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¦ L'épée dans les reins !
penser que des revendications de
salaires pour couvrir le supp lément
de cotisations ne se feraient pas at-
tendre bien longtemps. Cela ne
pourrait que donner un aliment de
plus à l 'inflation. Quant à la
charge supp lémentaire incombant
aux pouvoirs publics, elle ne se- |
rait guère compatible avec la
précarité de la situation financière
des cantons et de la Confédération.
Ceci d'autant moins que la hui-
tième révision de l 'institution as-
sure la compensation du renché-
rissement jusqu 'à f in  1974 et que m
de nouvelles augmentations de ren-
tes sont d'ores et déjà prévues à
partir du 1er janvier 1975.

Il faut  également tenir compte
du fait que l'augmentation des ren-
tes réclamée pour le début de
1974 poserait de gros problèmes
administratifs. Il y aurait, il est
vrai, un moyen de les simp lifier, en
remplaçant l'augmentation de 10 °/o
par l'octroi d'un treizième mois, ce
qui équivaudrait à une augmen-
tation des rentes de 8,5 %. Une telle
mesure a déjà été p rise en 1972. La
répéter en 1974 présente le danger
de voir cette pratique devenir insti-
tutionnelle, alors que cela ne
repose sur aucune base constitu-
tionnelle. C'est pourquoi la meil-
leure solution serait de s 'en tenir
aux termes de la huitième révision
et de rejeter une prétention qui
semble inspirée par des arrière-
pensées beaucoup plus politiques
que sociales.

Max d'Arcis

// semble que certains milieux
I helvétiques soient fermement déci-
I dés à poursuivre l'A VS l 'épée dans
' les reins, ne lui donnant aucun
| répit entre deux ajustements des

m rentes. On vient tout j uste de me-
ner à bien la huitième révision de

I l 'institution (une révision substan-
I tielle d'ailleurs) que déjà , de divers
, côtés, on réclame une augmen-

tation de 10 % des rentes à partir
| du 1er janvier 1974. Une telle p ré-

tention est-elle raisonnable ? Pour
répondre à cette question, il fau t
analyser de p lus près la situation
actuelle en matière de rentes A VS.

Selon le nouvel article consti-
I tutionnel sur l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité, les rentes
doivent couvrir équitablement le
minimum vital. Comme l'a exp res-
sément déclaré le Conseil fédéral
dans son message à l'appui de la
huitième révision, celle-ci - entrée
en vigueur le 1er janvier de cette

I année - permet d'atteindre ce but.
La loi prévoit d'autre part une aug-
mentation des nouvelles rentes de
25 % et des anciennes rentes de
20 % à dater du 1er janvie r 1975.
Cela permettrait d'aller au-delà de
l'objectif assigné à la huitième
révision. Une augmentation supplé-
mentaire des rentes en janvier 1974
n 'aurait aucune base constitu-
¦ tionnelle. Pour la période

1973-1982, on compte avec un to-
tal moyen de dépenses de 7,84 mil-
liards de francs pour l'A VS et de

_ 1,31 milliard pour l'assurance inva-
lidité, soit un total annuel de 9, 15
milliards de francs. Une augmenta- f
tion de 10 % en 1974 entraînerait I
un supp lément de dépenses de -
l'ordre d'un milliard de francs. *
D'où la nécessité de prévoir de |
nouvelles ressources. Celles-ci se- |
raient demandées à raison de 80 % _
aux salariés et aux employeurs I
pour l'AVS et de 50% pour l'as- |
surance-invalidité. Il faudrait pour m
cela une augmentation des coti- I

| sations de l'ordre de 1 %. Le solde, |
soit 20 % pour l'A VS et 50 % pour I
l'assurance-in va lidité, serait à la -

1 charge des pouvoirs publics. Cela ¦
représenterait pour eux quelque |

I 250 millions de francs. On peut mI -J
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C'est le temps des vacances, des randonnées dans les alpages, de la redécouverte de la nature. Et si comme sur notre image,
au détour d'un chemin ou d'un bois vous rencontrez quelque chèvre affectueuse qui vous souhaite le bonjour, n 'oubliez pas
de le lui rendre. Quel que soit le langage que vous parliez , elle vous comprendra.

Dans le cadre des mesures prises et
destinées à lutter contre l'inflation , le
Conseil fédéral  vient de passer une
convention avec les gouvernements

cantonaux, convention qui comporte
des directives communes ayant trait à
l'établissement des budgets cantonaux
et communaux 1974.

jj ijrT . • l̂lllil

Il nous paraît indiqué de donner un
bref aperçu au sujet du contenu de ces
directives, de façon à ce que l'opinion
publique soit renseignée le p lus exac-
tement possible sur les contingences
auxquelles les budgets communaux et
cantonaux 1974 seront soumis.

Le préambule de la convention du
1er juin 1973 fait part de la respon-
sabilité commune de la Confédération
et des cantons à l'égard d'une évolu-
tion équilibrée de l'économie et du
maintien du pouvoir d'achat de la
monnaie.

