais.
Grand choix de location (juillet et août mini-
mum deux semaines), septembre, octobre et
hiver.
Liste sur demande.
Agence Les Mélèzes, bât. PTT, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44 (bureau ouvert de 9 à 12 h.
et de 14 à 19 h.) 36-262

A louer à Crans

studio neuf 2 pers
meublé ou non, avec balcon, cui-
sine séparée, hall.

Tél. 027/7 12 82
36-29300

Urgent !
A louer à Wissigen

appart. neuf 4 1/2 pièces
cheminée française, lave-vaisselle
et moquette.
700 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/3 10 67
(heures des repas)

36-29204

Crans-sur-Sierre
A remettre en gérance
dès le 1 er octobre

salon de coiffure
«L'Arcadia»

18 places dames
3 places messieurs

parfumerie-boutique
A. Maillard-Robyr
18, avenue des Amazones
1224 Genève
Tél. 022/36 05 00
ou 48 01 63 dès 20 heures

appartement 4-5 p
dans petit bloc locatif ou
ancienne maison, à partir
du 1er janvier 1974.

Ecrire sous chiffre P 36-900435
à Publicitas, 1951 Sion.

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

terrain à bâtir
entièrement équipé. Conviendrait pour
villas ou maison locative.

Pour tous renseignements, s'adresser

1951 sidîîre M 30297ÎM* à Publici,as' garage de 40 m2

A louer à Martigny
rue de l'Hôpital

Au quartier des Epeneys

terrain
en bordure de route cantonale.

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

36-29160

A louer à Vétroz, dans maison
familiale de 2 appartements

appartement 4 pièces
confort , 440 francs par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/8 16 13 (heures repas)
Etrangers s'abstenir

36-301097

appartement 3 pièces
dans villa de 2 appartements

Place pour voiture

400 francs par mois.

Faire offres sous chiffre OFA 1475
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Crans. A louer à l'année dans
chalet neuf

appartement
séjour et 3 chambres, tout con-
fort, garage.

Ecrire sous chiffre P 36-29316 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
entre Ardon et Vernayaz.
Petite ou grande surface.

Ecrire sous chiffre P 36-29324 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 Y, pièces
tout confort, libre tout de suite.

Tél. 027/8 19 94
60-667002

A vendre à Sion

maison patricienne 17e s.
avec 500 m2 de terrain,
comprenant :
2 étages d'habitation avec petite
chapelle
1 galetas aménageable en studio
1 cave-cellier
1 bâtisse pouvant abriter 3 pièces

Fr. 150 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-900445
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

appartement 4 1/2 pièces
Cuisine agencée
Bain - W.-C. séparé
Piscine privée

Prix exceptionnel Fr. 115 000.—

Tél. 027/2 25 85 - 2 47 85
36-243

vigne de 3000 m2 env
en 10 tablards
2/3 dôle
1 /3 fendant/ermitage
Prise de possession novembre 73

29 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-900446
à Publicitas, 1951 Sion.

local commercial
situé au centre,
près marché Migros
115 m2 grande vitrine exposition
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre P 36-900433
à Publicitas, 1951 Sion.

box oour voiture
libres le 1er août.

Entreprise Gianadda SA, Martigny
Tél. 026/2 22 85

36-80642
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La misère
- Quand on parle de la misère il
convient d 'être prudent. Les âmes
trop sensibles l 'identifient à tort el
à travers ; ils perço ivent des mal-
heurs et des calamités, des dénue-
ments et de la gêne là où, en fa i t ,
apparaît une pauvreté supporta ble.
En Suisse, par exemple, la misère
n 'existe pas. La pauvreté sans
doute est perceptible ci et là. La
grande misère non. Nous ne con-
naissons pas le « meurt-de-fa im »,
le « traîne-malheur » ; nous ne
pouvons pas imaginer le spectacle
triste et désolant que représentent
des masses humaines agglutinées
en haillons sur de vastes étendues.
Les uns souffrant de mille maux,
les autres errant d'un tas d'imon-
dices à un tas d'ordures, allant tous
à la recherche d'un morceau de
pain qui aura it échapp é à l'atten-
tion d'un corbeau-éboueur.

Cela ne se voit pas en Suisse, ni
en Belgique, ni en Hollande, ni
dans aucun pays d'Europe, sauf
dans les bidonvilles que j ' ai vus
aux alentours de Paris ou dans
quelques régions en Italie du Sud.
Et encore, ces bidonvilles, aussi
pitoyables qu 'ils puissent être, ne
donnent qu 'un pâle reflet de la
misère effroyable que l'on trouve
en Inde et ailleurs en Asie ou en
Afrique.

Sans sou ni maille, va-nu-pieds,
loqueteux, gueux et crottés, plongés
dans la mélasse jusqu 'au cou, des
êtres humains survivent on ne sait
comment. Ils sont des millions qui
grouillent sur des charniers exha-
lant une puanteur insupportable.
Ceux-là, je les ai côtoyés tout
récemment. Ils représenta ient la
misère la plus absolue, celle au-
delà de laquelle il n 'y a plus que la
mort survenant après d'ef frayantes
agonies. C'est cela la vrai misère.
Elle est impitoyable et féroce, ex-
trême et hideuse. Comparés aux
hordes entassées dans d'halluci-
nants quartiers entièrement fabri-
qués avec des p lanches, des mor-
ceaux de bidons découpés à la
cisaille, de bouts de bois mal ajus-
tés, de cartons, de lianes et de chi f -
fons , nos pauvres fon t  figure de
gens aisés. De tels quartiers qui
sont miteux, crasseux, désolants,
fangeux au-delà de tout ce que l'on
peut supposer, existent également
aux Etats-Unis. Mais il me semble
bien, après avoir couru le monde,
que la misère la plus sordide se
cristallise dans l 'Inde, à l'ombre
d'opulentes richesses.

Isandre

Pèlerinage d'été
à Lourdes

LOURDES. - Nos 800 pèlerins de Suisse
romande dont 250 Valaisans sont bien ar-
rivés à Lourdes lundi matin à 6 h. 45. La
plupart ayant voyagé en couchette, la fa-
tigue fut moins grande.

A 14 heures nous nous retrouvons tous à
la basilique supérieure. La présentation
traditionnelle à la grotte est de plus en plus
abandonnée : le fruit en est un plus grand
silence près du lieu béni des apparitions.
Mgr Adam , malgré son âge, a accepté la
charge de toutes les prédications du pèle-
rinage. Le thème en est la prière . La parole
claire, précise, son éloquence toute simple
touchent les cœurs.

La procession du saint-sacrement n 'a pas
eu lieu sur l'esplanade mais à la basili que
souterraine car il a plu toute la journée.

Mard i : il fait beau. Température agréa-
ble. Il y a énormément de monde ici. Dans
les hauts-parleurs on entend les prières
même en maltais. Messe à la basili que su-
périeure toujours concélébrée et présidée
par Mgr Adam , assisté du chanoine Bar-
bey.

Mercredi : 9 h. 30. Tous les pèlerins pré-
sents à Lourdes se retrouvent pour la
messe à saint Pie X. C'est un spectacle
inoubliable et tous les anciens pèlerins
l'ont certainement encore devant les yeux.
Le soir, l'heure sainte à 17 h. 30.

Jeudi : ce sera le chemin de croix , et
vendredi soir le départ déjà pour arriver à
Sion aujourd'hui à 10 h. 30.

SION. - L'Office du tourisme de Sion a eu
l'initiative d'organiser pour nos hôtes la vi-
site de la ville avec guides. Cette excellente
idée trouve un écho très favorable auprès
des nombreux touristes qui passent à Sion
ou qui séjournent dans l'une ou l'autre de
nos stations. L'office reçoit même des ré-
servations pour des groupes, de Suisse ou
de l'étranger, qui choisissent Sion comme
but de leurs excursions. Les guides sont
généralement des étudiants et des étudian-
tes, préalablement formés aux délicates
exigences de leurs fonctions passagères.
Nous avons suivi l'un de ces groupes ,
l'autre jour , et avons été frappés par le
grand intérêt que les partici pants marquent
pour les richesses architecturales et artis-
tiques du Vieux-Sion. Non seulement les
adultes et les spécialistes des « vieilles
pierres » posent des questions , mais de
nombreux jeunes manifestent une intelli-
gente curiosité pour les faits historiques
qu 'évoquent nos monuments.

La visite dure environ deux heures. De
la maison Supersaxo à Valère , en passant
par la cathédrale , Saint-Théodule et les
rues typiques du centre de la ville - sans

oublier l'hôtel de Ville - la visite guidée histori ques que Sion peut offrir à l'admira-
Dermet ' de voir l'essentiel des richesses tion de ses hôtes. g«

Fête de sainte Anne
à Molignon

Rendez-vous à Molignon pour fêter
sainte Anne.

Nous chanterons la messe jeudi 26
à 9 heures et dimanche 29 à 17 heu-
res.

Pour monter en car, rendez-vous à
la gare jeudi à 8 h. 40 et dimanche à
16 h. 40. Arrêt aussi à la poste du
Nord.

Bonne fête à tous.

Les 80 ans de M. Maurice Ducrey
A chaque individu , il est donné de fêter

un jour certaines dates, certaines périodes
ou étapes lui rappelant le cycle de son
activité ou de son existence.

Pour M. Maurice Ducrey, ancien direc-
teur des S.I., il aura le dimanche 22 juillet ,
la très grande joie et le bonheur sans voile
de fêter parmi les siens le 80e anniversaire
de sa naissance.

M. Ducrey a trop marqué notre pays
d'une empreinte profonde pour que nous
ne nous arrêtions pas quel ques instants, au
moment de cette fête , à rappeler ce que
fut, et ce que fit ce grand citoyen de notre
cité.

Né à Sion le 22 juillet 1893, il est le
deuxième fils du médecin François Ducrey,
d'heureuse et reconnaissante mémoire , et
de Virginie de Macognin de la Pierre,
femme de haute lignée, aux qualités de
cœur et d'esprit remarquables.

Le jeune Maurice devait rester marque
par le berceau de telles origines. En effet ,
pénétré des traditions familiales , il suit avec
assiduité les écoles primaires de sa ville
natale, puis rentre au collège-lycée de Sion
et couronne son adolescence par l'obten-
tion de sa maturité classique au collège
d'Engelberg en 1912. Il avait exactement 2C
ans, en 1913, lorsqu 'il entra au Poly à
Zurich. Là, animé d'un ardent amour pour
l'étude de la technique, il lui est donné la
possibilité de conquérir brillamment son
diplôme d'ingénieur civil , en 1918, et de
rentrer chez lui avec un bagage de con-
naissances des plus enviés.

Bientôt , les autorités responsables des
Travaux publics cantonaux songent à lui
remettre, lors de la vacance laissée par M.
Henri de Preux , le très important poste
d'ingénieu r cantonal.

C'est sous sa haute autorité que nous
verrons s'accomplir de très nombreux
travaux routiers qui ont fait l'émerveille-
ment des connaisseurs d'alors, et qui reste-
ront les témoins éloquents de bien des per-
fectionnements et progrès.

Ses hautes études n'ont pas seulement
permis à M. Ducrey d'acquérir une
formation vaste et pratique comme l'ont
prouvé maintes réalisations et améliora-
tions heureuses, mais elles ont également
développé en lui la passion des choses bien
faites, des œuvres de grand format , et lui
ont ainsi imprimé le caractère d'une vraie
personnalité.

Cette qualité maîtresse iu j sera d'une
aide puissante dans les fonctions nouvelles
qu'il va occupe r , en même temps qu 'elle
inspirera les autorités communales de la
capitale dans le choix difficile qu'elles de-
vaient fa ire lorsq u 'il s'est agi de repourvoir
le poste laissé vacant par le départ de M.
Corboz.

C'est ainsi que le 1" avril 1941 M.

Ducrey quitte l'Etat du Valais pour
prendre la direction des S.l. de Sion.

La structuration, l'organisation de ses
services étaient des plus parfaites.

Ennemi de l'arbitraire et des passe-
droits, il était de taille à leur faire échec.

M. Ducrey ne pactisait pas avec la
bassesse. La noblesse de son caractère lui
interdisait de tomber dans les travers de la
lâcheté.

Engagé dans une activité qui était à la
mesure de ses moyens, de sa puissance
créatrice, nous l'avons vu successivement
établir la dérivation des eaux du Prabé sur
les anciennes usines de la Lienne dont il a
rénové de fond en comble l'appareillage
vieilli et démodé - créer de nouveaux fours
à l'usine à gaz - construire un réservoir
d'eau sur les premières pentes de
Tourbillon - une station de pompage aux
Ronquoz avec réservoir à Corbassières.

Au moment où il prit sa retraite , le 31
décembre 1958, n 'a-t-il pas encore résolu
ce problème de toujours en dotant , enfin ,
la sympathique population d'Uvrier, d'une
eau pure et abondante par la créatio n
d'une station de pompage dans ce hameau

Nous passerons sous silence toutes les
améliorations apportées aux canalisations,
aux conduites forcées de nos usines -
l'établissement de la sous-station de
couplage aux Parties-Neuves et la
normalisation de la tension qu 'il entreprit
dès les premières années de sa sage direc-
tion , au fur et à mesure des possibilités
financières.

Mais 1 œuvre de M. Ducrey serait restée
incomplète et inachevée à ses yeux s'il
n'avait pas transformé à sa base même la
structure technique et économique des SI.

Parallèlement, et en étroite collaboration
avec notre grand président d'alors, M.
Roger Bonvin , ne s'est-il pas intéressé à
l'utilisation des eaux de la Lizerne et de la
Morge, en ouvrant des pourparlers avec la
puissante société Electrowatt ?

Son énergie lui a fait surmonter les dif-
ficultés inévitables que les hommes
d'action rencontrent sur leur chemin. Son
administration , dûment contrôlée, a été
chaque année reconnue excellente aux
séances de l'assemblée primaire , et plus
tard , du conseil général.

Il convient de relever qu 'indépen-
damment de ses qualités de technicien
émérite, M. Ducrey a toujours possédé à
un haut degré le don de l'analyse, le sens
de la rentabilité. La raison des investisse-
ments ne lui échappait pas, et tout cela a
fait de lui un financier subtil et avisé.

Si les résultats heureux des différe n ts
exercices furent dans une faible mesure la
rendre hommage à son grand bon sens à sa
compréhension , à sa bonté jointe à ' une
prudente fermeté, qualités dont le résultat
fut une collaboration zélée, loyale et cons-

conséquence de la conjoncture du moment ,
ils furent pour une très large part l'abou-
tissement logique des principes financiers
qu'il n'a cessé d'appliquer d'une manière
rigide et immuable.

Esprit ouvert à tous les perfection-
nements de la technique et de l'orga-
nisation administrative , M. Ducrey a

toujours su, et cela avec opiniâtreté quel-
quefois, opposer le mieux au médiocre,
comme il a aussi toujours su combattre la
routine au profit de l'amélioration. Celle-ci
ne fut pas toujours aisée, ni du goût de
chacun. Quelle résistance n 'a-t-il pas dû
vaincre parfois ! Et pourtant que de chan-
gements heureux dans l'élaboration des
tarifs, dans la répartition du travail ! Que
de machines diverses ont remplacé des
humains !

Son intelligence ne s'est pas simp lement
bornée aux installations , au mécanisme des
machines, au parfait fonctionnement du
service de l'eau , du gaz, de l'électricité et
des services administratifs. Il a également
fait preuve d'une saine psychologie dans
l'art si délicat , si difficile de diriger un
nombreux personnel , aux caractères si
différents, et devenu de plus en plus
exigeant en raison de la mentalité et des
conditions économiques modernes.

Sous ce rapport , celui qui trace hâti-
vement ces lignes et qui a eu l'honneur de
travailler sous ses ordres , a le devoir de
rendre hommage à son dont le résultat fut
une collaboration zélée, loyale et cons-
ciencieuse des employés qui garderont de
lui un souvenir reconnaissant.

En dehors de ses activités profession-
nelles proprement dites, M. Ducrey trou-
vait encore le temps de se consacrer au
service de ses concitoyens , au service de
l'administration générale du canton et en
particulier de la capitale.

En décembre 1936, il fut  élu conseiller
communal de Sion et le resta jusqu 'en

1944, date où il se démit de cette charge.
En mars 1941, les électeurs du district de

Sion le nommèrent député au Grand Con-
seil. Son travail professionnel ne lui permit
pas d'accepter une réélection. II quitta la
Haute Assemblée en y laissant le souvenir
de ses interventions marquées au coin du
bon sens. Ses avis dans le domaine des
relations routières et des questions hydrau-
liques étaient très écoutés ; on peut même
dire qu'ils faisaient autorité.

Que de communes ont eu recours à ses
services ! Il n'y a pas si longtemps encore ,
des questions délicates concernant des con-
cessions d'eau dans le Bas-Valais,
trouvèrent en lui le conseiller sage, logique ,
équitable. « Juste » est la devise héraldique
de sa famille.

Administrateur , président de nombreuses
sociétés à but lucratif ou humanitaire , il
avait le don d'attirer dans son sillage les
avis les plus divers et les opinions les plus
irréductibles. C'était un drapeau que l'on
suivait , c'était un meneur à qui l'on
accordait volontiers confiance, respect et
dévouement.

Enfin , les industriels valaisans lui
témoignèrent aussi , à leur tour , leurs
sentiments d'estime et de gratitude en le
désigant à la présidence de leur union ,
fonction qu 'il exerça durant plusieurs
années.

On dit que les fortes personnalités
marquent de leur empreinte, et leur
époque, et leur peuple. En effet , de nos
jours encore, le public se plaît à rappeler
avec admiration ce que fut M. Ducrey.

Ses efforts soutenus , son autorité, son
doigté, son don de sa personne ont permis
de faire d'une entreprise extrêmement criti-
quée à une certaine période de son exis-
tence, une source féconde de revenus pour
la commune de Sion. La population
valaisanne tout entière n'oubliera pas ce
qu 'il a fait pour elle. Le sillon large et pro -
fond que laisse son passage au Service
des ponts et chaussées tout d'abord , et
ensuite à la tête de la branche économique
la plus importante de notre capitale , nous
rappelle à chaque instant qu 'il reste l'un de
ses enfants les plus considérés et les plus
méritants.

Merci donc, monsieur Ducrey ! Nous
nous réjouissons avec vous et votre famille
de cette belle journée qui marquera votre
80" anniversaire. Les réjouissances qui
assureront sa réussite, comme aussi la
grande satisfaction qui se lira sur votre
visage seront en quelque sorte la
récompense d'une vie de travail , de justice
et d'honnêteté.