Il énonce le principe selon lequel il
est indispensable que les collectivités
publiques fassent un e f f o rt supplé-

mentaire pour combattre le renchéris-
sement, effort  supplémentaire qui
s 'ajoute aux mesures déjà prises dans
le domaine économique et financier.

SUITE PAGE 21
Pierre de Chastonay

Dimanche
à Saint-Maurice

Championnat
suisse cycliste

Voir en page 9

La terrible attente des prisonniers du Boeing

les enfants,
l'argent que

ent directeur

libérer les femmes et l<
qu'ils prendraient soin
sagers, et veilleraient à
leur arrive. Le vice-m
des transports, qui s'é
otage à la place des p;
tissant aux terroristes l

lundi peu après 12 heures à Dubai, et

déclare notamment : Pourquoi les
nourrir maintenant, si vous avez déci-
dé de les tuer, tuez-les tout de suite,
sinon relâchez-les ». Ce texte est signé
« 13 569 habitants de la RFA ». A la
lecture de ce texte, les pirates n'ont
pas réagi tout de suite. Peu après, ils
ont demandé que le plein soit fait ,
ensuite ils ont réclamé la restitution
du corps embaumé de la femme-com-
mando tuée au dessus des Pays-Bas.
Ces préparatifs de départ ont fait
croire qu'il s'agissait d'un message
codé apportant des instructions aux
terroristes.

Mais, quelques heures plus tard, un
correspondant anonyme avertissait
une agence de presse allemande que
le message avait bien été rédigé par
des citoyens allemands, et que le texte
avait été mal reproduit. Il a affirmé
avoir dicté par téléphone que les ra-
visseurs devraient tuer immédiatement
les prisonniers, ou les libérer, mais ne
devaient pas décider de façon préci-
pitée de les tuer.

143 otages atendent lundi soir
qu'une décision soit prise. On ne sait
pas encore à quel groupe appartien-
nent les bandits - si organisation il y
a ! Deux vieillards ont été libérés, et
ont dû être conduits à l'hôpital. On
imagine dans quel état d'épuisement
moral et physique doivent se trouver

odieux de tueurs. Le pape a pris posi

tion sur les prétendus massacres du
Mozambique, alors que rien n'a été
prouvé. Il l'a fait bien sûr à mots cou-
verts, mais tout le monde a compris.
Aujourd'hui, Paul VI n'a pas encore
réagi. MM. Brandt, Pompidou,
Graber, et les autres ainsi que toutes
les organisations, si promptes à s'in-
digner d'habitude n'ont pas réagi. Les
terroristes sont des gens d'extrême
gauche, ils ont épousé la cause pales-
tinienne, alors tout leur est permis.
Les hommes d'Etat du monde ont
trop peur des représailles de rue, s'ils
osaient prendre position, et même s'ils
le voulaient ils ne le pourraient, cela
contrarierait leurs théories sur
« l'angélisme de la gauche » . Encore
une fois, les gouvernements vont
céder, donnant de ce fait raison à la
crapule criminelle, encourageant par
leur clémence d'autres crimes abomi-
nables. 13 369 citoyens de la RFA ont
manifesté leur colère, elle est repré-
sentative de ce que ressentent des mil-
lions d'hommes en ce moment, mal-
heureusement les gouvernants
n'ont pas d'oreilles pour entendre la
sainte colère qui gronde. Avant leur
prochain mandat ils mettront à leur
programme la lutte contre le terro-
risme : aurons-nous la faiblesse et la
naïveté de les croire encore ? pf

PIERRE RÉARN RÉÉLU PRÉSIDENT DU
SYNDICAT NATIONAL DES ÉCRIVAINS
FRANÇAIS

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que notre excellent collaborateur
Pierre Béarn vient d'être réélu, pour la
quatrième fois, président du Syndicat
national des écrivains français.

Par ailleurs, il vient de recevoir le
prix Broquette-Gonin (2 500 francs)
de l'Académie française pour son der-
nier recueil de poèmes « Couleurs pié-
gées » qui sont parus chez Grasset,
l'un des plus grands éditeurs de Paris

Pierre Béarn édite et rédige la revue
littéraire « La Passerelle » et joue un
rôle en vue dans le monde des lettres
en France.

Nous lui adressons nos plus vives
félicitations et nous le complimentons
très amicalement.

NF
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Atterrissage
à Damas

Entrave
ou Tremplin

par Georges Huber

Voir en page 2



I 1
Centrale nucléaire

de Kaiseraugst

Recours
au Tribunal

fédéral
I KAISERAUGST. - Dans le cadre '
I de la procédure pour l'octroi du |
. permis de construire relatif à la ¦
I Centrale nucléaire de Kaiseraugst '
I (A G) les conseils communaux de |
J Kaiseraugst et de Rheinfê lden, un i
I groupe d'opposants de la commune >
i de Kaiseraugs t et le canton de I
¦ Bâle-Ville ont fait  opposition au- ¦
I près du Tribunal fédéra l à Lau- I
¦ sanne. Leur recours vise l'appro- I
I bation formulée par le Tribunal .
I administratif cantonal à l'égard de I
. la décision du Conseil d'Etat argo- I
I vien selon laquelle la commune de .
I Kaiseraugst se voit ordonner l'oc- I
i troi du permis de construire pour la I
| Centrale nucléaire.
L !