Bonne et heureuse fête, monsieur le di-
recteur.

La Fouly, le 20 juillet 1973
Samuel Gaspoz

ancien employé des SI

Le « coup d'œil » part en vacances
Après avoir suivi régulièrement les

émissions de la TV romande jusqu 'à
ce jour, j 'estime avoir p leinement le
droit de « dételler » pendant un mois.

En effet , pen dant l'été, le petit
écran ne nous gâte pas. Il se plaît à
nous abreuver de « navets » qui n 'ont
pu passer l'antenne en période de
grande écoute, ou p lus simplement, il
se contente de nous offrir des reprises
plus ou moins heureuses.

Ainsi, hier soir, Spectacle d'un soir
nous permettait de revoir « Nuage sur
l'alpe » dont la qualité première tt'est
pas le dialogue mais bien les prises de
vues qui nous ont promené du barrage
d 'Emosson à Montbovon en passant
par La Gruyère, le Moléson, le Pâ-
quier, Buth et Lessoc.

A part cela, la TV fai t , avec raison
une grande p lace au sport. Nos lec-
teurs trouvanVtous les renseignements
dans les pages réservées à nos amis
sportifs , il est inutile, me semble-t-il
que je m'y attarde à mon tour.

Aussi, ai-je décidé, en toute quié-
tude, de vous souhaiter d'excellentes

vacances, et je  vous donne rendez-
vous le 20 août en espérant que la
prochaine saison, les « Dumur » et
consorts s 'insp irent quelque peu des
excellentes émissions offertes  par des
« Bellemare ou autres Pierre Lang
pour que nous puissions tous, de
temps en temps au moins, prendre un
réel p laisir à suivre notre TV romande.

Le coup d'œil

Le bois et l'environnement
(CP.S.) Lignum, Union suisse en faveur

du bois, a tenu récemment son assemblée
générale à Benre. Préalablement, une as-
semblée générale extraordinaire avait pro-
cédé à une refonte des statuts , devant per-
mettre de renforcer l'activité sur le plan
suisse comme dans les cadres régionaux.

Cette activité déployée en faveur de l'u-
tilisation du bois contribue en tout premier
lieu à la conservation des forêts , dont la
fonction protectrice est un facteur impor-
tant de l'environnement. Pour qu 'elle
puisse remplir ses fonctions régulièrement,
la forêt doit être soignée. Ces soins consis-
tent en coupes périodiques qui sélection- donc une contribution non négligeable à li
nent les arbres de valeur, lesquels .devront protection de notre environnement.

plus tard faire place à de nouvelles géné-
rations. Bon an, mal an , les forêts de notre
pays livrent quatre millions de mètres
cubes de bois , sans que le capital-bois ne
soit en rien diminué.

Il faut aussi que notre matière première
nationale soit utilisée économiquement.
Pour que cette condition soit remplie, il ne
suffit pas de posséeder de belles forêts bien
entretenues, il faut encore disposer d'une
industrie et d'un artisanat du bois pros-
pères, équi pés rationnellement. En visant à
développer l'utilisation du bois, Lignum ,
Union suisse en faveur du bois apporte

Festival international
de l'orgue ancien

à Valère

Cet après-midi :
August Humer

SION. - Après une ouverture que l'on
n'hésite pas à qualifier de triomphale ,
le quatrième Festival de l'orgue ancien
organisé à la cathédrale de Valère sur
le plus vieil instrument jouable du
monde va se poursuivre, aujourd'hui
après-midi à 16 heures par un récital de
M. August Humer, professeur d'orgue
et de musique sacrée à Vienne.

Qui est M. Hunier ?
M. August Humer est né en 1947.

Dès 1967, il fait ses études à la haute
école de musique de Vienne. Il apprend
le clavecin avec Isolde Ahlgrimm el
l'orgue avec Anton Heiler, deux pro-
fesseurs de grande réputation.

En 1971, M. August Humer obtient
son diplôme de musique sacrée. Sans
tarder, il est sollicité comme concertiste
par la radio. C'est ainsi qu'il se produit
dans de nombreux concerts enregistrés
à Vienne, Innsbruck, en Tchécoslova-
quie et en Espagne. La même année, il
est nommé organiste à l'église alle-
mande de Vienne. En 1971 également,
il participe au concours international
Hofinaier à Innsbruck et y remporte le
premier prix.

L'an dernier, M. Humer fut appelé
aux Etats-Unis à titre de professeur au
« Richmond Institute », en Virginie. Il
enseigne actuellement l'orgue et la mu-
sique sacrée à Vienne et utilise son
temps libre pour une tournée de con-
certs en Europe. La cathédrale de Va-
lère a l'honneur et le plaisir d'être, cet
après-midi, l'une des étapes de cette
tournée qui le conduira par la suite à
Varsovie.
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Pavillon des Sports, Sion
cherche

fille de cuisine
Entrée à convenir
Salaire élevé

Tél. 027/2 20 07

Urgent !
Bar-tea-room dans le Bas-Valais
cherche

serveuse
Débutante ou étrangère acceptée

Tél. 026/8 10 23
36-5653

La maison Biner et Bltschnau
Chauffages centraux
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

monteur en chauffage
reviseur de citernes
apprenti en chauffage

Faire offres à :
Biner et Bitschnau
Bramois-Sion
Tél. 027/2 44 87

Régie d'immeubles
et fiduciaire

cherche

apprenti(e)
de bureau

Veuillez prendre contact
pour une entrevue
au 027/5 41 17

36-20346

apprentie de bureau

SIERRE
Tél. 027/5 03 08

pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offre au
Garage du Rawyl S.A.

ouvriers et ouvrières
pour la cueillette des abricots.

Mme Marcel Pellouchoud
Les Follaterres 26
Tél. 026/2 17 94

36-400285

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise. Congé tous les lundis
et 3 jours un week-end sur deux.
Bons gains, nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 12
22-8112

Je cherche pour ma fille
de 16 ans, une place

d'apprentie couturière
préférence dans le centre Valais.

Adresse : Louis Bressoud
gérant, Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 84

36-29315

Nous cherchons pour le dépôt
de Sion

aide-magasinier
Place stable

S'adresser chez Proz Frères SA,
matériaux
rue de l'Industrie 30, Sion
Tél. 027/2 71 31

36-29218

Bar à café Chlquito à Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée, bon salaire,
vie de famille, congé le dimanche

Tél. 027/2 38 84-2 35 14
36-29321

Publicitas 37111
Consortium centrale CFF, Châtelard/VS
engage

mineurs de galerie
mineurs de carrière
maçons
charpentiers
coffreurs
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir. Travaux intéressants et de
longue durée.

Faire offres au Consortium centrale CFF
Zublin & Dénériaz
Tél. 027/2 27 49 - 2 28 62 -
ou 026/4 72 09 36-29332

Cherche pour début septembre ou date
à convenir

chef de cuisine
pour restaurant Central
à Martigny

Tél. 026/2 11 86
36-341 1

36-80649

ouvrier
souvent en déplacement
Entrée immédiate

S'adresser à S. MOSCH
Isolation, Martigny
Tél. 026/2 53 77

La clinique genevoise à Montana
cherche

secrétaire médicale
pour le 1er septembre
Ambiance de travail agréable

Prière d'adresser les offres à la
direction médicale de l'établisse-
ment.
Tél. 027/7 24 03

89-51103

Pension de la Poste à Vissoie
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de maison
femme de chambre

Eventuellement couple
Place à la saison ou à l'année.

Tél. 027/6 82 20
89-51104

L'auberge de Magrappé à Vey- SOmmelière
sonnaz cherche tout de suite

On cherche

Congé 2 jours par semaine.
Pas de nettoyage.
Bon gain.

Café Octodure, Martigny
Tél. 026/2 38 43

36-90640

commis de cuisine
sommelière

nourris, logés. Bon gain assure .

Tél. 027/2 12 27
36-1258

Tea-room-bar Le Mikado à Mar-
tigny cherche pour tout de suite
ou date à convenir

bonne sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Se présenter ou téléphoner au
026/2 20 25

36-29354

Je cherche pour entrée immédiate

serrurier

manœuvre

Faire offre chez
Max Roduit
atelier mécanique
Fully
Tél. 026/5 32 64

36-90634

sommelière
Débutante acceptée

Hôtel du Grand-Quai
Martigny
Tél. 026/2 20 50

Congé
samedi
et dimanche

Relais routier cherche

somme
Hère

de métier

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/8 43 19
36-90610

Le motel Interaip au Bois-Noii
engage pour le 1er septembre ou
à convenir

demi-chef de rang
sommelier (ière)
commis de cuisine
ou cuisinière

Salaire intéressant

Tél. 025/3 74 75
36-29239

Typo-offset
25 ans, marié, cherche pour de-
but septembre, place stable dans
imprimerie de grande ou moyenne
importance à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28948 à Publicitas,
1951 Sion.

Quelle secrétaire
bonne dactylo, désirerait com-
pléter notre service administratif?

Ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune.

Maison en pleine expansion de la
place de Sion.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Offre sous chiffre 89-51101
Annonces suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur poids lourds
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre avec prétentions à
VIDESA S.A.
Case postale 100
1951 Sion

36-2023

chauffeur poids lourds
Catégorie D
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Faire offre à VALRHONE S.A.
17, rue de l'Industrie, Sion

36-7407

mécanicien
pour automobiles et machines
de chantier

serrurier
de construction

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/8 34 89
36-2851

Entreprise de serrurerie du cen
tre du Valais cherche

contremaître ou
chef d'équipe qualifié

Ecrire sous chiffre P 36-29309
à Publicitas, 1951 Sion.

serrurier
avec connaissance d'appareillage

Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-29276
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

personnes
habituées à la cueil-
lette des abricots.

Tél. 027/2 62 51

36-301089

Dactylo
prendrait

travail à
domicile
région Bas-Valais

Ecrire sous
chiffre P 36-29330 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons

instituteur
primaire
dès septembre

Institut Ascher
1880 Bex

36-29069

Entreprise du Valais
central cherche

grutier
débutant accepté

Ecrire sous
chiffre P 36-29351 à
Publicitas. 1951 Sion

Entreprise de bâti-
ment cherche

charpentier
ou menuisier
qualifié
pour travaux d'atelier
à Sion.
Appartement neuf à
disposition.

Faire offres sous
chiffre P 36-29234 à
Publicitas. 1951 Sion.

ment cnercne jeUne fille cherche
place dans région

Charpentier Martigny-Verbier,

ou menuisier comme

qualifié vendeuse-
pour travaux d atelier JJ- U. .»_...«-.à sion débutante
Appartement neuf à dans magasin, tea-
disposition. room boulangerie

Dès le 15 août
Faire offres sous
chiffre P 36-29234 à Ecrire sous
Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-29352 à

. Publicitas, 1951 Sion
Entreprise 
C. et A. Rombaldi
cherche On cherche pour

Martigny

jeUI
L
e 

 ̂ ouvriersconducteur
de pelle pour la cueillette des

abricots
pour Sion
Place à l'année

Tél. 026/2 12 07
Tél. 027/2 18 69 (le soir)

36-29234 36-400286

On cherche pour
Martigny

ouvriers
pour la cueillette des
abricots

Tél. 026/2 12 07
(le soir)

36-400286

Agences Mercedes
Peugeot

Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
1 MERCEDES 350 SLC, 1973
1 MERCEDES 230 SL
1 AUDI 60 L, 1970
1 OPEL KADETT, bon marché
1 PEUGEOT 204, 70

NOS UTILITAIRES :

1 CARGO-BUS HANOMAG pour le transport des ouvriers ou écoliers
1 LAND-ROVER STATION-WAGON, 1972, 22 000 km
1 CAMION MERCEDES, pont fixe avec treuil

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026'2 28 24 - B. Pont

36-2847

On cherche

jeune fille
consciencieuse pour
la vente au magasin
et service au tea-room

A la même adresse :

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 2 en-
fants de 8 et 6 ans.

S'adresser à la
boulangerie Polo
avenue des Alpes 42
1820 Montreux
Tél. 021/61 37 50

36-28584

Chef
de cuisine

capacité et
références
cherche place
Libre immédiatement

Ecrire sous
chiffre P 36-425185 à
Publicitas, Monthey

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
Agence

BDESO
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS

FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 124 N 69 50 000 km

avec radio
RAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
BMW 2800, automat. 1969
NSU 1200 68 60 000 km
VW 1300 70 43 000 km
FIAT 850 Spécial 71 42 000 km
FORD CAPRI
1700 GT XK 71 23 600 km
CAMION FIAT 616 essence
charge utile 1700 kg
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

36-2809

aaaa

Jeune fille

16 ans , cherche
place à Martigny
dans commerce où
comme garde d'en-
fants pour août

Faire offre sous
chiffre P 36-301103 à
Publicitas, 1950 Sion

Sion
Le restaurant
de la Brasserie
valaisanne
engage

sommelière
connaissant les deux
services.
Congé le dimanche.
Entrée le 25 août ou
le 1er septembre.

i
Tél. 027/2 54 82

36-1303

SION
Le restaurant de la
brasserie valaisanne

engage

fille de buffet
Congé le dimanche.
Entrée le 25 août ou
le 1er septembre.

Tél. 027/2 54 82

36-1303

Vos annonces
à Publicitas
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SUR NOS ROUTES AU MOIS
DE JUIN : TRISTE BILAN

1. Accidents mortels 8 trait de permis de conduire en cas de
- Hommes 6 nouvelles infractions graves : 63
- Femmes 3
Total des personnes tuées 9 2. Retrait du permis de conduire

2. Accidents avec blessés 93 pour une durée
- Hommes 71 * indéterminée 9
- Femmes 21 pour une dur £e de 12
- Adolescents 21 mojs 16
- Enfants 15 Pour une -jurée je
Total des personnes g mois 5
blessées 128 pour une durée de

3. Accidents dégâts matériels 198 5 mojs 2
4. Total général 299 pour une durée de
5. Les victimes des accidents mortels : 4 mois 13

Pour une durée de
2 conducteurs voiture automobile , 3 mois 12
1 conductrice voiture automobile, Pour une durée de
1 occupante voiture automobile , 2 mois 21
1 occupant voiture automobile , Pour une durée de
3 cyclomotoristes 1 mojs 15
1 piéton Total 93

6. Les causes des accidents mortels :
ivresse du conducteur , 3. Motifs des retraits
vitesse non adaptée aux conditions Ivresse sans accident 30
de la route et de la circulation (2), Ivresse avec accident 28
inattention du conducteur , Excès de vitesse 9
inobservation priorité (2) Contraventions règles
dépassement imprudent de la part circulation 9
d'un conducteur d'une voiture au- Contraventions diverses
tomobile , Contraventions diverses 17
traversée imprudente de la chaussée.

11. Avertissements. Sion, le 19 juillet 1973
Avertissement donnés à la suite de Le commandant de la police
contraventions , avec menaces de re- cantonale : E. Schmid

La course a la fraîcheur
Une solution système D

SION. - En ville , lorsque le soleil tape
dur, la chaleur torride qui y règne
incite à l'évasion vers les mayens où ,
tout au moins, à la ruée vers la piscine
les gosses qu 'a surpris notre objectif ,
trouvent sur place leur bonheur, dans
cette course générale à la fraîcheur :
une fontaine publi que leur sert de
piscine ! N'en dites pas un mot au
gardien du parc, qui pourrait gronder
ces enfants débrouillards en leur rap-
pelant que les pièces d'eau disposées
en ville ne sont pas destinées à des
bains de pieds...

Les cours de la poire
POIRES Prix à la Départ VS

production net kg net
Giffard embal- Perdu
franco dépôt -.67 -.90
sur propri été -.65
Trévoux
Guyot
Butyra
franco dépôt -.82 1.05
sur propriété -.80
Clapps
franco dépôt -.72 -.95
sur propriété -.70

prix valables dès le 17 juillet y compris.
Une retenue de 1 et/kg est opérée pour

la location des emballages ; de 2 et/kg
pour contribution aux frais de triage.

Calibres : Trévoux : 52 y2 mm ; Butyra :
52 '/2 mm ; Giffard : 17 '/. mm ; Guyot : 55
mm ; Clapps : 55 mm.

Office Central Sion

Publicitas
P-HHHH .. .... ..... If

Communiqué important i
a nos abonnes

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

¦ « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
I • Nom : 

Prénom : — 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité :

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du •

Changement définitif : dès le

En hommage a M. Louis Maret
SION. - A l'âge de 81 ans est décédé à
Châteauneuf (Sion) M. Louis Maret, une
personnalité aussi typique que
sympathique connue et estimée de tous les
Sédunois. Né le 14 octobre 1892 à
Châteauneuf , le défunt avait épousé le 9
septembre 1916 Mlle Alphonsine Maret, de
Conthey. Le couple eut sept enfants, dont
six sont encore en vie.

M. Maret travailla tout d'abord aux CFF,
pendant quelques années. A l'âge de 20
ans il entra, comme auxiliaire, au service
de la maison de vins Hoirs Charles Bonvin
Fils à Sion dont il allait devenir le chef
caviste. Il s'acquitta de cette fonction de
confiance pendant trente années, jusqu'à
sa retraite en 1954.

Très attaché à son quartier de Château-
neuf, M. Maret y habita toute sa vie et fit,
quatre fois par jour, à vélo, la course entre
Sion et sa maison en dépit de l'exploit
qu'était à l'époque une telle « expédition ».
Il faut se rappeler, pour apprécier ce
qu'exigeait cette course de quelque 12 km
par jour, que le Sion d'autrefois se termi-
nait à l'arsenal du côté ouest, et qu'après
c'était un peu le « no man's land » . Pour
tous les riverains du quadruple parcours
quotidien qu'effectuait M. Maret sur son
vélo le passage du chef caviste de chez
Bonvin indiquait l'heure précise. Il était en
effet d'une ponctualité pointilleuse et l'on
savait, à la minute près, lorsqu'il passait ici
ou là pour se rendre à son travail. Ce qui
permettait à beaucoup de régler leur mon-
tre à coup sûr, à défaut de signal-horaire
de la radio !

M. Maret a participé très activement au
développement de la maison Bonvin, qui

M. Louis Maret en compagnie de son épouse décedee en 196 7

faisait partie intégrante de son existence.
C'est ainsi qu'il joua un rôle déterminant
lors de l'installation des nouvelles caves, en
1935, à la place de la gare.

Depuis sa retraite, il eut enfin tout le
temps nécessaire pour s'occuper, avec son
épouse, de son domaine agricole auquel il
avait toujours voué ses soins diligents en
dépit des rares heures de loisir que lui lais-
sait sa profession. NF

Six ans après avoir eu la douleur de
perdre sa femme, il est allé la rejoindre
dans l'Au-Delà le 17 juillet dernier.

Le Nouvelliste compatit vivement au
deuil de toute la famille et lui exprime ses
plus sincères condoléances, en pensant
particulièrement à son beau-fils, M. Freddy
Germanier, qui travaille à une importante
tâche pour notre journal.

Au suivant...
SIERRE. - Des cambrioleurs se
sont attaqué au magasin de radio
Revey situé à une vingtaine de mè-
tres du poste de police. Ils ont for-
cé la porte, réussissant à plier le
cadre métallique qui , toutefois , n 'a
pas cédé. N'ayant pu l'ouvrir , les
cambrioleurs ont pris la fuite.

Séance du conseil
de l'Union
valaisanne

du tourisme
Le conseil de l'Union valaisanne du tou-

risme s'est réuni à Sion sous la nouvelle
présidence de M. Hubert Bumann.

Les personnes suivantes siégeaient pour
la première fois : MM. Jean-Pierre Clivaz ,
Montana , Pierre Moren , Sion, Alexis Co-
quoz , Martigny, Lucien Bruchez , Verbier ,
René Coquoz, Champéry ; M. Renato Pac-
cozzi de Loèche-les-Bains était retenu à lé-
tranger.

Il fut d'abord procédé à la nomination
du comité composé de sept membres.

Après avoir fait le point sur la situation
actuelle de notre touri sme, le président es-
quissa les grandes lignes de la politique
que devrait suivre l'UVT au cours de ces
prochaines années.

A l'issue d'une séance de travail très
fructueuse , le nouveau conseil prit congé
officiellement des membres sortants en
leur remettant un cadeau souvenir.

Causerie de M. Henri Marin :
Les carillons du Valais

Notre photo : Vercorin des carillonneurs

VERCORIN. - Jeudi soir , le président de
la Société de développement de Vercorin ,
M. Armand Perruchoud , présentait le pro-
fesseur Henri Marin de Sion aux hôtes de
la station. Ce dernier a fait une causerie
sur les Carillons du Valais devant une salle
comble.

Ce n'est pas en profane que M. Marin
développa le sujet , car carillonneur depuis
son enfance, il revient régulièrement à
Vercorin durant les vacances pour faire
vibrer le clocher. Il s'est déjà illustré à
l'Expo 64 en qualité de représentant du
Valais. Initiateur des Journées du carillon ,
c'est à lui que l'on doit la réalisation d' un
magnifique disque dont il ne reste actuel-
lement plus que quelques exemp laires. Les

recherches de M. Marin sont très étendues
et les carillonneurs valaisans voient avec
amertume le remplacement de leur clavier
par un système électrique. Les cloches ont
dans chaque région un rôle bien défini.
Ainsi les décès, les baptêmes, l'appel à l'é-
cole sont confiés selon leur grandeur et
leur ton.

En fin de soirée un débat question-ré-
ponse s'est engagé entre le conférencier et
ies auditeurs, suivi d'une projection de dia-
positives sur Vercorin et sa nature environ-
nante. Signalons enfin qu 'avec un instru-
ment composé de 64 cloches, il a été possi-
ble de jouer Sentiers valaisan.

Cette soirée qui se renouvellera le 31
août a connu un nouveau succès.

Quand le Valais tend
la main à la Pologne

Samedi et dimanche à Hérémence,
à l'occasion de la Fête cantonale des
costumes, lundi à Saint-Luc et à Loè-
che-les-Bains, mardi à Anzère et
Sierre, et mercredi à Verbier, le grou-
pement de Bialy Dunajec donnera un
spectacle de musique, de chant et de
danse folklo riques polonaises.

Jl s 'agit du véritable folklore polo -
nais, présenté pa r un groupe entière -
ment constitué dans deux petits villa -
ges sis dans les « Grandes Tatras », la
partie la plus montagneuse de la
Pologne.

On sait que la patrie de Chopin, de
Copernic et de Jean Sobieski a gardé

un patriotisme farouche, nourri par ses
traditions et son folklore. C'était les
seules choses qui restaient aux Polo-
nais, pe ndant que ce grand pays a
subi la domination de la Russie, de
l'Autriche et de la Prusse.

Ce sont ces traditions et ce folklore ,
forces vives d'une nation qui f u t  long -
temps opprimée, que le gro upement de
Bialy Dunajec nous fera voir et enten-
dre sur les scènes valaisannes en ce
début de la semaine prochaine.

Tous les Valaisans et tous les esti-
vants seront heureux de voir un art
popula ire qui se nourrit aux sources
de l'authenticité.
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Station terrienne
pour satellites de Loèche
En vue de desservir la station terrienne pour satellites
en construction à Loèche (VS), nous cherchons plu-
sieurs collaborateurs qualifiés. Nous confierons à ces
futurs

spécialistes
des télécommunications

des tâches délicates et variées du point de vue tech-
nique dans un des domaines les plus modernes de la
technique des télécommunications. L'emploi sera
fonction de la formation et de l'expérience profession-
nelle utile.
Pour pouvoir mener à chef les tâches confiées, il est
indispensable d'avoir terminé un apprentissage de
monteur d'appareils de télécommunication et électro-
niques, de mécanicien sur appareils électroniques ou
de radio-électricien. En outre, il est souhaitable d'avoir
de l'expérience dans la construction ou l'exploitation
d'installations électroniques ou électriques ainsi que
des connaissances dans la technique des micro-ondes
ou numérique.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les
places vacantes de façon plus détaillée. Appelez
M. Selhofer (tél. 031/62 36 12) et fixez avec lui un
entretien personnel.

Veuillez adresser les inscriptions écrites à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
DIVISION DU PERSONNEL 05-A«5« .n/Q<u3000 BERNE 33 05-8550/934

BAER
Fabrique suisse de fromages de dessert
cherche, pour compléter son équipe, un

représentant
pour le Valais (avec bonnes notions d'allemand et de
français).

Nous offrons une activité intéressante, visite aux détail-
lants et gros consommateurs. Des connaissances dans
le domaine de la vente ne sont toutefois pas néces-
saires. Le nouveau collaborateur sera initié à ses
tâches multiples.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire, frais de
route, prestations sociales. La voiture de livraison sera
mise à disposition par la maison.

Si cette offre vous intéresse, écrivez ou téléphonez à la
direction de
E. BAER & Cie, fabrique de fromages de dessert
6403 Kûssnacht a. Rigi
Tél. 041/81 13 13, interne 20 62-128019

m

Pour nos magasins affiliés en Suisse romande,
nous cherchons quelques nouveaux cadres

gérants et assistants
Nous demandons :
— une formation commerciale
— une expérience de la vente ou de la distri-

bution au détail
— des contacts humains faciles
— de l'initiative et du dynamisme
— âge : de 25 à 40 ans

Nous offrons :
— une rémunération intéressante au niveau

des responsabilités à prendre
— des possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
— des avantages sociaux d'avant-garde

(caisse de pension, maladie, accidents,
assurance salaire, rabais)

— plan d'intéressement aux bénéfices

Nous vous garantissons une discrétion absolue
et attendons vos offres par écrit ou pour une
prise de rendez-vous par un coup de téléphone
au chef du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne.

22-505

Entreprise de travaux publics du
Valais central engage

Eschler - Urania, rue de Lausanne 47,
Slon, pièces automobiles et fournitures
industrielles, engagerait

chauffeur-livreur
(avec permis catégorie A)
Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant , poste
stable, caisse de retraite et avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites 36-2225

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge / Sion
cherche

sommelière
Bon gain assuré
Entrée à convenir

Tél. 027/2 11 51
36-1272

ingénieur
ou technicien

pour conduite de chantiers

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900440
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.

A A L'entreprise
W.-J. Heller

 ̂  ̂
S.A., Sion

L. 
^L̂ ^̂ ^̂ ^̂  

engage tout de suite

chefs d'équipe
maçons
charpentiers
coffreurs
mineurs à l'air libre
grutiers (grue à tour)

Travail dans la région de Sion et environs

Téléphoner au 027/2 45 45, interne 13

36-3201

COUPLE
d'un certain âge, expérimenté
dans la tenue d'un ménage très
soigné, dans villa sur le lac de
Zoug. Bons gages, bon traite-
ment et congés réguliers. Belle
chambre avec toilette, bain, télé-
vision et radio. Petite voiture à
disposition.

Veuillez adresser votre offre
avec références sous chiffre 29-
69429 à Publicitas, 4600 Oiten.

Nous cherchons

un ou une apprentie
de banque

Faire offre écrite à la
Caisse d'Epargne du Valais
8, avenue de la Gare
MARTIGNY

36-90643

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

vendeuse
ou aide-vendeuse
apprentie vendeuse

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

36-1012

Unsere besten Verkâufer
sind ehemalige
Handwerker !

Wollen Sie sich beruflich verbes-
sern oder mochten Sie selbstân-
dig werden, dann sollten Sie
uns telefonieren. Wir suchen Mit-
arbeiter fur den Aussendienst
und bieten eine abwechslungs-
reiche, gut bezahlte Tâtigkeit.

Unser Herr Tobler, Tel. Nr. 071 /
95 15 22 gibt Ihnen gerne wei-
tere Auskûnfte.

Jardinière
d'enfants Bureau d'Ingénieur conseil
diP,Ômée cĥ he
cherche place

apprenti dessinateur
classe maternelle,
garderie ou en privé 0f| Chauffage
Région Valais central QU ventilationEntrée début sept. uu "BII1IWUUII

Entrée 15 août ou 1er septembre.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900441 à S'adresser à Jean-Claude Coutaz
Publicitas, 1950 Sion Ingénieur diplômé EPFZ-SIA

Route de Loèche 22, Slon
w~o .,.,.,„ ., Tél. 027/2 51 14Vos annonces 36-29313

à Publicitas 

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.

Importante société commerciale cherche pour ses
bureaux de Lausanne

une téléphoniste
ayant formation et certificats dans cette branche
Langues : français-allemand N

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 ch.f' .e PA 902439 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Jeunes gens
qui cherchez un métier d'avenir,
la construction métallique vous l'offre !

Pour la rentrée de septembre,
nous acceptons encore un ou deux

apprentis serruriers
Ecrivez-nous rapidement
ou mieux : venez nous voir.

MENUISERIES METALLIQUES ZM S.A.
Les Isles, 1860 Aigle

Tél. 025/2 30 91
22-120

Schindler
Unser Konzern ist international
tàtig, mit Tochtergesellschaften
und Vertretungen in ùber 80
Làndern.

Sekretârinnen,
ob Spitzenkraft oder Anfàngerin,
erlangen einen interessanten
Einblick in unsere weltweite Ge-
schëftstâtigkeit.

Sie finden bei uns zahlreiche in-
dividuelle Entfaltungsmoglich-
keiten und werden sich bestimmt
in einem unserer kleinen oder
grôsseren Teams wohl fuhlen.
Gute Fremdsprachenkenntnisse
sind je nach Aufgabengebiet er-
wùnscht. Ab Bahnhof Luzern
sind wir durch eine direkte Bus-
verbindung bequem erreichbar.

Wir sind gerne bereit, in einem
fur Sie unverbindlichen Ge-
sprëch die verschiedenen Mô-
glichkeiten darzulegen. Behmen
Sie bitte telefonisch mit unserem
Herrn Zimmermann von der Per-
sonalabteilung (Direktwahl 041/
36 08 12) Kontakt auf.

Aufziige- und Elektromotorenfabrik
Schindler & Cie. AG
6030 Ebikon-Luzern
Telefon 041 - 36 21 21



Die Grenzen des Wachstums
Das okologische Gleichgewicht ist weltweit gestort. Luft und Wasser sind in

den hochindustrialisierten Zentrcn Mangelware geworden. Sie setzen jedem
weiteren wirtschaftlichen Wachstum Grenzen. Die Energieversorgung ist ge-
fàhrdet. Ein Engpass zeichnet sich ab. Der NF hat an dieser Stelle ausfiihrlich
dariiber berichtet. Neu kommt nun auch noch eine weltweite Ernahrungskrise
hinzu, die zu beheben wohl am schwierigsten sein wird.

Seit dem Zweiten Weltkrieg lebt die
westliche Welt in einem wahren Wachs-
tumsrausch. Oberstes Ziel gesellschafts-
politischer Zielsetzung war das Wachstum.
Nach knapp 30 Jahren scheint man an den
Grenzen des Wachstums angekommen zu
sein. Eine Neuorientierung drangt sich auf ,
soll eine Katastrophe verhindert werden.
Triebfeder des Wachstums waren Umsatz-
steigerung und Gewinnerhôhung. Ailes
wird und wurde am Massstab der Renta-
bilitât gemessen. Wohin dieses Rentabili-
tâtsdenken gefiihrt hat, das wird vor allem
in den Berggebieten augenfàllig. Gerade
jetzt , da weltweit von einem akuten Man-
gel an Getreide berichtet wird , betrachten
wir Walliser die brachliegenden Âcker in
Findelen bei Zermatt , an den Hàngen'des
Terbinerberges und an noch soviel Orten
des Oberwailis. Das Waliis , oder doch
weite Teile davon, waren noch vor 40
jahren weitgehend Selbstversorger bezug-
lich der Getreideversorgung. Dieser Wirt-
schaftszweig konnte jedoch mit der Pro-
duktivitatssteigerung in der Industrie nicht
Schritt haiten. Aber auch der Bauer verfiel
dem Denken in Stunden und Franken , die
Folge davon sind nun die brachliegenden
Àckèr. Nicht dass dièse brachliegenden
Flecken Schuld an der gegenwàrtigen
Knappheit an Getreide in der Welt seien ,
doch sie zeigen den Trend auf , wohin ein
ùbermassiges Rentabilitàtsdenken die
Menschheit getrieben hat. Das Preisun-
gleichgewicht hat zu einer Vernachlassi-
gung der Agrarwirtschaft gefiihrt und nun
wird man dafiir zahlen miissen, denn ohne
Zweifel wird der Getreidepreis in den
nàchsten Monaten gewaltig steigen und da-
mit wird auch das Brot teurer werden ,
denn eine émeute Fehlernte 1973 in den
USA und im Fernen Osten und schon ist
die Getreideversorgung der Welt nicht
mehr gewahrleistet.

VERFEHLTE POLITIK
IN DEN SOZIALISTISCHEN LÂNDERN

Die sozialistischen Lànder der Welt ,
vorab die beiden Grossmachte Russland
und China , haben aus anderen denn
Rentabilitatsgriinden genau den gleichen
Fehler gemacht , wié dieser in den freien
Wirtschaften des Westens planlos passiert
ist. Sowohl in China wie in Russland hat
man erste Prioritat der Schwerindustrie zu-
gewiesen. Die Produktivitât ist in der In-
dustrie grosser als in der Landwirtschaft
und um den Riickstand gegenùber dem
Westen aufzuholen , setzte man -allé An-
strengungen in die Industrie. Die Folgen
davon sind offensichtlich. Der Not des
Hungers gehorchend , mussten sowohl

Russland wie China an den Westen ge-
langen und um Get reidelieferungen bitten.
Im Westen lagen gewaltige Vorrate an Ge-
treide, doch die Millionenvôlker Chinas
und Russlands liessen dièse Reserven
schwinden wie der Schnee in der Màrz-
sonne. In Indien kam eine Reismissernte
hinzu, und so musste auch hier aus-
geholfen werden. Wie schon einmal be-
richtet, ist die Offnung der Politik Chinas
und Russlands nach dem Westen hin zum
grossen Teil auf eine Zwangslage in der
Lebensmittelversorgung zurûckzufuhren.

DIE MENSCHHEIT
LEBT UBER IHRE VERHàLTNISSE

Smogalarm in Tokio und New York , von
Autoabgasen herriihrend , bald Stromra-
tionierung in Europa , sprunghafte
Teuerung des Erdôls, Mange l an Eiweiss,
weil die Fischziige vor der Kûste Perus
ausbleiben und damit starke Verteuerung
der Futtermittel , und nun auch noch Ge-
treidesorgen. Schlimmer konnte es kaum
mehr aussehen, und dabei profitiert erst
knapp ein Drittel der Menschheit von der
Hochkonjunktur. Dieses Drittel hat bereits
die Grenzen des Môglichen auf dem be-
grenzten Planeten Erde aufgezeigt. Hun-
derte von Autos in jedem Bergdorf ,
Strassenbeleuchtungen ûberall und grosse
Leuchter in den Wohnungen der Bergbe-
vôlkerung, leerstehende Backhàuser in den
Bergdôrfem. Ail dies ist erst etwa 10 Jahre
so und schon muss man sich besinnen , ob
ail dies nun doch zuviel des Guten war.
Solange die Bergbevôlkerung von diesen
Segnungen des Wachstums nur ein wenig
am Rande verspùrte, da konnte der Stadter
unbesorgt von Wachstum und Wôhlstand
trâumen. Nun, da mit Verspàtung auch wir

in den Bergdôrfem in den Genuss dieser
Segnungen kamen, melden sich bereits die
Grenzen ah.

NEUE ZIELSETZUNGEN

Es wird immer wieder betont , dass die
Erde weit mehr Menschen ernàhren kann
als dies gemeinhin angenommén wird.
Dies erheischt jedoch , dass man der Pro -
duktion von Nahrungsmitteln vermehrter
Beachtung schenkt. Die Regierungen der
USA, Kanadas und Australiens sind im Be-
griffe Massnahmen zur Fôrderung des Ge-
treideanbaues zu ergreifen , um Reserven
anlegen zu kônnen, damit man weniger
vom Wetter abhângig wird. Die Reserven
sollten ausreichen , um nicht nur eine,
sondern mehrere Mis'sernten zu iiber-
briicken. Dies kann jedoch 'nicht bloss
Aufgabe von ein paar Regierungen sein ,
sondem jedes Land muss sich in diesem
Siime Prioritateh setzen. Auch bei uns im
Waliis mùssen wir uns in unserem kleinen
Rahmen émeut auf eine vermehrte Selbst-
versorgung besinnen , denn ohne dass
dieses Umdenken auf das Lebensnot-
wendige im Kleinen beginnt , wird man der
Versorgungskrise nicht Herr , ohne dass
jeder einzelne sich wieder besinn t , dass
Energie nicht unbegrenzt produziert wer-
den kann , dass Luft und Wasser nicht
ohne Schaden iiberbeansprucht werden
kônnen , wird man aus dem Engpass, in
den wir geraten sind , nicht herauskommen.
Erst, wenn nur mehr, im Auto fahrt , wer
ùnbedingt muss, da er mit dem ôffent-
lichen Verkehrsmittel nicht zum Arbeits-
platz kommt, wenn die Backstuben in
unseren Dôrfern wieder in Betrieb ge-
nommen werden , (dieses ist allerdings
symbolisch gemeint), wenn wir vom Mass-
stab der Rentabilitat und der Produktivitât
abkommen und erkennen, dass man an der
Rentabilitat und Produktivitât verhungern
und sich selbst vergiften kann , werden wir
den Planeten Erde und die Menschheit ins
20. Jahrhundert retten.