Patronat et
assurance - maladie

l'assurance obligatoire , aussi bien pour les équipements conformes aux besoins. Une texte, c'est qu 'il condense la doctrine
commune de l'Eglise sur des points
cruciaux... 11, doit permettre d'éliminer
un certain nombre d'hypothèses qui

(C.P.S.) Les propositions de la Commission fédérale d'experts pour un
nouvel aménagement de l'assurance-maladie ont suscité une vive controverse
dans le public. Celle-ci a surtout été déclenchée par l'idée d'introduire un
système nouveau de financement des
aigu de l'assurance-maladie.

Pour certains milieux , les propositions
de la commission d'experts étaient insuf-
fisantes. Les arguments des autres criti ques
peuvent être résumés comme suit : le
« Modèle de Flims » ne constituerait pas
un contre-projet valable à l'initiative du
Parti socialiste, parce qu 'il admet d'une
part des cotisations perçues en pourcent
des salaires et serait aussi obligatoire. Il
entraînerait en outre un afflux vers les hô-
pitaux , d'où croissance des dépenses.

A la lumiè re de ces critiques , mais en
respectant la substance des propositions
des experts, l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses a formulé les
suggestions suivantes : l'introduction de

traitements ambulants qu en hôpitaux , est structure plus adéquate et plus econo-
l'affaire des cantons. Les caisses-maladie mique des établissements hosp italiers im-
doivent prévoir une assurance séparée pour pli que aussi une meilleure coordination
les traitements ambulants et les traitements intercantonale.
en hôpitaux (salle commune). Le cercle des
assurés serait le même pour les deux gen-
res d'assurances, car ces dernières de-
vraient être souscrites en même temps. Le
financement de l'assurance pour traite-
ments ambulants devrait être assuré,
comme dans la proposition des experts , au
moyen de primes calculées en fonction du
risque réel , système compensé par des sub-
ventions au profit des personnes écono-
miquement faibles et des familles nom-
breuses. Le financement de l'assurance
pour traitements hospitaliers en salle corn-
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On a été frapp é ici par la gravité
des paroles du Saint-Père à la fin de
son discours à l'audience- générale de
mercredi , la première tenue cette an-
née à Castelgandolfo, résidence d'été
du Pape. Certains observateurs ont
cru voir dans ces propos une mise en
garde notamment contre les erreurs de
M. l'abbé Hans Kiing, professeur de
théologie à l'université de Tiibingue ,
dans ses deux livres sur l'Eglise et sur
l'infaillibilité. Comme on le sait , la ré-
cente déclaration de la Congrégation
pour la doctrine de la foi visait déjà
spécialement certaines thèses de Hans
Kiing, ainsi que l'a déclaré le prélat
chargé de présenter à la presse cet im-
portant document.

Dans son allocution aux fidèles ras-
semblés dans la salle des audiences de
Castelgandolfo Paul VI avait parlé de
l'identité du chrétien. Il avait souligné
que celui-ci est un être choisi et
appelé par Dieu , et que cette vocation

frais d'hospitalisation, problème le plus

mune serait également couvert au moyen
de primes calculées en fonction des ris-
ques, avec le correctif cependant que les
travailleurs verraient également leurs pri-
mes payées à raison de la moitié par l'em-
ployeur, le même système prévalant pour
la cotisation de l'épouse et des enfants.

L'Union centrale s'est même emp loyée
aussi pour une meilleure planification des
hôpitaux. Elle préconise comme mesure ef-
ficace l'octro i de subsides en faveur de la
construction et de l'équipement d'établis-
sements hospitaliers si ceux-ci respectent
les directives sur une structure conforme
aux besoins. Afin d'amélio rer l'efficience
de l'activité hospitalière , il est nécessaire,
voire urgent , d'adopter une structure et des

L'Union centrale se rallie aussi au prin-
cipe de faciliter l'admission des personnes
âgées et ne peuvent plus le faire à l'heure
actuelle. Le princi pe de l'octroi spécifique
de ressources publiques en faveur des per-
sonnes défavorisées et des familles nom-
breuses trouve aussi son appui. Par contre,
l'Union centrale repousse l'introduction
d'une obligation légale de Passurance-
indemnité journalière. Ce serait une erreur
de retirer , à l'avenir , de la compétence des
partenaires sociaux ce domaine important ,
qu 'ils ont su régler avec plein succès.

devait remplir de joie intime tout
chrétien , nonobstant les difficultés et
les souffrances inséparables de toute
vie ici-bas.

EXCESSIVEMENT CRITIQUE
ET NEGATEUR

C'est après avoir présenté dans ces
perspectives de foi la vie des chré-

tiens, que le Pape a invité ses audi-
teurs à la vigilance. Ses paroles mé-
ritent d'être citées littéralement :

« Veillons donc à ne pas nous lais-
ser gagner par les idées insinuantes et
arbitraires de ceux qui prétendent don-
ner une interprétation nouvelle du
christianisme. Elle fait  abstraction de
l'enseignement de la tradition et de la
théologie de l'Eglise, et elle en vient
fatalement à évacuer l'élément reli-
gieux de notre foi. Ainsi nous saurons
aussi nous montrer vigilants devant
les courants qui, animés par principe
d'un esprit excessivement critique et
négateur, se proposent de désacraliser
et de démythiser la religion catho-
lique. Une adhésion à ces courants de
pensée aboutirait non seulement à
dénaturer notre physionomie chré-
tienne, mais aussi à réformer notre
visage humain ».

Que des courants « animés par
princi pe d'un esprit excessivement
critique et négateur » existent aujour-
d'hui parmi les chrétiens, l'accueil fait
même par ses clercs à la déclaration
de la congrégation pour la doctrine de
la foi l'a bien révélé.

UNE SOURCE D'ESPERANCE

Contre ces courants s'élève le car-
dinal Jean Daniélou, dans un article
publié par le Figaro. Radio-Vatican en
a donné un condensé et cité quelques
passages.

Le cardinal Daniélou considère la
Déclaration comme un document
d'importance exceptionnelle dans la
conjoncture actuelle. C'est un docu-
ment libérateur. « L'importance de ce

se sont révélées erronées. Il donne une
base solide pour construire. 11 est
chargé d'espérance à tous égards , il
rendra confiance aux chrétiens et en
particulier aux prêtres... Loin d'être
un recul ou un déclin , comme les
esprits chagrins voudraient nous en
persuader, ce document est une
grande source d'espérance ».

Lors de la présentation de ce texte à
la presse, une femme journaliste al-
lemande avait âprement pris à parti le
prélat qui dirigeait la conférence de
presse. Cette dame croyait voir dans
ce document une entra ve au
mouvement œcuménique, du fait qu 'il
affirmait que seule l'Eglise catholique
détient la totalité de la vérité et la to-
talité des moyens de salut , les autre s
Eglises et communautés chrétiennes
n'en ayant que des éléments.

ŒCUNENISME MACHIAVELIQUE

Pour reprocher à la Déclaration
d'entraver le mouvement œcu-
ménique, note le cardinal Daniélou , il
faut n'avoir rien compris à l'œcumé-
nisme. Celui-ci « n 'a jamais consisté
pour l'Eglise catholique à dire qu 'elle
renonçait à témoigner qu'elle seule
détient entières les institutions et la
doctrine de la communauté aposto-
li que, ni qu 'elle reconnaissait aux au-
tres confessions une égale valeur, en
sorte que toutes les confessions chré-
tiennes constitueraient ensemble
l'Eglise du Christ dont elles seraient
chacune une expression imparfaite ».

On appréciera d' autant plus l'op-
portunité de ce rappel de Paul VI à
l'adresse des oecuménistes catholi ques,
que des protestants (par exemple M.
Oscar Cullmann) reprochent à cer-
tains catholiques un manque de
loyauté : pour mieux gagner les pro-
testants, ces catholiques nieraient ou
du moins atténueraient les vérités de
notre foi susceptibles de heurter d'au-
tres Communautés chrétiennes. M.
Oscar Cullmann a eu des propos très
sévères contre cette sorte de macchia-
vélisme œcuménique. Il estime qu 'une
telle façon d'agir dessert la cause de la
recomposition de l'unité des chrétiens

LA PAYSANNE
ET LE HERR PROFESSOR

Le jour même où le Figaro offrait à
ses lecteurs les lucides considérations
du cardinal Jean Daniélou , le Monde
publiait sur le même sujet un article
du père Yves Congar O.P., plus
technique et par là-même moins ac-
cessible au commun des lecteurs. Plus

qu'une analyse du document de la
Congrégation de la doctrine de la foi ,
c'est un examen de la réaction de
Hans Kiing.

De l'article du P. Congar, nous re-
tiendrons quelques considérations
finales.

« La vie de l 'Eglise, le bien des f i -
dèles, qui sont désemparés, ne deman-
dent-ils pas que l 'on tempère les dis-
cussions (entre théologiens) ? Que l'on
réaff irme les certitudes sans subtiles
distinctions ? »

Avec la tradition chrétienne le P.
Congar rappelle à Hans Kiing que
l'intelligence n'est pas le seul moyen
de saisir les vérités religieuses :

« Il y a, p lus p rofonds qu 'elle, « les
yeux illuminés du cœur », qui entrent
aussi dans la perception de la vérité,
car c'est bien de la vérité qu 'il s 'agit.
C'est avec eux ou par eux, aussi,
qu 'on est appelé à être catholique ».