Victor

La route blanche (Geneve-Chamonix)
bientôt terminée

En cas de difficultés
à l'étranger : |

recourez à la centrale
d'alarme

Les appels par radio ne constituent I
| pas l'unique prestation de la centrale
¦ d'alarme du Touring Club suisse (TCS). I
I Elle aide également tous les automobi- i
I listes en difficulté à l'étranger. L'immi- I
' nent exode massif des automobilistes I
I helvétiques vers leurs buts de vacances
¦ les plus divers, proches ou lointains, |
I s'achève pour beaucoup d'entre eux par ¦
I d e  gros tracas : accidents de circulation I

et maladies la plupart du temps. i
Le TCS aimerait donc rappeler, avant '

. le début de la saison des vacances, que I
| l'on peut atteindre la centrale d'alarme

1
24 heures sur 24 par l'intermédiaire du |
numéro de téléphone (Genève) 022 ¦

I 35 80 00. Des téléphonistes formées I
spécialement peuvent sortir d'embarras I
| l'automobiliste en difficulté.

CHAMONIX. - Hier les responsables de la
société du tunnel sous le Mont-Blanc
avaient invité les représentants de la presse
à visiter le chantier de l'autoroute blanche
entre Genève et Sallanches. L'itinéraire
Genève-Mont-Blanc-Aoste se développe en
territoire français sur une longueur de 80
kilomètres environ , depuis la frontière
suisse à Gaillard jusqu 'à la frontière ita-
lienne à Chamonix qui est franchie par le
tunnel sous le Mont-Blanc. L'aménagement
de cet itinéraire sera réalisé par Gaillard-
Le Fayet et complété par une voie du
Fayet à Chamonix. La construction et
l'exploitation de cette autoroute ont été
concédées par décret du 15 avril 1971 à la
Société concessionnaire française pour la
construction et l'exploitation du tunnel
routier sous le Mont-Blanc.

Une première section de cette autoroute
longue de 24 kilomètres entre Gaillard et
Bonneville sera mise en service à la fin du
mois conjointement par la direction dépar-
tementale de l'équipement de la Haute-Sa-
voie et la société du tunnel.

En effet , la section Gaillard-Boringes a
été construite par l'Etat , à titre d'avance
remboursable par la société concession-
naire. La première chaussée fut livrée à la
circulation dès 1969, entre Boringes et Toi-
singes.

_ _ _ _ _ _ _  — — — -,
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La société du tunnel à la charge de dou-
bler ce tronçon et de réaliser en autoroute
la déviation de Bonneville.

Caractéristiques du tracé
La section Boringes-Bonneville, fait suite

à celle construite par l'équi pement de la
Haute-Savoie au départ de Gaillard. Après
avoir franchi l'Arve, l' autoroute suit la rive
gauche du torrent , traverse le plateau de
Saint-Pierre en Faucigny, puis franchit
successivement la RN 203, le lit du Borne,
la voie ferrée d'Annecy-Saint-Gervais et la
RN 506.

Deux échangeurs permettent le franchis-
sement des routes nationales à Toisinges
pour la RN 203 et à Bonneville pour la
506. Cette section sera prolongée par la
suite avec le tronçon Bonneville-Cluse ,
puis Cluses-Sallanches et enfin Sallanches-
Le Fayet. Quant à la voie expresse Le
Fayet-Chamonix , elle ne sera réalisée,
semble-t-il que beaucoup plus tard car
d'importantes œuvres d'art devront être
construites afin de franchir la montée des
Egrats.

Renseignements généraux
Les deux chaussées ont chacune 7 m de

largeur. 130 000 m 3 de déblai et 630 000 m '

de remblai ont ete nécessaires pour cette
voie de 24 km. Notons parmi les ouvrages
courants trois passages surélevés, quatre
inférieurs, un ouvrage sur la voie S.N.C.F.
et trois autres hydrauliques , il faut remar-
quer également deux ouvrages exception-
nels : le point N° 3 sur l'Arve, long de 99 m
50 avec trois points d'appui et celui sur le
Borne de 68 m 50 avec cinq piles.

François Charlct

Madame, Monsieur
et le rhume de ce dernier

Monsieur craignait le rhume des
foins. « Tu verras, disait-il à sa noble
épouse, m'entraîner ainsi par les cam-
pagnes à l'heure où l'on fait les regains,
l'en reviendrai toussant, crachant, éter-
nuant, propre à me mettre à l'ombre des
tisanes et dans le creux d'un lit pour un
mois. »

N'écoutant que son cœur, guérisseuse
à ses instants, Madame a entraîné Mon-
sieur dans la campagne. Verte. Verte et
mauve. Celle de la fin du jour, quand
la lumière conserve assez de cla rté et la
nuit, pas assez d'ombre pour devenir
sombre.

Deux bonnes heures, ils ont pris des
chemins de traverse, des routes champê-
tres, ont croisé un renard qui chassait
Dieu sait quoi, p uis une autre route,
avec un village au bout.

Partout, on avait comme on dit, « fait
les foins ». Ça sentait le pollen de par-
tout et des paysans, pressés sans doute
par la peur de voir venir l'orage, ne
craignaient rien de l'ombre pour faire le
dernier chargement.

Rafraîchis par une esca le villageoise,
Madame et Monsieur reprirent la route
de la ville, le pas moins léger qu 'au
départ mais en bonne condition, l'un et
l'autre, tout de même.

Le lendemain, à l'éveil, en lieu et
p lace d'un mari pleurant les mille
larmes d'un rhume, elle trouva un
époux fourbu mais reconnaissant :
« Bonne idée, ta promenade...»

Souriante, Madame retourna à la
cuisine beurrer les toasts du petit déjeu-
ner...

reb

Les limites naturelles du développement
Si depuis la Seconde Guerre mondiale,

l'accent a été mis dans le monde occidental
sur le développement, il semble qu'aujour-
d'hui nous en avons atteint les limites.
L'équilibre écologique n'est plus maintenu.
En plus de la pollution de l'air et de l'eau,
la famine menace une partie de l'humanité.
On annonce une disette de céréales alors
que les champs de Findelen près de
Zermatt, les pentes de Terbinen, parmi
d'autres endroits en Valais, restent en fri-
che. L'expansion économique influence
négativement l'agriculture de montagne.
Nous vivons au-dessus de nos possibilités.
Un tiers de l'humanité profite de la haute
conjoncture, se comptait dans l'abondance,
alors que le reste ne mange pas à sa faim.

On dit cependant que la terre peut nour-
rir beaucoup plus d'hommes qu'on le
pense généralement. Les gouvernements
des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie
ont décidé de prendre des mesures pour
encourager les cultures céréaliennes et
constituer des réserves permettant de sub-
sister les années de mauvaises récoltes.
Cela ne doit pas être la tâche de quelques
pays seulement. Nous devrions aussi en
Valais reviser notre façon de penser, pour-
voir plus largement à nos propres besoins.
Car chacun doit faire un effort pour parve-
nir à maîtriser la situation.

Reconnaissons que la recherche effrénée
de la rentabilité et de la productivité peut
nous conduire à notre perte.

DIE SOMMERKONZERTE
IN MOREL

Im Kurort Breiten ob Môrel fiihrt Dr.
Eugen Naf seit Jahren Sommerkonzerte
durch. Die Initiative ist hochst lobens-
wert. In diesem Jahr stehen sechs Kon-
zerte auf dem Programm, von denen
zwei bereits vorbei sind, namlich eine
Auffiihrung des Orchesters von Tibor
Varga und eine Auffiihrung des Berner
Streichquartetts. Bei schônem Wetter
werden die Konzerte rund um das fest-
lich beleuchtete Schwimmbad von Brei-
ten gegeben, sonst in der Kirche zu
Môrel. Leider lasst der Besuch seitens
des Publikums etwas zu wiinschen
iibrig. Man konnte fast meinen, dass in
Brig und Visp, die doch zum Einzugs-
gebiet zu zahlen sind, das nôtige In-
teresse fehlt. Daneben sind die Kon-
zerte natiirlich auch fur die Giiste ge-
dacht , ja wir mochten meinen an erster
Stelle fiir die Giiste. Bei diesen
scheinen die Konzerte in Breiten zu
wenig bekannt zu sein. So ist es zu
hoffen, dass dièse Konzerte auf dem
wôchentlichen Informationsprogramm
das der Verkehrsverein Brig herauszu-
geben sich entschlossen hat, aufgefiihrt
sein werden.

GEFAHRLICHER SOMMER

Im Monat Juli hat man im Waliis
eine Haufung von Berg- und Verkehrs -
unfâllen zu verzeichnen wie kaum je-
mals zuvor. Die Erklàrung fiir dièse
grosse Zahl der Unfâlle ist im
Umstande zu suchen, dass das Waliis
in den Sommermonaten nicht 200 000
sondern fast das doppelte an Be-
wohnern aufweist , womit auch die Zahl
der Autos auf den Strassen sich ver-
doppelt. Es kommt dann noch hinzu ,
dass der Mensch in den Ferien sowieso
unbeschwerter lebt. Dies kann , wenn
man im Automobil sitzt , tôdlich wir-
ken. Es ist vor allem an uns Einheimi-
schen im Sommer doppelte Vorsicht
und Rucksicht auf die fremden Auto-
mobilisten walten zu lassen. Viele , ja
die meisten der Bergunfàlle liessen sich
sodann vermeiden , wenn von den Wan-
derern mehr Vorsicht an den Tag gelegt
wiirde. Es wird unseres Erachtens zu
wenig getan, um die Giiste auf die Ge-
fahren der Bergwelt hinzuweisen , mit
Bergwelt sind bereits Gegenden um
2000 Meter gemeint. Im Sommer lebt es
sich im Waliis gefâhrlich , doch musste
dies nicht ùnbedingt so sein. Es wâre
unseres Erachtens eine schône Auf gabe
des Verkehrsvereins , wenn er die Gàste
nicht nur dazu verfiihrt ins Waliis zu
kommen, sondern auch ein wenig dazu
beitriigt, dass sie wieder heil aus den
Ferien heimkehren kônnen. Hinweise
auf die Gefahren der Berge haben mit
negativer Propaganda nichts zu tun ,
wohl aber die vielen Unfallsmeldungen

DIE TAMBOUREN
VON ERSCHMATT

IM NEUEN GEWANDE

Die Tambouren von Erschmatt und
Bratsch luden am letzten Sonntag zur
Einweihung ihrer neuen Uniform ein.
Der Wettergott meinte es mit den Tam-
bouren aus den Leukerbergen nicht gut,
doch sie fiihrten das Fest trotz allem
programmgemass durch. Eine Sektion
mehr des Oberwalliser Tambouren-
und Pfeiferverbandes ist damit in eine
historische Uniform gekleidet. Die
Erschmatter liessen sich fachmânnisch
beraten, bevor sie zum Kauf der neuen
Uniform schritten. Die Wahl fiel auf
das Kleid eines Walliser Fiisilierbatail-
lons in den Diensten Napoléons. Auch
hier hatte der grosse Fôrderer des Tam-
bourenwesens im Oberwailis, Josef
Bittel aus Visp, die Hand un Spiel. Es
ist ihm nun bald gelungen, alle Corps
der Oberwalliser Ahnenmusik in ein
prâchtiges Kleid zu stiïrzen. ' Besten
Dank.

TURNTAG AUF BERGESHdHEN

Ein Turntag anders als andere fiihrte
die junge Sektion Tôrbel am Sonntag

1------ ---- _¦_¦¦--¦---¦_.-._._._._._._._.-._«

durch. Keine prachtige Sportanlagen
standen auf der Moosalpe zur Ver-
fiigung. Der Oberwalliser Turnverband
gab dennoch die Zustimmung, dass der
Tumverein Tôrbel das Fest organisieren
konnte. Die kiihle und nasse Witterung
war guten Leistungen etwas abtraglich ,
doch freute man sich einmal ein Turn-
fest erleben zu diirfen , das einen
anderen als tiblichen Rahmen aufwies.

ZU SPÂTE REAKTION

Man mochte meinen die Diskussion
um die Zentralkâserei im Goms, mit
der sich der Walliser Grosse Rat bereits
zweimal befasst hatte, und der iiber die
Tatsache, dass mit dem Bau noch nicht
begonnen wurde, sich iiberrascht
zeigte, beginne erst jetzt so recht. Es
geht nun um den gewâhlten Standort in
Reckingen. Die Kaserei soll auf die an-
dere Seite der Furkastrasse gegeniiber
der Kirche von Reckingen zu stehen
kommen. Dies ist vielen ein Dorn im
Auge. Man salie die Kâsefabrik lieber
ausserhalb des Dorfes. Der Entscheid
scheint aber endgiiltig. Der Bau am ge-
wâhlten Standort kann beginnen. Alle
verspâteten Reaktionen diirften nichts
mehr nutzen. Die Frage, ob die Zentral-
kâserei im Goms iiberhaupt noch einen
Sinn hat, wirft niemand auf. Es gibt
Gommer, die behaupten, dass es bereits
12 Uhr gewesen sei und die Viehwirt-
schaft im Goms keine Zukunft mehr
habe. Vor 10 Jahren hatte die Zentral-
kâserei gebaut werden sollen, jetzt sei
der Zug abgefahren.

AIR ZERMATT
SETZTE RETTUNGSARZT EIN

Einmalig in der Welt diirfte sein,
dass eine Rettungsgesellschaft , die auf
rein priva ter Basis arbeitet , einen ei-
genen Arzt einsetzt, der bei den Flugen
mitgeht und an Ort und Stelle fach-
mânnisch erste Hilfe leisten kann. Die
Air Zermatt ist es, die sich zu diesem
zusatzlichen Dienst an den Verunfallten
entschlossen hat. Dr. Norbert Mail aus
Adliswil versieht in den Helikoptern
der Air Zermatt diesen Sommer den
Dienst.

SKIRENNFAHRER IN ZERMATT

.. Unsere Skiasse trainieren zur Zeit
auf dem Theodul. Die Schneever-
haltnisse dort oben sind ausgezeichnet
und die Zahl der Skifahrer ist erstaun-
lich gross. Es gibt eben doch viele, die
im Winter nicht genug bekommen und
die Sommerferien auf den Gletschern,
dem Liegen an den Stranden des
Mittelmeeres vorziehen. Fiir unsere Ski-
asse bedeutet der Aufenthalt in Zermatt
jedoch nicht etwa Ferienzeit, sondern
ein luirtes Training wird absolviert.

EINE NEUE TELEPHONZENTRALE
IN BRIG

Der Bau einer neuen Telephon-
zentrale in Brig ist seit gut 20 Jahren
fâllig. Lange Zeit stritt man sich um
den Standort Die P.T.T. hat sich dann
an der Saltina eine Bodenreserve ge-
schaffen und nun wurde dièse Woche
mit dem Bau begonnen. Die Boden-
reserve ist allerdings etwas klein , so
dass die Uberbauung nicht gerade ein
Mustersriick werden wird. Die Archi-
tekten haben lange gemessen und ge-
zirkelt bis man den Bau einigermassen
anstandig ins Gelànde geplant hatte.

BUNDESPRÀSIDENT BONVIN
SPRICHT IN VISP

Bundespriisident Roger Bonvin wird
am Ersten August in Visp die Festan-
sprache haiten. Nachdem Visp letztes
Jahr Hand bot zu einer etwas extra-
vaganten Feier am Ersten August, wird
man dieses Jahr wiederum zur tradi-
tionellen Feier zuriickkehren. Die Ge-
meinden in der Région Visp werder
am Ersten August den Bundesprasi-
denten empfangen.

Viège organise
un tir du jubilé

Maintenant que s'estompent les magni-
fi ques souvenirs de la fête cantonale de tir
avec les jours qui s'égrènent inexorable-
ment , petit à petit , les regards des tireurs se
tournent vers d'autres stands. C'est main-
tenant un peu au tour des Viégois de sor-
tir de l'ombre et de se porter à la pointe
de l'actualité. Avec le succès obtenu par
Werner Summermatter .(roi du tir au fusil
d'assaut), les Viégeois ont un peu retrouvé
cette cote qu 'avait été la leur , il y a une di-
zaine d'années. « En plein dans le noir »,
on ne pouvait pas mieux toucher à l'occa-
sion de l'année du souvenir, année que l'on
tient à marquer avec un tir du jubilé ré-
parti sur deux week-ends de la fin août.
Ainsi la section « Sportschiitzen », de la
grande famille_ des tireurs viégeois, ne pou-
vait pas moins faire à l'occasion des cin-
quante années de sa fondation.

Un peu lie aux souvenirs du tir cantonal
de 1965 et des magnifiques instants de
franche camaraderie que passèrent les ti-
reurs lors des journées au « Schwarzen
Graben », nous ne doutons pas que les
journées d'août 1973 ne soient aussi pla-
cées sous le signe des retrouvailles entre ti-
reurs. MM

Loèche-les-Bains
Programme de la semaine
du 23 au 29 juillet 1973

Mercredi, 25 : excursion accompagnée.
Gemmipass-Daubensee-Rote Kume (Loè-
che-les-Bains col de la Gemmi par le télé-
phérique).

Inscriptions jusqu'au mercredi à 11 heu-
res à l'Office du tourisme. Départ : 13 heu-
res à l'Office du tourisme. Souliers de mar-
che indispensables ! Par mauvais temps , la
course n'aura pas lieu.

Dimanche 29 : fête sur Pal pe Majing.

Tennis dans le hall de sport de 8 à 19
heures. Les billets d'entrée peuvent être ré-
servés à l'Office du tourisme.

Vous faites beaucoup pour votre
santé si vous utilisez les installations du
parcours Vita. Elles sont à votre
disposition gratuitement et à toute heure.

Profitez de l'occasion de monter en télé-
phérique au Torrent ou bien au col de la
Gemmi où vous pouvez jouir d'un panora -
ma fascinant et inoubliable !

Cinéma Rex : mard i 24 et mercredi 25
Una pistola per 100 bare. Jeudi 26 et ven
dredi 27 : ltalian Job.
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VALAIS
9 0 0 0900 Nous cherchons pour le ravitaillement quotidien de nos ma-
il gasins du Valais

! un chauffeur cat. D
y à même de conduire nos différents petits véhicules lourds,
B camions, camions et remorques, camions-frigo et semi-re-
9 morques.