C'est dire que par exemple une
vieille paysanne peut avoir sur la foi
ou sur la morale des lumières et des
convictions plus lucides et plus cohé-
rentes qu 'un fameux théologien deve-
nu vedette de la télévision et de la
presse. Il faut savoir gré à un homme
de la trempe du P. Congar de nous le
rappeler à travers les colonnes du
Monde. Déjà le Christ admirait une
certaine supériorité intellectuelle des
petits et des simples sur l'intelligentzia
de son temps...

Georges Huber

L'UNION DES PRODUCTEURS
EMPLOIERA LA FORCE S'IL LE FAUT
MOUDON. - Réuni au cours du week-end a Moudon pour étudier les
conséquences des mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter les
importations de fromage et la situation des agriculteurs en général, le
comité directeur de l'Union des producteurs suisses, une des organisations
paysannes a pris acte « du refus constant du Conseil fédéral d'accorder
aux paysans le revenu et la considération auxquels ils ont droit. Par trois
fois en 1973, il a gravement lésé leurs intérêts vitaux : au Nouvel-an,
fixant les prix des produits agricoles en dessous des prix de revient, au
premier mai, en augmentant le montant de la retenue sur le prix du lait , et
au premier juillet, en refusant d'édicter des mesures efficaces pour freiner
les importations abusives de fromage ».

« Constatant l'incapacité de réaction valable des organisations faitières
agricoles », poursuit le comité directeur, l'Union des producteurs suisses a
décidé de passer à l'action. Au cours des prochaines semaines, elle
donnera à la masse des paysans « l'occasion de manifester sa colère et sa
détermination d'obtenir, par la force si c'est nécessaire, le juste salaire de
son travail ».

DES MEDECINS XENOPHOBES
SCHWYTZ. - Une étrange affa ire, qui ris-
que de faire encore passablement de bruit ,
préoccupe actuellement les médecins de
Suisse centrale.

Un médecin de nationalité yougoslave
devait s'établir à Kuessnacht am Ri gi , un
des praticiens de la localité ayant pris sa
retraite. C'est après avoir recherché durant
de longs mois un remplaçant que les
autorités trouvèrent le Dr Radovan Misic .
Ce dernier obtint rapidemment le droit de
s'établir dans la localité schwytzoise , la-
quelle compte trois médecins pour une po-
pulation de quel que 8 000 âmes.

Or, pour des raisons absolument incom-
préhensibles, les membres de la Société des
médecins de Schwytz parvinrent à faire

revenir les autorités sur leur décision , cel-
les-ci n'accordant plus au Dr Misic qu 'une
patente d'une année « à titre d'essai ». Le
médecin yougoslave a bien entendu refusé
cette offre saugrenue.

Quant à la population de Kuessnacht am
Rigi , elle a réagi de façon particu lièrement
vive, et ce ne sont pas des compliments à
l'endroit du Gouvernement schwytzois qui
alimentent les conversations.

Les membres du conseil de district
avaient estimé que la nationalité d'un mé-
decin ne doit pas j ouer de rôle si ses
capacités professionnelles sont reconnues.
Les médecins schwytzois ne semblent pas
être de cet avis.

(ee)

La vie de nos sociétés
BALLY : DIFFICULTÉS ET
RESTRUCTURATION (II)

(voir NF du 17 juillet!
Afin d'employer la main-

d'œuvre encore disponible , la production
fut très tôt déjà décentralisée en Suisse,
tandis qu 'aujourd'hui la fabrication est de
plus transférée à l'étranger par suite de
l'assèchement du marché du travail. Ball y
entend à l'avenir non seulement confec-
tionner des chaussures de haute qualité et
de prix élevé, mais également vendre da-
vantage de souliers meilleur marché four-
nis par des tiers. Silmultanément , la posi-
tion du groupe dans le commerce de gros
et de détail doit être renforcée. La plus im-
portante société du groupe, Chaussures
Bally S.A. de Fabrication, Schonenwerd
(Suisse), se diversifie horizontalement et
verticalement depuis quelque temps dans
le secteur chirnico-technique. Environ un
quart du chiffre d'affaires de la maison
mère concernerait actuellement le secteur
chirnico-technique, c'est-à-dire entre autres
produits d'entretien des chaussures, des
matières adhésives, des laques, des articles
en caoutchouc, notamment des semelles. A
ce secteur d'activité se rattache également
la fabrication de tissus élastiques. A
l'étranger, Bally entend diversifier son ac-
tivité en accordant des licences à des fa-
bricants locaux plutôt que d'y accroître sa
propre production. Par un élargissement
aux chaussures de qualité et de prix
moyen, par la diversification dans le sec-
teur des produits chimico-techniques, par
une internationalisation de ses activités
destinée à assumer une meilleure réparti-
tion des risques, Bally cherche à renforcer
une capacité de gains insuffisante depuis
plusieurs années. Cette situation pourrait
cependant se prolonger un certain temps
encore jusqu 'à ce que les mesures pri ses se
traduisent par une amélioration sensible
des bénéfices.

Pour l'instant, les pronostics généraux
du holding sont tempérés, la chaîne du
marché de détail progresse, les affaires au
Proche et Extrême-Orient, ainsi que dans
la CEE, seraient très favorables, ainsi que
celles des tanneries et des entreprises chi-
mico-techniques du groupe. Toutefois, il
est encore prématuré de faire des pronos-
tics bien que la conjoncture s'annonce plus
favorable qu 'en 1972-1973, à condition que
le problème monétaire ne joue plus un
aussi grand rôle négatif.

ACTIVITE ET ORGANISATION :
La S.A. CF. Bally, issue de CF. Bally

Fils en 1907 est devenue en 1921 une pure
société holding, a pris de nombreuses par-
ticipations dans des entreprises étrangères,
de l'industrie de la chaussure en particu-
lier. Le groupe Bally constitue la plus
grande entreprise de la branche avec envi-
ron 25 % de la production indigène et une
part du marché en Suisse de 10 %. Le
chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à
565, 4 millions de francs en 1971 ; compa-
rativement, le plus grand producteur euro-
péen de chaussures, la société allemande
Salamander AG, a réalisé des ventes de
DM 491,3 millions soit d'environ 580 mil-
lions de francs. Par ailleurs, la production
a atteint'6,39 millions de paires chez Bally,
contre 12,9 millions de paires chez Sala-
mander. Géographiquement , le chiffre
d'affaires se répartit comme suit : AELE
(Suisse incluse) 43,1 % CEE 32,2 %, USA et
Canada 11,3 %, Amérique du Sud et autres
pays 13,4 %. La plus importante participa-
tion du holding est représentée par la mai-
son mère, Chaussures Bally Société Ano-
nyme de Fabrication à Schonenwerd
(Suisse), dont le chiffre d'affaires consolidé
s'est élevé à 208 millions de francs pou r
l'exercice 1971/72. A côté des chaussures,
la société fabrique des articles chimico-

techniques et des tissus élastiques. En
Suisse, la société holding possède en outre
deux magasins de détail, une entreprise de
vente en gros, une société de conseil ainsi
qu 'une société de gestion d'immeubles. A
l'étranger, elle participe à 20 entreprises
dans 12 pays, où 8 sociétés s'occupent de
vente au détail et 9 de ventes en gros. En
Angleterre, en Autriche et en France sont
également fabriquées des chaussures, tandis
que deux tanneries en Argentine et au
Brésil s'occupent de la préparation des
cuirs. Les chaussures Bally sont vendues
dans les 294 magasins de détail du groupe,
dont 144 se trouvent en Suisse, 24 dans
l'AELE, 98 dans la CEE ainsi que 28 en
Amérique du Nord et au Canada. A fin
1971, le groupe Bally employait 14 808
personnes dont 44,1 % en Suisse et 76,8 %
dans des entreprises de production.

INVESTISSEMENTS
ET FINANCEMENT :

Les investissements du groupe Bally se
sont élevés à 114,3 millions de francs du-
rant les cinq dernières années ; leur pour-
centage par rapport au chiffre d'affaires
consolidé est passé de 5,1 % en 1967/68 à
3,8 % en 1970/71 et s'est redressé à 4,5 %
en 1971/72. Pendant cette période, furent
érigées, entre autres, une nouvelle usine à
Norwich (Angleterre) ainsi qu 'une fabri que
de chaussures pour dames à Aarau
(Suisse). D'importants capitaux furent éga-
lement investis dans des entreprises
chimico-techniques. Dans le cadre de l'ex-
pansion du commerce de gros et de détail ,
de nombreux points de vente furent éta-
blis, notamment dans des centres d'achats.
En cinq ans, le nombre des magasins de
détail du groupe Bally a augmenté de 38
pou r s'établir à 294 unités.

La maison mère Chaussures Bally S.A.
de fabrication a également effectué de très
importants investissements, dont le mon-
tant n'est toutefois pas connu. Au 31 mars
1972, les immeubles figuraient au bilan
pour 17,0 millions de francs contre encore
12,8 millions de francs en 1968. Le poste
des constructions en cours a représenté
entre 1,5 % (1969/70 et 7,6 % (1971/72) de
la valeur comptable de l'ensemble des im-
meubles durant les cinq dernières années.
La situation financière de Bally est difficile
à analyser sur la base des chiffres publiés,
qui expriment d'ailleurs souvent des postes
regroupés. Néanmoins, l'existence de ré-
serves latentes ressort du fait que les nou-
velles acquisitions de machines et de mo-
bil ier sont amorties en totalité la première
année. En outre, les bâtiments dans les-
quels Bally a installé ses magasins, sont la
plupart la propriété de ta société immobi-
lière. Ces immeubles, qui se situent dans
des endroits très fréquentés, paraissent for-
tement sous-évalués. Durant les trois der-
niers exercices, la valeur compta ble des
immeubles de la maison mère a représenté
entre 13 % et 14 % de la valeur d'assurance.
Les amortissements du holding exprimés
en pour-cent des participations permamen-
tes sont varié entre 8,3 % et 9,4 % en cinq
ans ; chez la maison mère, les amortisse-
ments sur les immeubles ont représenté
entre 4,9 % et 7,9 % de la valeur comptable
de ces derniers. L'accroissement de la part
des fonds propres au total du bilan de la
société holding en 1971/72 (63,8%) est
attribuable à l'augmentation de capital en
juillet 1971 de 45 millions à 54 millions de
francs par l'émission de 18 000 actions au
porteur de 5000 francs nominal. L'argent
frais provenant de cette opération de
capital est destiné avant tout à financer
l'expansion future du groupe.