I Entrée immédiate ou à convenir.

m Vous trouverez dans notre entreprise
I - salaire correspondant à vos capacités professionnelles,
. indexé au coût de la vie et une compensation du renché-
m rissement
m - gratification annuelle allant jusqu'au 13e mois et d'impor-

tantes primes de fidélité
- un investissement financier
- une participation à la marche de l'entreprise « M-Partici-

pation »
- la semaine de 44 heures
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe de

chauffeurs sympathiques
- la sécurité de l'emploi et des prestations sociales d'avant-

garde

* * * * * * *  Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec notre ser-
>̂  vice du 

personnel, tél. 026/2 35 21, où vous pourrez être
^~^̂  reçu sur rendez-vous ou adresser vos offres à la~CCI
 ̂ Société coopérative Migros Valais

1000000 Service du personnel
H ' Case postale 358
» . 1920 MARTIGNY

» 36-4630

• | 

IMAG

Wir sind vis-à-vis vom Bahnhof SBB Miinchenstein
(Nâhe Basel) und auf dem Sektor Brems- und Kup-
plungsbelege, technische Gummiartikel sowie speziel
isolierte Kabel fur den Thermo-Apparatebau ein gut
eingefiihrtes Unternehmen.

Wir suchen per sofort oder nach Ubereinkunft eine

Sekretârin
fiir die Handelsabteilung in Zusammenarbelt mit der
Direktion.

Gute Kenntnisse in Franzôsisch und Englisch. KV-Ab-
schluss nicht erforderlich.

Wir kônnen Ihr ein sehr intéressantes und selbstàn-
diges Arbeitsgebiet offerieren.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihren schriftliche
Bewerbung.

IMAG AG, 4142 Miinchenstein
Tel. 061/46 88 10 int. 22

03-4461

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

un vendeur qualifié
pour notre rayon photos

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes profes-
sionnelles vous le permettent, si vous désirez un climat

de travail agréable, si vous souhaitez bénéficier des
avantages sociaux propres à une grande entreprise

moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse
de pension, rabais sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite,
téléphonez au 025/4 33 91 ou présentez-vous à la direction

des Grands Magasins

Ks PIACETTE l
MONTHEY

\  ̂ J

Entreprise de transports

cherche

1 CHAUFFEUR

1 MANŒUVRE
Entrée immédiate ou
à convenir.

Garage du Simplon
CHARRAT
Tél. 026/5 36 60

36-2842

Zur Betreuung des wachsenden
Kundenkreises im Waliis suchen
wir einsatzfreudigen Mechaniker
oder Elektromechaniker als

Aussendienstmonteur
fur den Servicedienst unserer
Elektrotransportgerate (ein erst-
klassig ausgestatteter Werstatt-
wagen steht zur Verfugung).
Wir bieten abwechslungsreiches,
selbstândiges Arbeiten, grund-
liche Ausbildung, gute Entlôh-
nung, Personalfùrsorgestiftung.
Sie sollten die deutsche und
franzôsische Sprache
beherrschen.

Bewerben Sie sich bei

' JUNGHEINRICH S.à r.l
||| 4, rue du Simplon

.jaWgv 1800 Vevey
^¦l|r'

y Tél. 021 /51 72 33

JUNGHEINRICH

n
¦¦¦ — BANQUE
—J______m CANTONALE
¦"̂  ̂ VAUDOISE

cherche

employé(e) de commerce
et de banque
et

sténodactylographie
connaissant si possible une deuxième langue
pour le 1 er septembre ou date à convenir.

Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Prestations selon capacités.

Faire offres en joignant curriculum vitae à :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 2,
1844 Villeneuve.

22-2150

TTM S.A. SIERRE

désire s'assurer la collaboration de

1 contremaître
pour la fabrication en série d'appareils
ménagers

1 mécanicien qualifié
pour le développement et la construction
d'appareillages scientifiques

Nous offrons :
- places stables et bien rétribuées
- prestations sociales
- semaine de 5 jours
- horaire anglais (fin de travail à 17 h.)

S'adresser au chemin de la Sinièse 6
ou téléphoner au 027/5 42 12

36-29285

cherche pour tout de suite
ou à convenir

vendeuses débutantes
vendeuses qualifiées

pour tout de suite

couturière auxiliaire
- Caisse maladie, accident,

retraite
- Rabais sur achats

Offres par écrit ou se présenter au bureau,
1er étage, des magasins

_________ r_-_____________ _̂___l_l _LI_ i__________________ _̂_______ -̂ ___-

1950 SION
36-3000

Radio-Télévision
suisse romande
cherche pour son service des
sports de la télévision

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale com-

plète et quelques années de
pratique

- sens de l'initiative
- aptitudes à travailler de façon

indépendante

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- restaurant pour le personnel
- 13e mois de salaire
- avantages sociaux d'une

grande entreprise

Les candidates de nationalité suisse sont
priées 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 TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

©co][uiDp©oîn]@tratl© Rïvkine sa
désire engager, pour compléter son
équipe à Réchy/Chalais

mécanicien monteur
possédant bonne formation en mécani-
que diesel et électricité.

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

Prière d'adresser offres d'emploi avec
références à M. Dominique Mercuri, ave-
nue Maurice-Troillet 61, 1950 Slon
Tél. 027/5 39 29 (bureau)
Tél. 027/2 63 50 (dès 19 heures)

36-5655

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
rayon blanc et rideaux
- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A !_'¦ ¦innovation
SIERRE
36-3001
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Mais que la même police mette un
frein aux actes de violence qui trop
souvent accompagnent les grèves et
occupations des lieux de travail, voilà
qui pourra indisposer les socialistes,
membres de la coalition. M. Restivo,
démocrate chrétien, ministre de
l'intérieur dans le dernier gouverne-
ment de centre-gauche, n'a-t-il pas ré-
vélé dans un entretien de mai 1972
que la présence même des socialistes
dans le cabinet Colombo lui avait lié
les mains dans ses efforts pour la dé-
fense de l'ordre public ? N'a-t-il pas
rappelé dans le même entretien que
les socialistes demandaient le dé-
sramement de la police.

M. Mariano Rumor a parlé des ré-
formes à achever. Ce sont avant tout
celle des institutions sanitaires et de
l'université, rendue sinon impossible
du moins difficile par la durée trop
éphémère des cabinets précédents.

La révision du concordat
Sur la question des rapports de

l'Italie avec le Saint-Siège le président
Rumor a été net et clair. Laissant de
côté l'abrogation de la loi sur le di-
vorce, objet d'un référendum fixé au
printemps prochain, le chef du gou-
vernement a abordé le problème de la
révision du concordat, souhaitée
également par le Saint-Siège et par les
autorités italiennes.

« Le gouvernement considère
comme des conditions essentielles
du progrès du peuple italien la paix
religieuse et les hautes valeurs mo-
rales et spirituelles qui en dé-
coulent.
Dans cette perspective le gouverne-
ment confirme sa volonté de con-
tinuer de reconsidérer, avec le
Saint-Siège, certaines clauses du
concordat (de 1929), en regard de
l'évolution des temps et du dé-

veloppement de la vie démocrati-
que ».
Nous avons des raisons de penser

que le Saint-Siège a pris connaissance
avec satisfaction de cet engagement
du président Rumor. Lors de l'intro-
duction du divorce, le Saint-Siège
avait protesté contre la violation de
l'article 34 du concordat, qui statue
l'indissolubilité du mariage, et contre
la violation de l'article 44, ainsi for-
mulé : « S'il s'élevait à l'avenir quel-
que difficulté sur l'interprétation du
présent concordat, le Saint-Siège et
l'Italie procéderaient d'un commun
accord à une solution amicale de la
question ».

Comme Paul VI l'a déclaré lui-
même, le Saint-Siège est disposé à
reconsidérer certains articles du con-
cordat. Ce sont ceux qui ne corres-
pondent plus à certains aspects de la
situation actuelle. Mais il est clair que
le Saint-Siège ne saurait consentir
qu'on remette en question l'indis-
solubilité du mariage ou l'enseigne-
ment religieux dans les écoles de

l'Etat, enseignement que les signa-
taires du concordat considéraient
« comme le fondement et le couronne-
ment de l'instruction publique ».

Rappelons à ce propos que l'article
VII de la Constitution italienne, ap-
prouvée en 1947 par le parlement,
statue que les « rapports de l'Etat et
de l'Eglise sont réglés par les Accords
du Latran (traité et concordat) ». La
charte ajoute que les modifications
des Accords du Latran, acceptées par
l'une et l'autre partie, ne requièrent
point de révision de la Constitution.

Etant donné la consistance de la
majorité parlementaire dont dispose
M. Mariano Rumor et la hâte qu'ont
les sénateurs et députés de fuir la
canicule romaine, exceptionnellement
lourde, on prévoit que les débats sur
le programme du nouveau gouverne-
ment ne dureront que peu de jours.
De sorte que M. Rumor et son équipe
pourraient dès le début de la semaine
prochaine se mettre à leur lourde
tâche.

Georges Huber

Pauvres
hommes

(Suite de la première page.)

grate qui se puisse imaginer. Dans
tous les Etats ou presque, les gouver-
nements ont permis qu 'une jeunesse
endoctrinée par ceux qui se mettaient
au service de l'URSS, poursuive une
politique anti-américaine quand ils ne
leur donnaient pas l'exemple. La
France sur ce point n'a rien à envier à
personne.

On s'apercevra un jour qu 'au Viet-
nam et dans toute l'Asie du Sud-est,
c'est notre avenir , notre liberté que les
Américains ont essayé de défendre
sous nos quolibets et nos injures. Le
fameux discours de Phnom-Penh pro-
noncé par le général De Gaulle ne
restera pas, pour sa réputation ,
comme un titre de gloire . Le président
de la Républi que française se mettait
alors à l'unisson d'un aveuglement
dont nous paierons forcément le prix
amer.

Exaspérés, ces Américains honnis
de tous les côtés et notamment par
ceux n'ayant même pas la reconnais-
sance du ventre , ont déclenché la
guerre économique. Ils ont sabord é le
dollar , sans prendre conscience que
l'arm e employée était à double tran-
chant et, fait nouveau , troublant , le
président Nixon use pour se battre
contre la vieille Europe , de moyens
déloyaux. Déclarer que le dollar n 'est
plus convertible est une escroquerie à
l'égard de ceux qui en ont acheté ou
reçu alors qu 'il était convertible. La
chute du dollar entraînant la rééva-
luation folle de certaines monnaies
promet , à brève échéance , l'inflation
galopante aux USA et la récession en
Europe avec ce terrible fléau du
chômage qui ne peut , répétons-le , que
faire le jeu de ceux aspirant à démolir
notre société.

On dit et répété que l'étalon-or
s'avérait périmé et que la puissance
industrielle s'affirmait un gage plus
sûr. On s'aperçoit une fois de plus ,
aujourd'hui , que nos docteurs auraient
mieux fait de se taire. Il semble bien
qu 'il faudra demain ou après-demain
en revenir à l'or comme n'a cessé de
le pronostiquer Jacques Rueff , en le
réévaluant , ce qui permettrait , entre
autres, de liquider les dettes améri-
caines. En tout cas, Nixon ferait bien
de méditer l'apologue de l'apprenti-
sorcier. Charles Exbrayat

Le chœur mixte de Champsec

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène SERMIER

mère de son dévoué directeur Gustave
et belle-mère de Marianne.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame
Agnès UDRY

..tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.

Elle exprime sa très vive reconnais-
sance, en particulier aux classes 1921
et 1924 de Conthey.

Conthey, juillet 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Eugène VOIDE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes proches ou éloignées, qui
l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs
offrandes de messes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Nax , Monthey, Genève, juillet 1973.

Madame
Clélia MOTTET

remercie très sincèrement toutes les personnes pour l'affection et le soutien qui
lui ont été témoignés dans son immense chagrin. Vos dons en faveur des messes,
vos envois de couronnes, de gerbes, et de fleurs , vos messages et visites , nous ont
aidés à supporter cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial pour les soins attentifs du docteur Vasen , au docteur Menge,
aux infirmières dévouées de l'hôpital de Sion. A la société de chant La Lyre, à
Evionnaz , au service des contributions , (cantonal), aux amis du kara té, à Sion ,
au personnel des ateliers Ciba-Geigy, à Monthey, et aux amis samaritains , à
Sion.

Pour ce partage, amis , veuillez trouver ici l'expression de notre vive reconnais-
sance.

Sion , juillet 1973.

Monsieur
Paul LUISIER

20 juillet 1968 —20 juillet 1973

Ta famille

Philomène SERMIER

Près de Dieu tu possèdes la joie sans
fin et tu nous guides, afin qu 'un jour
nous la partagions avec toi.

Une messe sera célébrée à l'église de
Saillon, samedi 21 juillet 1973, à 19 h.
30.

t
Le chœur mixte «Echo des Alpes»

à Arbaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame

mère de son dévoué directeur
Gustave, belle-mère de Marianne.

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les membres de la société sont priés
d'assister aux funérailles.

Madame veuve Jules CONSTANTIN-DELETROZ ses enfants , petits-enfants , à
Ayent , Nyon , Charrat et Ardon ;

Madame et Monsieur Albert AYMON-DELETROZ leurs enfants et petits-en-
fants , à Ayent ;

Monsieur Joseph DELETROZ-CONSTANTIN ses enfants et sa petite -fille, à
Ayent et Arbaz ;

Mademoiselle Eugénie DELETROZ, à Ayent ;
Madame et Monsieur Célestin FARDEL-DELETROZ , à Ayent ;
Madame et Monsieur Placide MORARD-DELETROZ leurs enfants et petits-en-

fants , à Genolier ;
Madame et Monsieur Charles PITTET-DELETROZ et leur fille , à Saint-Mau-

rice ;
Mademoiselle Emilienne DELETROZ , à Ayent ;
Madame et Monsieur Gilbert SAVIOZ-DELETROZ et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Romain DELETROZ-DUSSEX et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean DELETROZ-MORARD et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Joseph REY-DELETROZ et ses enfants , à Ayent ;
La famille de feu Albert DELETROZ-REY , à Ayent ;
La famille de feu Fabien DUSSEX-FARDEL, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , DUSSEX , DELETROZ
CONSTANTIN , AYMON , FARDEL , MORARD , SAVIOZ, REY , BENEY
JEAN , BLANC, GAUDIN , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Victor DELETROZ

née DUSSEX

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 87 ans, à
l'hôpital de Sion, munie des saints sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Ayent , le dimanche 22 juillet
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Philomène SERMIER

décédée à l'âge de 70 ans, à l'hôpital de Sion , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Gustave SERMIER-MORARD et leurs enfants , Elisabeth ,
Gilles et Joëlle, à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard SERMIER-CONSTANTIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Arbaz ;

Madame veuve Angeline SCHNYDRIG-SERMIER , ses enfants et petits-enfants ,
à Saint-Maurice, Vernayaz et Aigle ;

Monsieur et Madame Casimir SERMIER-LIAND , leurs enfants et petits-en-
fants , à Châteauneuf ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gustave DEBONS-SERMIER , à Sion ,
Martigny et Zurich ;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , lundi 23 juillet 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection manifestées à l'occasion des décès tragiques de

Monsieur et Madame
Gilbert et Elisabeth

CRETTENAND
à Saillon

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille tient à exprimer ses
sentiments de gratitude et de sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve tant par leur collaboration , dons de
messes, couronnes, fleurs et messages réconfortants.

Les remerciements particuliers s'adressent à Monsieur le docteur Pasquier , aux
révérendes sœurs de l'hôpital de Martigny, à Monsieur le directeur de l'hôpital
de Martigny et à son personnel , à Messieurs les prêtres Bender et Nibelle pour
leur soutien de tous les instants, à Madame Joseph Fumeaux , préposée locale
aux funérailles , à Monsieur Roger Gay-Balmaz, pompes funèbres à Martigny, au
corps de musique « l'Helvétienne » , aux jeunes de « l'Helvétienne », au chœur
d'enfants, à la direction de l'Arrondissement I des CFF, à la Maison Simonetta , à
Martigny, aux classes 1928 et 1933, à la Maison Florescat , à Saxon , aux dévoués
voisins et amis , à leurs aimables employés.

Saillon , juillet 1973.



DETOURNEMENT D'UN « JUMBO JET
JAPONAIS AU-DESSUS DES PAYS-BAS
AMSTERDAM. - Un « Boeing 747 » des « Japan Airlines », a été
détourné par un commando palestinien pendant un vol
Amsterdam-Tokio.

On indique à l'aéroport d'Orly que l'appareil assurait un vol
Paris-Tokio.

Peu après le décollage d'Amsterdam l'un des pirates de l'air a in-
formé la tour de contrôle d'Amsterdam que l'appareil avait été dé-
tourné.

Il n'a pas précisé où les pirates entendaient conduire l'avion. Son
message a été capté à l'aéroport de Schipol à 16 h. 10.

Selon les représentants de la « Japan Airlines » à Paris, l'appareil
a été suivi sur les radars de Hambourg et Francfort. Deux des 123
passagers seraient des ressortissants arabes et se trouvaient au
nombre des 56 passagers qui ont embarqué à Orly, précisent-ils.

Plusieurs membres de l'ambassade du Japon à Paris sont
également à Bord.

Les trois personnes qui ont détourné le Boeing 747 sont des
Palestiniens, affirme un porte-parole de la compagnie à Tokio,
citant les bureaux londoniens de la « Jal ».

L'avion avait quitté Paris pour Tokio, via Amsterdam et Ancho-
rage. Il a été détourné, précise-t-on de même source, environ 30
minutes après avoir quitté l'aéroport d'Amsterdam.

De source proche de l'aéroport de Francfort , on laissait entendre
que l'appareil semblait se diriger vers la Libye.

Selon les dernières précisions fournies par les représentants de la
« Jal » à Paris, cinq non-japonais sont montés à bord à Orly et
soixante-sept passagers ont embarqué à Amsterdam.

NOUVEAU DEFI DU CONGRES
AU PRÉSIDENT NIXON

WASHINGTON. - Le congrès a
lancé vendredi un nouveau défi au
président Richard Nixon. Le sénat
a voté une proposition de loi limi-
tant à trente jours la durée de l'en-
gagement des forces américaines à
l'étranger sans l'approbation du
pouvoir législatif.

Le vote a été acquis par 71 voix
contre 18, c'est-à-dire une majorité
supérieure aux deux-tiers.