DEMONETISATION DE L'OR ?
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Depuis tantôt deux ans, soit depuis
la déclaration d'inconvertibilité du
dollar, le monde financier avait pris
l'habitude d'une évolution directement
opposée des cours de l'or et de la de-
vise américaine. Les semaines où cette
dernière fléchissait, l'or, comme par
réflexe conditionné, faisait un nou-
veau bond en avant. Dans l'agitation
du marché des changes, l'or, imper-
turbable , poursuivait sa progression.

II y a quelques jours, l'or a paru se
sensibiliser à l'ambiance des marchés
des devises. Il a soudain fléchi, reve-
nant à des cours qui n'avaient pas été
touchés depuis la fin du mois de mai.
Parallèlement le dollar a continué; à
« précipiter » au point que le mark
allemand est redevenu la monnaie
rop éenne la plus forte, voisinant
nouveau avec son point , d'interv
tion, en dépit de sa récente rééval
don. 355

Manifestement les opérateurs sont""
tiraillés entre des tendances contra-
dictoires, au gré des déclarations offi-
cielles « tâtant » le dispositi f d'inter-
vention des banques centrales.

II faut dire qu'officiels et cambistes
sont dans la plus noire incertitude. Ce
qui ne les empêche nullement d'adop-
ter des positions toutes plus tranchées
les unes que les autres. Ce qui ne fait
qu'ajouter au désarroi général et
exerce tout naturellement une in-
fluence déprimante :
Parmi les huit fameuses propositions
qu'il a publiées dans l'Express, et qui
ont eu un écho retentissant, M. Edgar
Faure estime que le rôle
internationale ne peu£$
par l'or, quiiifr ;;«î|J5|9
longtemps. «T? ï̂fi8e|&
dès que possible à taVnjpi
chaïsme du rôle însmgp
Celui-ci doit pouvoir et
vendu librement , comn
marchandises, eraï pour
rôle important sans aui
rence avec la monnaie.
internationale de l'aveni
tièdement une monna
DTS ». vEp

M. Jacques Ruefi&©è!
d'un avis diamétralement opposé et
estime que les moyens qui manquent
aux Etats-Unis pour redonner au
dollar sa convertibilité d'antan, il faut
les lui procurer en réévaluant l'or.
« Les plus-values issues de la revalo-
risation des réserves d'or seraient of-
fertes aux Etats-Unis sous forme de
prêts à long terme et à bas taux d'in-
térêt ».

Pour renforcer la confusion, M.
Otmar Emminger, vice-président de la
Bundesbank, déclarait lundi au jour-
nal financier « Handelsblatt » qu'il
était possible que les banques centra-
les procèdent à des ventes d'or moné-

« Etre cotées sur les bourses étrang ères,
c'est l'ambition de plus en plus de firmes
européennes », remarque la revue
« Vision » dans son numéro de juin.
Effectivement , l'Europe progresse en
bourse , comme un plan économi que.

En ce qui concerne l'ouverture de la cote
aux valeurs étrangères euro péennes, ce
sont les places suisses qui montrent la voie.
Zurich , Bâle et Genève traitent officielle-
ment les actions de 134 sociétés europ éen-
nes, dont 42 allemandes , 30 françaises , 20
britanni ques, 17 néerlandaises et 12
italiennes. Comme le montre le grap hi que
ci-contre ? Ce chiffre constitue un record
qui ne surprend pas de la part d'un pays
traditionnellement ouvert aux réalités
financières internationales.

La Bourse de Paris arrive au deuxième
rang derrière les marchés helvéti ques , mais
avec un nombre de valeurs européennes
cotées réduit de moitié (68). On y négocie,
notamment , 18 actions de sociétés belges ,

VALEURS ETRANGERES EUROPEENNES
COTEES OFFICIELLEMENT
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taire sur le marche libre « très pro-
chainement ». Les ventes officielles de
métal jaune, ainsi préconisées seraient
effectuées aux cours du marché libre,
et les experts attendent qu'elles aient
pour effet de réduire la surchauffe du
marché libre de l'or et d'éponger les
dollars spéculatifs du marché des de-
vises étrangères, contribuant ainsi à
stabiliser la monnaie américaine.