Mercredi, la Chambre des repré-
sentants avait voté, par 244 voix
contre 170 un texte limitant à 120
jours la durée de l'engagement de
forces américaines à l'étranger sans
autorisation du congrès.

Les textes de la Chambre et du
Sénat, qui différent dans leurs mo-
dalités, doivent être harmonisés par

des commissions. Mais ils risquent
de se heurter au veto présidentiel.
Au moment du vote de la Chambre
des représentants M. Nixon avait
fait savoir en effet, par ia voie de
M. Gérald Ford, leader de la mino-
rité républicaine, qu'il s'opposerait
aux restrictions « dangereuses et
inconstitutionnelles » que le con-
grès pourrait apporter aux pouvoirs
dont il dispose en cas d'urgence
mettant en jeu l'intérêt national des
Etats-Unis.

C'est la deuxième fois en moins
d'un mois que le congrès s'attaque
aux pouvoirs du président. Il a
déjà fixé une date limite, le 15
août, à l'engagement militaire et
aux bombardements américains au
Cambodge.

LA ROUTE SUIVIE
Le Boeing 747 de la « Japan Airlines » se

trouvait au-dessus de Chypre à 19 h. 30,
HEC, apprend-on au siège de la com-
pagnie à Beyrouth. L'appareil fait route
vers l'Est, mais sa destination est incer-
taine, précise-t-on.

Les pirates de l'air, indique-t-on à l'aé-
roport de Rome, ont fait savoir à la tour de
contrôle qu'ils appartenaient à « l'Aimée
rouge japonaise » et agissaient au nom du
peuple palestinien.

Le directeur des ventes de la JAL à Ams-
terdam a confirmé pour sa part que les
trois Palestiniens avaient été identifiés
comme membres d'EI Fatah. Ces derniers
sont en contact avec les tours de contrôle
des aéroports, dont celui de Damas dont
on donne la destination de l'appareil pour
probable.
BEYROUTH. - A 20 h. 40, une dépêche
nous apprenait que l'avion dérouté sur-
volait Beyrouth à 19 h. 55, et poursuivait

sa route vers l'Est. A 0 h. 30, une autre in-
formation nous parvenait, annonçant que
l'avion avait atterri à 02 heures samedi (24
heures HEC) sur l'aéroport de Dubai.

L'information était communiquée par les
milieux aéronautiques de Beyrouth. A 01
h. 30, on ignorait encore la destination de
l'appareil. Les autorités israéliennes ont
pris des précautions à l'aéroport de Lod,
au cas où les terroristes auraient tenté de
faire atterrir l'appareil sur l'aéroport de la
capitale israélienne. On croit savoir que les
pirates, au nombre de trois, réclament la
libération du terroriste japonais arrêté
après l'horrible tuerie de Lod.

Saillon : c'étaient des amis

Un alpiniste
déroche

SAILLON. - « La mort frappe , frappe par-
tout, dans la montagne , sur la route, sur un
balcon , elle frappe un. jeune homme qui
goûtait dans la fraîcheur du crépuscule , un
instant de détente après une journée bien
remplie... » Telles étaient les paroles réalis-
tes de notre révérend curé Bender pronon-
cées dans son hommage funèbre , à l'occa-
sion de l'ensevelissement de notre ami
Jean-Jérôme Bertuchoz, foudroy é par une
crise cardiaque , il y a à peine un mois.

Hélas ! force nous est d'accepter la véra-
cité de ce témoignage, puisqu 'un drame
terrible s'abat à nouveau sur notre humble
bourgade. Isabelle et Gilbert Crettenand
fauchés brutalement dans cet accident
impitoyable qui plonge une famille , une
population dans le désarroi , l'affliction et
le deuil .

Deux orphelins, Jean-Michel et Jean-Phi-
li ppe pleurent aujourd'hui leurs parents
qui sans pouvoir les étreindre , leur dire au
revoir, les ont quittés dans des circons-
tances si tragiques, à quelques pas de leur

Martigny

domicile. La chaîne d'amour qui les enla-
çait s'est rompue à jamais et seul le sou-
venir , dure et triste consolation , parviendra
à atténuer les dures souffrances de la sépa-
ration.

Isabelle et Gilbert , un couple heureux ,
uni , travailleur , qui sacrifiait tout pou r
leurs deux grands garçons dont ils étaient
si fiers. Ils s'intéressaient , ils partici paient ,
ils collaboraient à toutes les sociétés au
sein desquelles évoluaient leurs enfants. La
fanfare l'Helvétienne, le chœur d'enfants ,
le football-club Saillon seront privés à ja-
mais de leur présence joviale , de leur inlas-
sable dévouement.

Des parents pleurent également leurs en-
fants et comme pour accentuer la sépara-
tion , les lois inhumaines de la politi que in-
ternationale ont empêché les parents d'Isa-
belle d'assister à ses obsèques.

Chers Jean-Michel et Jean-Philippe ,
soyez courageux. Vos parents ne vous
abandonneront jamais car, à travers l'édu-
cation qu 'ils vous ont donnée , ils vous ai-
deront du haut du ciel. L'immense foule
d'amis qui a accompagné votre papa et
votre maman à leur dernière demeure est
un témoignage vibrant de l'estime que la
population de Saillon et des environs leur
portait et de l'affection qu 'elle vou s accor-
de.

Lorsque les voix pures des enfants se
sont élevées pour chanter la foi en Dieu
dans la douleur , lorsque la fanfare a enton-
né le « j' avais un camarade » des larmes
d'émotion et de sympathie ont perl é sur la
quasi totalité des visages.

C'était l'adieu émouvant à Isabelle et
Gilbert qui laisseront dans le cœur de tous
ceux qui les ont connus et côtoyés, l'image
d'un couple heureux , profondément atta-
ché à leurs enfants.

M.P.

Dernière heure

SION. - Peu après 2 heures ce ma-
tin, un hélicoptère d'Air-Zermatt se
posait à l'hôpital de Sion. U y ame-
nait un alpiniste qui avait déroché
aux Ruinettes, au-dessus de Ver-
bier, à proximité de la cabane de
Chanrion.

Pour l'heure nous ne possédons
pas d'autres renseignements, ni
l'identité du blessé, ni la gravité de
son état, ni les conditions dans les-
quelles l'accident s'est produit.

, ...

(yr) — Santiago Féal (47 ans) est Es-
pagnol , mais à l'hôtel des Mosses , où
il travaille depuis longtemps dans
l'hôtellerie , il se sent chez lui. Il y a
quelques jours , il a bu une Cardinal
bien fraîche avec Herbert Krenzinger,
le maître-brasseur de Beauregard , et
lui a raconté, sur son travail , toutes
sortes d'histoires amusantes.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

EXIGENCES
DES PIRATES
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I Les pirates de l'appareil de la « Japan |
I Airlines » veulent exiger la libération i
' du terroriste japonais Kozo Okamoto, I
| détenu en Israël depuis le massacre I
¦ perpétré sur l'aéroport de Lod en mai '
I 1972, qui avait fait une vingtaine de I
i morts, indique-t-on de source officielle .
I à Tel Aviv, précisant que la demande |
I aurait été faite aux tours de contrôle de i
. Rhodes et de Beyrouth lorsque l'appa- •
| reil les survolait.

Le « Fatah >
dément

Le mouvement palestinien « Fatah » a
démenti catégoriquement les informations
selon lesquelles les auteurs du détourne-
ment appartiennent à son organisation.

Un mort
Un blessé

DUBAI - La compagnie «Japan
Airlines» a confirmé ce matin
qu'un pirate de l'air, une jeune
fille, non encore identifiée, avait
été tuée à bord du Boeing japo-
nais.

Un porte-parole de la compa-
gnie a également confirmé qu'un
membre de l'équipage avait été
blessé, mais que les occupants de
l'appareil n'avaient pas été autori-
sés à quitter l'avion.

Le survol de la Suisse
ZURICH. L'avion de la « JAL »
(Japan Air Lines) a survolé le territoi-
re suisse vers 17 h. 20, en direction du
sud. L'Office fédéral de l'air a confir-
mé ce fait et a précisé que le « jumbo
Jet » avait rapidement quitté notre
espace aérien. Le 747 vol 404 a ensui-
te survolé le territoire romain de Fiu-

micino. On indi quait à ce moment-là
que l'avion aurait pris la direction de
la Grèce. L'appareil avait quitté un
aéroport des Pays-Bas à 15 h. 30
HEC. 40 minutes plus tard , le com-
mandant de bord faisait savoir que
trois hommes l'avaient contraint à
dérouter l'avion.

LE COLONEL
C\TC\ nm ntnri ste

blesse- a n  s-

MARTIGNY. - Hier, à 18 h. 30, Mme
Sylviane Anex, 1949, domiciliée à
Martigny, circulant au volant de la
voiture VS 32044 sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard à Martigny, de
la ville en direction de Martigny-
Croix.

Parvenue peu après le bâtiment El-
dorado, elle se mit en présélection en
vue d'emprunter la rue Pré Borvey.
Comme la circulation en sens inverse
était très dense, Mme Anex immobili-
sa son véhicule, afin de laisser passer
la colonne. Au moment où elle dé-
marra, alors qu'un automobiliste lui
laissa le passage libre, le cyclomoto-
riste M. Marius Copt, 1917, domicilié
à Martigny, devançait la colonne par
la droite et entra en collision avec la
voiture précitée. Légèrement blessé, le
cyclomotoriste a été hospitalisé.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt rétablissement.

KADHAFI OPPORTUNISTE
DANS SA DEMISSIONJUSQUE

Une démission « bidon » bien
LE CAIRE. - Le président libyen Muammar el Kadhafi a adressé vendredi soir
au président égyptien Anouar el Sadate un message dans lequel il lui rappelle
qu'il est démissionnaire depuis le 11 juillet dernier. Il indique par ailleurs dans
ce message qu'il n'a appris l'organisation de la « marche populaire » que par la
radio libyenne.

Dans ce message au président Sadate,
diffusé par radio Le Caire, le colonel Ka-
dhafi précise qu'il avait dit au Caire et à
Alexandrie au président égyptien qu'il était
démissionnaire qu'il l'avait en outre « dé-
claré devant les dirigeants de l'Union
socialiste arabe d'Egypte et confirmé à M.
Hafez Ghanem » . «Vous savez, ajoute le
président libyen, que j'ai démissionné afin
de faciliter la réalisation de la fusion, dont
le principal obstacle est ma fonction de
président. Les forces années libyennes sa-
vent cela et ont essayé de me faire changer
d'avis. La majorité du peuple libyen con-
naît ma décision ».

ALLONS DONC...

« J'ai appris en même temps que vous
par la radio en tant que simple citoyen
i'organisation d'une marche populaire vers
le Caire, affirme ensuite le président

poursuivre leur marche sur le Caire où ils
entendent manifester en faveur de la fusion
de leur pays avec l'Egypte.

Le barrage est situé à un point stratégi-
que où la route côdère, qui jadis ravitaillait
les armées anglaises lancées dans la batail-
le d'EI Alamein, vire à droite en direction
du désert et du Caire.

Un deuxième barrage, situé à 10 km plus

Kadhafi au président Sadate. Les motifs de
cette marche sont les mêmes que ceux qui
vous ont poussé à vouloir réaliser la
révolution » , indi que le chef de l'Etat li-
byen, qui ajoute : « je joins ma voix à la
vôtre et j'apprécie votre point de vue (...).
Mais étant donné que je n 'assume plus au-
cune responsabilité , il m'appartient seule-
ment d'adresser un appel urgent à tous les
nobles citoyens qui partici pent à cette mar-
che unioniste , pour qu 'ils veillent à la sécu-
rité de l'Egypte et obéissent à vos ordre s ».

PAS DE CONTACT A LA MASSE...

Et pourtant , déclare encore le colonel
Kadhafi , « cette marche est sincère et son
but est noble. Ce sont sans doute les spé-
culations sur d'éventuels incidents qui jet-
tent une ombre de doute sur cette initiati-
ve. Néanmoins, j'approuve vos précautions ,
non par crainte pour le Caire de l'arrivée
de nos masses, mais bien par crainte des
ennemis de nos masses ».

Le président Kadhafi conclut en décla-
rant : « la décision finale vous revient , et
c'est à vous, monsieur le président , de
choisir l'endroit où vous voulez rencontre r
votre peuple ».

ON CROISE LES FRERES

ALEXANDRIE. - La police égyptienne et
la gendarmerie routière ont érigé un barra-
ge à 35 km à l' ouest d'Alexandrie afin de
bloquer le passage aux manifestants li-
byens qui ont dépassé Marsa Matrouh en
défiant les autorités égyptiennes afin de

sur...
à l'ouest , aurait également été érigé et hui t
voitures transportant des manifestants li-
byens y seraient bloquées.

Selon les dernières informations, les au-
torités égyptiennes ont érigé un troisième
barrage encore plus à l'ouest , à la localité
de Foka, sise à 70 km à l'est de Marsah
Matrouh. Ce barrage a été aménagé au
moyen d'une rame arrêtée au point où la
route coupe la voie ferrée d'Alexandrie à
Marsah Matrouh.

Des officiers de police ont fait savoir que
des manifestants libyens y étaient égale-
ment arrêtés.

«Votre démission :
veux pas l'savoir!»
LE CAIRE. - Dans un message adressé au
colonel Mouamar el Kadhafi et aux mem-
bres du conseil de commandement de la
révolution libyenne, le président Anouar el
Sadate les a mis en garde contre les « con-
séquences fâcheuses qui peuvent découler
de la poursuite de la marche libyenne en
dehors de la ville de Marsah Matrouh. »

Le président Sadate demande dans son
message diffusé par la radio égyptienne
aux leaders libyens « d'intervenir immédia-
tement pour contenir la marche libyenne
dans le cadre du congrès populaire de
Marsah Matrouh afin de faciliter la réalisa-
tion d'un dialogue franc et positif entre les
représentants égyptiens et leurs frères li-
byens ».

Après avoir rappelé que le ministre
égyptien de l'intérieur et son collègue li-
byen étaient tombés d'accord lors de leur
rencontre à Benghazi sur le choix de
Marsah Matrouh comme lieu de cette ren-
contre, le président Sadate a précisé que

« la poursuite de cette marche porte attein-
te à l'amour propre du peuple égyptien et
peut provoquer des susceptibilités entre les
deux peuples ».

« Une telle marche dont les participants
refusent le dialogue avec les représentants
du peuple égyptien présents à Marsah
Matrouh ne peut pas être acceptée par les
Egyptiens comme émanant d'un peuple
frère » a encore ajouté le chef de l'Etat.

« Nous sommes déterminés à faire res-
pecter la souveraineté de la loi sur notre
territoire et la loi ne peut être appliquée
uniquement aux Egyptiens », a précisé M.
Sadate avant de rejeter « sur la direction
politique libyenne » la responsabilité des
graves conséquences sur l'avenir de l'union
qui peuvent découler de la poursuite de
cette marche en dehors du cadre con-
venu ».

Italie

La bordure cède

Un blessé
VIONNAZ. - Hier, vers 10 h. 15, M. Giu-
seppe Cannistra, né en 1943, domicilié à
Monthey, circulait au volant du camion VS
24363 de Vionnaz en direction de Torgon.

A la hauteur des Mayens de Torgon, lors
d'un croisement avec la voiture SO 36208
conduite par M. Charles Bruchez, né en
1946, domicilié à Oensingen (SO), la bor-
dure de la chaussée céda sous le poids du
camion qui dévala la pente sur une distan-
ce de 20 mètres.

Le chauffeur a été blessé et hospitalisé.

Mort tragique
à Saas-Grund

SAAS-GRUND. - Un ressortissant
italien travaillant en Valais, M.
Firento Amendola, a connu ven-
dredi une fin tragique à la suite
d'un accident de chantier. M.
Amendola travaillait à la construc-
tion d'un immeuble à Saas-Grund
lorsqu'il fut atteint par un bloc de
béton servant de contre-poids à
une grue. On le transporta à l'hô-
pital de Viège mais quelques heu-
res plus tard la victime succombait.

M. Amendola était marié et âgé
de 54 ans.

Second vote
de confiance

ROME. - La Chambre des dépu-
tés italienne a voté vendredi soir
la confiance au nouveau gouver-
nement de centre gauche présidé
par M. Mariano Rumor par 371
voix contre 242. Il y avait 613 vo-
tants et la majorité requise était de
307.

L'équi pe ministérielle constituée
le 7 juillet avait obtenu la con-
fiance au Sénat par 190 voix
contre 120 mercredi dernier.

Un Genevois
se noie en France

DAX. - Un touriste suisse, M. Michel Du-
pont, 42 ans, professeur de chimie à
Genève, s'est noyé vendredi après-midi sur
la plage de Seignosse (Landes), en voulant
porter secours à son épouse et à son fils
Dominique, 10 ans, entraînés par le cou-
rant. M. Dupont a été victime d'un malaise
et a coulé. Lorsqu'il a été repêché par un
sauveteur, un quart d'heure plus tard, il
avait déjà cessé de vivre. L'enfant, qui a pu
être ramené sur le rivage par sa mère, a été
transporté par hélicoptère à l'hôpital de
Bayonne.
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Assassinat de Beat Gyger
Deux suspects arrêtés
THOUNE. - En relation avec l'as-
sassinat de Beat Gyger, deux hom-
mes ont été appréhendés et inter-
rogés. Ce sont pour l'instant les
principaux suspects, mais selon le
commissaire Bœhlen , certains
points de l'affaire, en particulier
les motifs, ne sont pas encore élu-
cidés. Depuis le début de l'enquête
- l'assassinat a été commis dans la
nuit du 9 au 10 juin - des « masses
d'indications » ont été fournies et
quelque 1000 personnes interro-
gées.

Lors d'une conférence de presse
vendredi à Thoune, le commissaire
Bœhlen a communiqué de nou-
veaux éléments : la police recher-
che activement un cyclomoteur
jaune, de marque « Staco », type
« Easy Rider », numéro de châssis
40116, portant les plaques d'imma-
triculation BE 73/123857. Ce véhi-
cule aurait été volé à Thoune par

FRIBOURG. - A la suite de négociations, l'industrie et le commerce du tabac
sont arrivés à un accord prévoyant notamment que les commerçants de cigares
et tabac ne pourront plus vendre leurs produits, dès le premier septembre, en
dessous d'un certain prix. Cet accord n'a cependant pas un caractère d'obliga-
tion. Certains rabais, de l'ordre de 10 à 15 pour cent pourront même être
maintenus en faveur du consommateur.

Comme on l'apprend vendredi matin, commerce de vendre à des conditions qui
l'association suisse des fabricants de ciga- ne sont plus favorables. C'est-à-dire avec
rettes, on ne peut absolument pas parier de trop grands rabais. Les fabricants de ci-
d'une augmentation des prix des produits garettes ne pouvaient pas en effet aug-
du tabac. Les commerçants responsables menter les marges dont profitent les com-
du 80 pour cent de la vente ont déjà donné merçants alors que justement une partie
leur accord aux nouvelles dispositions, d'entre eux gaspillent en accordant des
d'autres vont le faire alors que certains y rabais jusqu'à 20 pour cent alors qu'ils ont
sont semble-t-il opposés. quelque 22,5 pour cent de marge. Suppri-

Le but de l'opération est d'empêcher le mer les rabais est en effet la solution choi-

la victime, le 8 juin. Les détails
suivants peuvent aider à reconnaî-
tre le cyclomoteur : le pied est
cassé et le cadre et les pare-boue
sont vraisemblablement décorés de
collants.

La police recherche également
un automobiliste qui, ce samedi
9 juin, aurait pris en charge à
Thoune ou dans les environs un
auto-stoppeur - il pourrait s'agir de
la victime - ainsi que des person-
nes pouvant donner des indications
sur les activités de Beat au cours
de la semaine où il fit l'école buis-
sonnière. A cette époque, ce der-
nier avait la main gauche bandée.
Les enquêteurs prient les person-
nes qui, dans la nuit du 8 au
9 juin, entre 23 heures et minuit
30, auraient entendu « un cri hu-
main » sur la place de camping de
Gwatt de bien vouloir s'annoncer.

sie pour augmenter les marges des com-
merçants sans élever les prix de base ins-
crits sur les paquets de cigarettes.

Le système des rabais accordés par l'in-
dustrie à ses différentes catégories de
clients a été quelque peu modifié. Si les
commerçants s'en tiennent au « critère
pour respect de marges » (ils ne peuvent pas
vendre en dessous d'un certain pour cent),
l'industrie leur accorde un rabais. Il ne
s'agit cependant pas d'un rabais supplé-
mentaire. Aujourd'hui, un rabais total d'un
peu moins de quatre pour cent est accordé
par l'industrie à différentes conditions . Ce
pourcentage ne varie pas mais la modifi-
cation réside dans le fait que, pour obtenir
près des trois quarts de l'ancien rabais, le
commerçant devra s'en tenir au critère
pour respect de marges.

Cet accord a été conclu sur demande du
commerce. Il semble . cependant gêner
quelques maisons qui utilisaient le tabac
pour attirer leur clientèle.

L'exploitation de la gravière de la Tuffiere
Un danger pour les sources de

Posieux, Grangeneuve et Fribourg ?
FRIBOURG. - Les « boues de lavage » provenant du net- commission cantonale pour la protection des eaux et la
toyage du gravier extrait à la Tuffiere, au bord de la route commission fédérale pour la protection de l'environnement,
Fribourg-Bulle, risquent-elles de mettre en danger les sour- sont pourtant d'avis que le déversement de ces boues à
ces de Posieux et Grangeneuve, et celles de la ville de l'endroit prévu, présente des dangers. Le procureur a donné
Fribourg, qui se trouvent également dans la région ? Le l'autorisation provisoire, après avoir entendu l'avis de spé-
procureur du canton de Fribourg vient de lever l'interdic- cialistes. On apprend vendredi que l'Office cantonal de la
tion de déposer ces boues à l'endroit prévu par l'entreprise, protection des eaux va recourir contre cette autorisation
interdiction qu'il avait prononcée le 22 juin et contre la aurpsè du Conseil fédéral, par l'intermédiaire de l'Office
quelle un recours avait été introduit par la société exploi- fédéral de la protection de l'environnement qui est l'ins-
tant les gravières. Les deux instances consultées, soit la tance de surveillance.

POUR LA CONSTRUCTION
DE LA NATIONALE 12

Les gravières de la Tuffiere ont été mise
en exp loitation après que le lac de
Schiffenen a été mis sous eau recouvrant
ainsi les gravières de Schiffenen. C'est
l'Etat qui avait alors mis à disposition de
l'entreprise, ces terrains de la Tuffiere , mo-
yennant un dédommagement à verser par
l'entreprise pour le gravier extrait. Le
gravier de la Tuffiere sert, entre autres, à la
construction de la route nationale numéro
12, plus précisément pour l'enrobage. Pour
trouver un gravier de la même qualité , il
faudrait se rendre jusqu 'à Thoune. L'in-
terdiction passagère de déverser les boues
à l'endroit prévu, avait eu des consé-
quences sur l'extraction de gravier, et par
conséquent , sur la construction de l'auto-
route.

Le directeur de la santé publique et des
affaires sociales, M. Denis Clerc , avait
déclaré mercredi que le procureur général
du canton de Fribourg s'était adressé à la
commission cantonale de la protection des
eaux avant de prononcer, en juin dernier ,
son interdiction de déverser les boues de
lavage à l'endroit prévu par l'entreprise.
Ces boues sont formées d'un limon très fin
qui peut colmater les couches de gravier et
de terre par lesquelles l'eau s'infiltre dans
les nappes phréatiques alimentant les sour-
ces. La commission cantonale et la com-
mission fédérale sont d'avis que ces boues
présentent un danger tant sur le plan quali-
tatif que quantitatif pour les sources de
Posieux et de Grangeneuve et aussi pour
les sources de la ville de Fribourg.

CERTAINES CONDITIONS

L'expert engagé par l'entreprise pour
l'étude du problème n'a pas été accepté
par les instances cantonales. Le directeur

de la Santé publique , M. Denis Clerc, l'a
refusé, considérant qu 'il n'était pas impar-
tial. Le responsable de l'Office cantonal de
la protection des eaux a déclaré à ce sujet
à l'ATS qu 'aucune expertise n'avait été
faite, jusqu 'à ce jour par un spécialiste
agréé par les deux parties, soit l'entreprise
et les instances cantonales responsables.
L'autorisation provisoire de déverser des
boues à l'endroit choisi par l'entreprise a
été donné par le procureur à titre provi-
soire et moyennant certaines conditions.
Des analyses d'eaux seront effectuées
toutes les semaines, et si une pollution
imputable au déversement des boues est
décélée, l'autorisation sera immédiatement
retirée. D'autre part, la société exp loitant
les gravières a dû prendre l'engagement
d'enlever les boues à ses frais , si on le lui
demande. Cet engagement doit être garanti
par un versement bancaire de 100 000
francs. Enfin , en vue de protéger la nappe
phréatique , une couche de gravier de 4
mètres au moins doit substituer entre la
nappe et le fond de la fosse où sera déver-
sée la boue de lavage. Le fond de cette
fosse sera d'autre part recouvert d'une
nappe de fibres synthétiques, non tissées,
destinée à retenir les matières polluantes.

En effet , des essais de coloration ont
démontré que l'eau parvenait dans l'espace
de 90 heures de l'endroit cité aux sources
du Graboz , ces sources alimentant Posieux
et Grangeneuve - où se trouve la Station
fédérale d'essais agricoles.

L'Office cantonal de la protection des
eaux dont l'avis a été négatif , va donc
recourir contre la décision du procureur
auprès des instances fédérales , en deman-
dant la création d'une commission
d'experts, agréé des deux parties. Cette
commission devra déterminer si ces boues
de lavage présentent un danger pour les
sources. En attendant l'aboutissement de
cette étude, l'interdiction de déverser des

boues de la gravière de la Tuffiere , travaux
qui ont repris normalement depuis jeudi ,
seraient alors à nouveau ralentis. Une telle
décision aurait naturellement des consé-
quences sur les travaux de construction de
l'autoroute numéro 12.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
DANS UN MAGASIN ZURICHOIS
ZURICH. - Deux jeunes gens mas- squant le visage - pénétrèrent dans la
qués se sont introduits , jeudi soir
après la fermeture, dans un magasin
d'alimentation de Zurich-Altstetten où
ils se sont emparés de près de 22 000
francs. Après avoir menacé de leur
couteau, deux vendeuses, ils les ont
ligotées et bâillonnées. On ne possède
pour l'instant aucune trace des mal-
faiteurs.

Les deux vendeuses étaient
occupées à faire la caisse, lorsque les
jeunes gens - un bas nylon leur ma-

pièce. Ils obligèrent l'une d'elles à se
coucher sur le ventre. Un des voleurs
la tint en respect avec son couteau.
Pendant ce temps, l'autre se faisait
remettre l'argent dans un sac en plas-
tic amené à cet effet. Avant de dis-
paraître , ils ligotèrent les deux
femmes. Celles-ci réussirent peu après
à se libérer et à alerter la police.

Les deux hommes recherchés sont
âgés de 20 à 21 ans. Ils parlent le
dialecte zurichois.

Les fluctuations
du dollar

ZURICH. - Grâce aux interventions des
banques centrales américaines et européen-
nes, le dollar a accusé une certaine hausse
durant la semaine. Il s'est même élevé, sur
le marché, à Zurich , jusqu 'à 2,8550/2,8625.
Vendredi , la monnaie américaine a connu
une nouvelle baisse et à la fermeture , le
dollar se négociait à 2,8175/2,8225.

L'or, durant la même période s'est vendu
à 112,00/114,00 dollars l'once. A la suite de
la nouvelle baisse du dollar , il a passé à
115,50/116,50 dollars.

Disparition d'un «Piper»
au nord-ouest du Maroc
RABAT. - Un avion de tourisme du
type « Piper Commanche » piloté par
M. Peter Stalder, ressortissant suisse,
a disparu depuis le 10 juillet dernier
au Maroc, dans la région nord-ouest.

Le pilote avait quitté Fez pour
gagner, 210 km plus au nord, Tanger.
Il avait même signalé, apprend-on de
bonne source, son approche à la tour
de contrôle de cette ville , puis soudain
le silence.

Les recherches ont été immédiate-
ment entreprises pour localiser le lieu

de chute de l'avion, qui pourrait se
situer soit en mer soit dans les mon-
tagnes du Rif.

Aux dernières nouvelles, un cadavre
a été retiré de l'océan, à environ
50 km de la capitale du détroit, qui
n'a pu être identifié jusqu'à présent.
Les autorités cependant se refusent à
faire un rapprochement avec le pilote
helvétique.

L'ordre de recherche du « Piper
Commanche » adressé à toutes les
brigades de gendarmerie du nord-
ouest marocain, demeure en vigueur.

Cerises : des précisions
ZOUG. - Prenant position au sujet d'ar-
ticles de presse concernant la récolte de
cerises, Fruit-Union suisse, à Zoug déclare
que « dans beaucoup d'articles, les opi-
nions exprimées ne tiennent dans une
large mesure pas compte des conditions
pratiques ». Une enquête au niveau de la
vente aurait démontré « que les prix va-
rient en moyenne entre 3,20 francs et 3,50
francs par kilo, ce qui est nettement au-
dessous des estimations publiées dans la
presse ».

D'autre part , la plupart des articles men-
tionnaient que la plus importante partie des
cerises étaient destinées à être distillée s,
sans préciser que l'industrie suisse des con-
serves utilise également une part impor-
tante de la production. Pour sa part , le
producteur aurait reçu 2,30 par kilo de
cerises de table et 2,10 francs par kilo de
cerises de conserve, ce qui est certainement
conforme , déclare Fruit-Union suisse, aux
efforts déployés pour la production.

Enfin , Fruit-Union suisse est d'avis que
l'évolution de la campagne cerises de cette
année appelle une anal yse approfondie ,
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tant en ce qui concerne la production de
cerises que l'approvisionnement du mar-
ché.

La bourse de Lausanne
centenaire

LAUSA NNE. - Il y a cent ans, le 7 juillet
1873, les banques lausannoises fondaient
la bourse de Lausanne, pour permettre la
négociation des fonds déjà importants p la-
cés dans le canton de Vaud : l 'industrie se
développait, les valeurs des compagnies de
chemins de fer faisaient l'objet d'un mar-
ché très actif, des capitaux français avaient
fui  la guerre de 1870.

Aujourd'hui, ainsi que le rappelle le bul-
letin de la Banque Cantonale vaudoise, la
bourse de Lausanne compte 625 obliga -
tions suisses, 102 actions suisses, 210 obli-
gations étrangères et 68 actions étrangères,
soit un millier de valeurs. Son développe-
ment a conduit son comité à décider un
prochain transfert de la « corbeille » dans
des locaux plus vastes.

un recours a
Gazoduc dans le Léman :

été déposé
BERNE. - L'Office des transports a
annoncé qu'un recours a été déposé auprès
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie au sujet de
la pose d'un gazoduc dans le Léman. Le
département en question prendra
prochainement une décision concernant
l'effet suspensif du recours et le début des
travaux de construction préparatoires.

25 000 signatures
LAUSANNE. - L'initiative « Sauver La-
vaux », qui demande d'insérer dans la
constitution une protection intégrale du vi-
gnoble entre la Lutrive et la Veveyse (c'est
la première fois qu'une initiative populaire
est lancée pour protéger totalement un
vaste site), a largement abouti : elle a déjà
recueilli plus de 25 000 signatures en deux
mois et demi, alors qu 'il en fallait un mini-
mum de 12 000 en trois mois. Elle sera dé-
posée à la fin de juillet.

DISPARITION D'UNE ENSEIGNANTE
ZURICHOISE EN ECOSSE

LONDRES. - Une enseignante pas été vue depuis lundi. M"' Se-
zurichoise, M"" Christiane Secré- crétan faisait de l'auto-stop. Elle
tan, âgée de 22 ans, a disparu avait quitté deux amis dans le nord
depuis cinq jours en Ecosse et le de l'Angleterre et il semble qu'un
consul suisse à Edimbourg s'est jeune homme étranger l'ait prise à
déclaré vendredi « très préoc- bord de sa voiture,
cupé ». La police a ouvert une enquête.

. Le Département politique fédé-
Un porte-parole du consulat a rai a confirmé la disparition de

indiqué que la jeune fille n'avait M 1" Secrétan.

La récolte du tabac

Attendu par
les automobilistes
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Les tireurs suisses
pas contents

BERNE. - Le comité central de la société
des carabiniers suisses a décidé de deman-
der au Conseil fédéral de revenir sur la
question du calendrier des votations fédé-
rales en 1974. Les carabiniers souhaitent
que le 9 juin , jour du tir en campagne
1974, ne soit plus déclaré date de votation .
fédérales. La « gazette des carabiniers
suisses » a écrit que la décision des auto-
rités fédérales était « inamicale » à l'égard
des tireurs suisses.

a commence
PAYERNE. - La vallée de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise produit plus de la
moitié de la récolte de tabac en Suisse.
Sept cents planteurs se répartissent plus de
quatre cents hectares de cultures , de Morat
à Oron , en passant par Payerne et Mou-
don. On trouve aussi du tabac dans la ré-
gion d'Yverdon , au Vull y, à Aigle et à la
Côte, mais en plus petite quantité , ainsi
qu 'au Tessin et en Suisse alémanique.

Grâce au temps favorable de ces
dernières semaines, le tabac a pu se
développer normalement et , en maints en-
droits , la récolte des feuilles basses a déjà
commencé. Les feuilles hautes seront cueil-
lies un peu plus tard , au mois d'août. Si la
grêle et le mildiou ne viennent faire des dé-
gâts, les planteurs pourront espére r une
belle récolte.
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La direction des ponts et chaussées .
I du canton d'Uri a fait un cadeau monu- |
I mental aux usagers de la route, en ¦
' annonçant vendredi après-midi qu 'un I
| important détournement à l'entrée de I
¦ Fluelen permettra d'éviter Altdorf à par- '
I tir du 1" août. Ce détournement impor- I
I tant, entre Fluelen et Erslfeld permettra .
' d'éviter dorénavant un chaos routier, |
I comme au cours de ces derniers jours , i
¦ Rappelons à ce sujet la colonne de voi- '
| tures de 20 km du week-end passé, I
i l'origine de cette colonne étant préci-
I sèment l'obstacle d'Altdorj, où la route, |
I menant au Sud , passe entre des mai- ¦

sons d'habitation, raison pour laquelle I
I la p lace disponible est minime.
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• TUE DANS UNE FOSSE A PURIN

SCHWARZENBURG (BE). - Alors qu 'il
roulait sur son tracteur , un agriculteur
d'Abligen (BE) M. Paul Wenger , 39 ans , a
basculé jeudi soir dans une fosse à purin
peu profonde , mais le véhicule s'est renver-
sé sur lui et l'a écrasé. L'obscurité naissan-
te avait vraisemblablement empêché le
malheureux de remarquer la fosse. M.
Wenger était père de deux enfants.

Initiative « sauver Lavaux »



BELFAST. - L'armée britannique a pro-
cédé jeudi à une série d'arrestations de
membres importants de l'IRA sans précé-
dent en Irlande du Nord depuis l'opération
« Motorman » contre les « bastions » catho- des principaux organisateurs des campa-
liques il y a un an environ. gnes militaires des « provos » en Ulster.

A Belfast, une série de raids-éclairs sur Selon un porte-parole militaire, celte arres-
les quartiers catholiques de Falls Road et tation, qui, comme les autres, a été rendue

de New Lodge a mené à l'arrestation de
quatorze « officiers » de l'IRA provisoire.
Parmi ceux-ci figure notamment Gerry
Adams, que l'armée considère comme l'un

possible par des dénonciations, est «la
plus spectaculaire réussite de l'armée
depuis le début des troubles ».

D'autre part, dans le comté d'Armagh,
les troupes britanniques ont arrêté deux
voitures qui roulaient vers la frontière
entre les deux Irlandes. Hugh McCann,
commandant du 3' bataillon de Belfast , et
deux de ses « officiers » qui étaient ac-
compagnés de leurs familles, se trouvaient
à bord des véhicules.

Ces arrestations, qui se sont déroulées
sans incident, porteront certainement un
coup sensible aux « provos », estime-t-on à
Belfast. « C'est comme si l'IRA avait
capturé tout notre état-major », a déclaré le
porte-parole de l'armée. On estime aussi
dans les milieux militaires que les dénon-
ciations anonymes des leaders de l'IRA ne
manqueront pas d'inquiéter les provisoires.

Reprise du débat sur le
Proche - Orient à l'ONU
NEW YORK. - Le conseil de sécurité a
repris, vendredi après-midi le débat sur le
Proche-Orient, suspendu le 4 juin dernier.
Le conseil est présidé par Sir Colin Crovv
(Royaume-Uni) .

Le ministre égyptien des affaires étran-
gères M. Mohammed el Zayyat, a demandé
vendredi au conseil de sécurité, de pro-
clamer que la politique « expansionniste »
d'Israël est inacceptable et met Israël
« hors la loi ». Le conseil de sécurité de-
vrait aussi interdire toute aide et assistance
à la politique « expansionniste » d'Israël, a
dit M. El Zayyat.

De son côté, le représentant d'Israël, M.
Yosef Tekoah, a déclaré l'Egypte, en de-
mandant la reprise du débat du conseil de
sécurité, voudrait obtenir une résolution
« utilisable pour justifier la continuation de
sa confrontation avec Israël y compris un
nouveau recours aux armes ». Une telle

attitude « n est pas favorable a une visite
dans le Moyen-Orient du secrétaire général
Waldheim », affirme le représentant
d'Israël.

De la pluie et du beau temps

• HEUREUX EVENEMENT
A LA COUR DE NORVEGE

OSLO. - La princesse Sojna de Norvège,
qui est âgée de 36 ans, a donné naissance à
un fils , vendredi, à Oslo. La mère et le
bébé se portent bien, indique-t-on à l'hôpi-
tal national à Oslo. Le prince héritier Ha-
rald se trouvait à l'hôp ital lorsque sa fem-
me a mis au monde son deuxième enfant.
Le premier enfant du couple , la princesse
Maertha Louise, est née le 22 septembre
1971.

• AMMAN. - Le roi Hussein de Jordanie
a déclaré jeudi soir, au cours d'un

message radiodiffusé à la nation , que le
projet de création d'un Etat palestinien est
« suspect ». « Les déclarations qui ont été
faites à ce sujet atteignent profondément la
première cause de la nation arabe qui est
celle de la Palestine ».

• MULHOUSE. - Deux individus armés
de pistolets automatiques ont fait irrup-

tion vendredi matin vers 10 h. 25 dans la
succursale d'une banque à Wittenheim,
près de Mulhouse (Haut-Rhin) et ont raflé
les 25 000 francs français contenus dans le
coffre fort. Ils ont pris la fuite à bord
d'une voiture dans laquelle attendait un
complice.

• LONDRES. - La « Guerre de la mo-
rue » se poursuit. Un porte-parole du

ministère britanni que de la défense a en ef-
fet indi qué vendredi qu 'une frégate britan-
ni que l'Arethusa, et une cannonière islan-
daise, l'Odinn étaient entrées en collision à
l'intérieur de la limite des eaux de pêche
de 50 miles fixée par les autorités islan-
daises

SOFIA - M. Pierre Messmer, premier mi-
nistre français est arrivé vendredi matin à
Sofia venant de Budapest.

Pendant les deux jours qu 'il passera en
Bulgarie en compagnie de M. Michel
Jobert , ministre des affaires étrangères , M.
Messmer aura des conversations avec les
dirigeants bulgares sur les possibilités
d'augmentation de la coopération écono-
mique et culturelle des deux pays.

La France et la Hongrie ont marqué,
dans un communi qué officiel publié à
l'issue des entretiens que M. Pierre
Messmer a eus avec M. Jeno Fock , premier
ministre hongrois , « leur volonté d'inten-
sifier encore les échanges commerciaux et
la coopération économique en recherchant
les moyens susceptibles d'y concourir

Sur les problèmes internationaux , le
communiqué précise que les deux parties
ont exprimé l'opinion que le règlement de

• MADRID. - L'Espagne a abaissé jeudi
soir son taux d'intervention par rapport

au dollar et à plusieurs autres monnaies ce
qui constitue pratiquement une réévalua-
tion de la peseta espagnole.

• WASHINGTON. - Le président Nixon
a qualifié vendredi de « pures sornet-

tes » les rumeurs selon lesquelles il démis-
sionnerait avant la fin de son mandat.

En arrivant à la Maison Blanche après
avoir quitté l'hôpital naval de Bethesda, le
président s'est adressé à une centaine de
membres du personnel qui s'étaient réunis
dans la roseraie pour lui souhaiter la bien-
venue. « Laissons les autres patauger dans
Watergate, a-t-il dit. Nous allons continuer
à faire ce que nous devons faire ».

• LONDRES. - Le taux d'escompte
flottant » de la banque d'Angleterre

s'est élevé vendredi de 7,5 à 9 pour cent à
la suite du resserrement du crédit bancaire
annoncé jeudi. Il est ains i remonté au plus
haut niveau depuis la deuxième guerre
mondiale déj à atteint au début de l'année.

la crise au Proche-Orient devrait être fondé
sur la résolution du conseil de sécurité des
Nations-Unies du 22 novembre 1967. « En
ce qui concerne le Vietnam, elles ont été
d'accord pour estimer que l'application des
accords de Pari s devrait permettre le réta-
blissement de la paix ».

GUERRE DU PAIN DANS LE « MEZZ0GI0RN0
ivjiisi ¦TsîïTcTî ïcj iliirTI rT5 E
NAPLES. - La guerre du pain a rebondi à Naples, où des commandos de
ménagères et de «Scugnizzi» (gamins) ont dressé des barricades dans le centre
de la ville et y ont mis le feu aux cris de « pane, pane » (du pain).

Les policiers , à une certaine distance ,
ont contrôlé la situation sans intervenir ,
tandis que le préfet de la ville entamait
avec les boulangers et les autorités des né-
gociations fébriles pour sortir d'une situa-
tion que la presse n 'hésite pas à qualifier
d'incroyable au XX' siècle. La dernière
révolte populaire en Italie pour avoir du
pain remonte à un peu plus d'un siècle ,
1869.

Les Napolitains s'insurgent contre la
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grève illimitée proclamée par les boulan-
gers. Ceux-ci protestent à leur tour contre
l'augmentation sensible du prix de la farine
(de 11.000 à 13.000 lires - 65 francs
environ - ou davantage le quintal) Tandis
que le prix imposé pour le pain n 'a pas
changé - 330 lires le kg (1,50 francs). Ils
demandent en conséquence une hausse du
prix du pain. Les grandes centrales syn-
dicales s'étonnent , elles , de la hausse anor-
male du prix de la farine. Cette hausse à

leur sens, est due moins a une diminution
de la production (- 16 pour cent cette an-
née) qu 'à des manœuvres des grossistes qui
bloquent les stocks pour provoquer des
difficultés d'approvisionnements et des
prix plus élevés.

LE DANGER POLITIQUE

La guerre du pain , disent les syndicats,
pourrait être l'occasion de difficultés
explosives pour Rome au moment même
où le centre gauche tente d'amorcer une
politi que de contrôle des prix. Une pre-
mière mesure a été annoncée par Rome :
quatre cents quintaux de blé seront tirés
des soteks de l'Etat pour être mis sur le
marché.

LA CEE AU SECOURS
DES BOULANGERS

Le conseil des ministres de la CEE a au-
torisé jeudi soir le gouvernement italien à
mettre en vente « à des conditions par-
ticulières 40 000 tonnes de blé tendre se
trouvant dans « des stocks détenus par les
organismes d'intervention italiens » .

Cette mesure est destinée à faciliter
l'approvisionnement des boulangers ita-
liens. Selon des informations recueillies
dans les milieux européens, il semble que
les difficultés monétaires aient contrarié les
échanges commerciaux de céréales à l'in-
térieur de la CEE, au point de priver
d'approvisionnement des meuneries du sud
de l'Italie particulièrement à Naples ,
Palerme, Raguse et Caltanissetta.

! Kenyanisation... !
NAIROBI. - 1100 commerçants ont re- tiques citoyens kénians et non ci-
çu vendredi l'interdiction d'exercer au toyens » .
Kenya. Cette mesure est applicable à A Nairobi, 466 commerces sont tou-
compter du 20 juillet. En annonçant chés par cette mesure, à Mombassa et

I 
cette mesure, la plus importante prise sa province 459, les autres commerces
depuis l'indépendance du Kenya en sont situés dans le reste du pays.
1962, le ministre du commerce et de Le ministre a fait remarquer que
l'industrie, M. Julius Kiano a déclaré cette mesure fait partie de la politique
que celle-ci vise en grande partie des de « kenyanisation » préconisée et réaf-

I 
citoyens britanniques d'origine asia- firmée par le président Jomo Kenyatta
tjque. dans un discours en décembre 1972. En ¦

Le transfert de ces commerces devra janvier 1972, 400 commerçants non
être terminé le 31 décembre 1973 et les Kenyans avaient déjà été touchés par
personnes touchées pourront faire une mesure analogue.

I 
appel jusqu'au 15 août 1973. Le minis- M. Julius Kiano a conclu en indi-
tre du commerce et de l'industrie quant que, désormais les industriels du
kenyan a précisé que les commerces Kenya et ceux de l'étranger devraient
« hautement spécialisés » avaient été faire appel à des Africains pour les re-
épargnés et « qu'on avait pris soin de présenter et distribuer leurs produits au
¦ ne oas commettre d'erreur entre Asia- Kenya. ¦

NAIROBI. - 1100 commerçants ont re-
çu vendredi l'interdiction d'exercer au
Kenya. Cette mesure est applicable à
compter du 20 juillet. En annonçant

I 
cette mesure, la plus importante prise
depuis l'indépendance du Kenya en
1962, le ministre du commerce et de
l'industrie, M. Julius Kiano a déclaré
que celle-ci vise en grande partie des

I 
citoyens britanniques d'origine asia-
tique.

Le transfert de ces commerces devra
être terminé le 31 décembre 1973 et les
personnes touchées pourront faire

I 
appel jusqu'au 15 août 1973. Le minis-
tre du commerce et de l'industrie
kenyan a précisé que les commerces
« hautement spécialisés » avaient été
épargnés et « qu'on avait pris soin de
ne pas commettre d'erreur entre Asia-
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Une solution française

SAIGON. - Des combats se sont déroulés
pendant toute la journée de jeudi dans
plusieurs provinces du Vietnam du Sud , où
le commandement militaire sud-vietnamien
a dénombré au total 74 violations du ces-
sez-le-feu, à l'initiative des forces du front
national de libération.

Selon le haut commandement, plusieurs
positions sud-vietnamiennes ont été atta-
quées à Quang Ngai, Kien Hoa et Kien

BESANÇON. - Deux délégués syndicaux CGT et CFDT ont rencontré les représentants
d'un groupe financier français intéressé par la reprise de Lip.

Ces hommes d'affaires étaient déjà venus à Besançon le 11 juillet. Ils avaient pris con-
tact avec le personnel et visité entièrement l'usine.

Les trois représentants de ce groupe ont
déclaré aux délégués syndicaux : « Nous
sommes prêts à reprendre Li p avec tout
son personnel, sans démantèlement et en
garantissant les avantages sociaux acquis ».
Ils ont également rencontré M. Piquard ,
président du tribunal de commerce de Be-
sançon, et maître Robert Jacquot , syndic
chargé de la liquidation des biens de la so-
ciété Lip.

Les financiers français qui ont refusé de
dire pour quel groupe ils tra vaillent ont
déclaré : « si nous arrivons à un accord la
crise peut être rapidement résolue ».

Pour leur part , les travailleurs observent
la plus grande prudence. A l'issue d'une
heure de discussions avec les financiers, les

Tuong, dans les premières et quatrième
régions militaires. Repoussés, les assail-
lants ont laissé 29 morts sur le terrain. De
leur côté, les gouvernementaux ont perdu 2
tués et 4 blessés, au cours des mêmes com-
bats.

LES AMERICAINS ARRETENT
LE DEMINAGE

Les Américains ont fait savoir aux Nord-
Vietnamiens qu'ils retireraient leurs navires
affectés au déminage des ports, estuaires et
rivières du Nord-Vietnam à compter du 18
juillet, annonce samedi radio Hanoi captée
à Saigon.

ECHANGE DE PRISONNIERS

Le porte-parole du commandement sud-
vietnamien a annoncé vendredi que la
républi que du Vietnam rendra à « l'autre
côté », du 23 au 28 juillet , un total de 4360
prisonniers militaires et civils. Ces prison-
niers libérés à Loc Ninh les 23, 24 et 25
juillet.

NOUVEL AMBASSADEU R AMERICAIN
A SAIGON

Le nouvel ambassadeur américain a
Saigon, M. Graham Martin , a présenté ven-

délégués ont déclaré : « Nous poursuivons
notre lutte tant que nous n 'avons pas de
preuve concrète qu 'une solution positive
est en vue ».

• HANOVRE. - Trois Allemands de l'Est,
se sont réfugiés jeudi matin en Alle-

magne fédérale après avoir traversé l'Elbe
à la nage dans la région de Luechow-Dan-
nenberg (Basse-Saxe). Il s'agit d'un avocat
de 43 ans, de sa femme âgée de 30 ans, et
de leur fille de 9 ans.
• WOLFSBOURG (RFA). - Deux hom-

mes ont dérobé vendredi dans un ca-
mion postal à Wolfsbourg une somme de
800 000 dm (1 360 000 francs) a annoncé la
police de cette ville.

dredi ses lettres de créances au président
Thieu.

M. Martin arrivé jeudi à Saigon ,
remplace M. Ellworth Bunker , qui avait
démissionné peu après l'accord du cessez-
le-feu signé à Paris en janvier dernier.

LES DEUX VIETNAM A L'ONU

Le Vietnam du Sud a officiellement
proposé vendredi que les deux Vietnam
soienWadmis en tant que membres à part
entière aux Nations-Unies.

Dans un communiqué diffusé à l'occa-
sion du dix-neuvième anniversaire de la
partition du Vietnam, le ministère sud-
vietnamien des affaires étrangères déclare
qu'il n'y a plus aucune raison depuis la si-
gnature de l'accord de cessez-le-feu de ne
pas permettre au peuple vietnamien de
prendre part aux activités de la commu-
nauté internationale dans l'attente du jour
de la réunification pacifique.

WATERGATE : GORDON LIDDY
REFUSE DE PRETER SERMENT

¦ 
Gordon Lidd y qui passe pour être le

chef de l'équi pe des espions cambrio-
I leurs de Watergate, a refusé vendredi

de prêter serment devant la sous-com-
I mission de la Chambre des représen-

I
tants chargée d'une enquête sur les ac-
tivités des divers services de renseigne-
¦ ments.

Comment les
savants russes

deviennent « fous »
LA HAYE. - Amnesty international a pro-
testé vendredi contre la menace d'inter-
nement dans un asile psychiatrique qui pè-
serait sur le physicien nucléaire Andrej
Sakkharov.

Dans un communqiué signé par ses
branches française, belge, ouest-alle-
mande, hollandaise et britannique,
Amnesty International déclare que les
accusations de l'Agence TASS portées con-
tre le physicien signifient que les autorités
soviétiques envisagent de j'arréter et qu'il
pourrait être alors condamné à une peine
de prison de trois ans.

« Il semble également que les autorités
soviétiques aient l'intention d'interner le
professeur Sakkharov dans une institution
psychiatrique, ainsi que l'a laissé entendre
le président adjoint du KGB (services se-
crets soviétiques), a ajouté le communiqué,

Voir également page 26

! Nouvel incident au mur de ¦
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i Berlin : les Vopos tirent i
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BERLIN. - Une personne qui tentait de passer à l'Ouest a
probablement été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi au mur de
| Berlin. Vers minuit, les habitants de la Bernauer Strasse, rue de I
| Berlin-Ouest contiguë au mur, ont entendu 15 coups de feu venant

de l'autre côté. Plus tard, des policiers de l'Ouest ont pu observer
I des gardes-frontières est-allemands photographier une personne
| étendue par terre et qui ne donnait plus signe de vie.
k ———————————————————— — J

Revocation du mandat d'arrêt
contre le prince Borghese

ROME. - Le juge d'instruction qui mène
l'enquête sur la tentative de coup d'Etat de
droite de décembre 1970 a révoqué ven-
dredi le mandat d'arrêt lancé le 20 mars
1971 contre le prince Junio Valerio
Borghese accusé d'être l'organisateur de la
tentative.

A la suite de la découverte de ce
complot le prince Borghese quitta clandes-
tinement l'Italie , du moins c'est ce que
pense la police qui n 'a pas réussi à l'ap-
préhender.

Le prince Borghese, âgé de 66 ans, an-
cien officier supérieur de la marine mili-

taire, qui a toujours affirmé son innocence,
commanda pendant la guerre la « Dixième
flotille Mas » unité spécialisée dans la pose
de torpilles ventouses sur les coques des
navires anglais et américains. Au lende-
main de l'armisti ce du 8 septembre 1943, il
adhéra à la Républi que sociale italienne
fondée par Mussolini dans le nord de
l'Italie et y organisa une brigade , la
« Dixième Mas ».

A la suite de la tentative de décembre
1970, cinq autre s mandats avaient été lan-
cés contre d'anciens officiers. Ces mandats
ont été révoqués il y a plusieurs mois, la
cour de cassation les ayant annulés.

Car belge

Les victimes
identifiées

GRENOBLE. - L'identification des vic-
times du car belge naufragé dans la
Romanche à Vizille est terminée.

Le défilé des membres des familles des
victimes venus reconnaître leurs proches
s'est en fait achevé vers 17 h. 30. La gen-
darmerie avait installé cinq « estafettes »
sous les tilleuls dans l'enceinte du centre
hospitalier grenoblois et les gendarmes ,
disposant de machines à écrire ont pu très
rapidement établir les procès verbaux.

Dans la chapelle ardente , les cercueils
sont maintenant fermés. Il manque ceux de
deux disparu s : MM. Jean-Mari e Lequeue
24 ans et Jean Denayer , 40 ans, que les
sauveteurs s'efforcent toujours de retrou-
ver.

Les dépouilles mortelles seront placées
lundi matin à 8 heures à bord de deux DC
8 de l'armée de l'air belge pour être rapa-
triées.

MONZA :
| DANGER MORTEL j

Une tâche d'huile aurait provoqué la .
| chute fatale de Renzo Pasolini et Jarno I

I
Saarinen, qui se sont tués le 20 mai I
dernier lors du Grand Prix d'Italie à '

I Monza. C'est ce qui ressort des I
première résultats de l'enquête effec- ,
| tuée par le technicien de Ferrari, l'in- |
• génieur Ugo Colombo. Cette hypothèse i
I n'a toutefois pas encore été rendue of- '
i ficiclle.

Les organi sateurs prétendent de leur
I côté que l'accident a été provoqué par |
. la température trop froide des pneus de ¦
I l'Italien. L'autodrome de Monza est ac- ¦

I
tuellement fermé sur décision de la I
fédération, à la suite de l'accident mor-

I tel de trois autres pilotes : Galtrucco, |
Chionoi, Colombini, accident survenu ¦

I le 8 juillet dernier.