La Banque d'Angleterre aussitôt
s'est déclarée prête à vendre du métal
sur le marché libre, répondant ainsi à
la suggestion de M. Emminger. Cette
prise de position, semble-t-il a été à
l'orifilne de la détente des cours.

ventioh du 17 mars 196J
de telles opérations a
d'émission, les réservant aux opéra- des volumes beaucoup plus faibles
leurs privés. . qu'auparavant, et les risques devien-

Certe « décision » ne suffit cepen- -=*iîeirt incomparablement plus impor-
dant pas à fonder un ordre monétaire
nouveau. Il reste à savoir si les ban-
ques centrales continueront à fixer à
l'once d'or un prix officiel et fixe - et
à quel niveau. Actuellement, le prix
du marché libre est presque le triple
du cours officiel et , cettev&ttuation
absurde ne peut évidemment durer.

Au reste, sur cette Question fonda-
», un
poser
parler
|fprk
Été"'

bloc or» européen, les pays du
& îcommun prenant la décision;
ivâluer unilatéralement le pmc
Jj ,de--:|Ô'£ Les Etats-Unis ayant
Re îfïjs pourraient participer
itien du dollar, Paris aurait fait
e arrière.

de rembourser partiellement en or les
emprunts qu'ils contracteraient éven-
tuellement pour soutenir le dollar « au
cas où ils ne pourraient faire autre-
ment ». Ce qui serait la plus belle
profession de foi dans l'avenir moné-
taire et serait en contradiction fla-
grante avec l'attitude adoptée par les
Etats-Unis dans ce domaine.

La recension de ces multiples et di-
vergentes prises de position démontre
à l'envi que chacun cherche sa voie.
Et qu'une solution, commune n'est pas
près de se dégager, tant qu'une auto-
rité ferme et reconnue ne l'aura pas

14 britanni ques, 11 hollandaises et 10 alle-
mandes.

Londres talonne Paris avec 60 cotations.
Il n'y a pourtant que six sociétés françaises
et cinq sociétés allemandes dont les actions
soient cotées officiellement outre-Manche.
Les plus gros continents viennent du
Luxembourg (12 sociétés), des Pays-Bas et
de la Suède (10 dans chaque cas).

Bruxelles et Amsterdam suivent avec,
respectivement , 52 et 45 sociétés euro-
péennes traitées officiellement. La place
belge cote 11 valeurs françaises , autant de
valeurs britannique s et 16 titres hollandais.
Amsterdam s'intéresse surtout aux sociétés
allemandes (13 y sont présentes) et britan-
ni ques (11).

Ce sont finalement les places allemandes
qui sont le moins ouvertes. A part les Pays-
Bas, bien représentés avec 14 valeurs , les
autres pays européens ne manifestent
qu 'une présence discrète : la France avec
sept valeurs , l'Italie avec six, la Grande-
Bretagne avec trois seulement... Au total ,
les sociétés européennes sont moins de 40
à être représentées sur les places d'outre-
Rhin. Celles-ci ne sauraient cependant
échapper à un mouvement d'internationa-
lisation des marchés financiers d'Europe
qui paraît irréversible.

P..........

imposée - nous pensons particulière-
ment à la puissance que pourrait re-
présenter l'action conjuguée du Mar-
ché commun et du Comécon - ou
qu'une totale dégradation économique
commande une solution de désespoir.

Pour l'instant, nous n'en sommes
pas là. Il faut reconnaître que l'écono-
mie occidentale continuera à vivre,
dans le proche avenir, sans système
international ou dans un système de
changes flottants ; que les Américains
n'accepteront pas de revaloriser l'or,
parce qu'ils n'en détiennent plus un
stock suffisant ; qu'ils s'accomoderont
du désordre monétaire, parce que
celui-ci; affaiblit l'unité européenne.

Il faut admettre aussi que les ban-
ques centrales ne seraient pas en me-
sure de résister à de nouveaux assauts
de la spéculation, mais qu'il n'est pas
certain que celle-ci soit toujours dis-
posée à partir à l'attaque.

En régime des changes flottants, les
marchés sont très heurtés, les varia-
tions de cours assez sensibles, avec

tants qu'au temps des parités fixes, ou
ils étaient soit limités, soit inexistants.
Du coup, la spéculation a perdu de
son ampleur.

Les interventions des banques cen-
trales, pour réduites qu'elles soient,
peuvent avoir une action efficace dans
les marchés creux d'aujourd'hui alors
qu'elles n'étaient qu'une goutte d'eau
dans les torrents de ces dernières an-
nées. En outre, et c'est là le point le
plus intéressant, M. Volcker a, pour la
première fois, donné des précisions
sur le fonctionnement des accords
« SWAPS ». Les tirages devront être
remboursés dans les six mois et, sur-
tout, les pertes de change éventuelles
si le dollar baisse tentre-temps, seront
partagés entre les partenaires. Ainsi se
trouve confirmée une rumeur née au

Récemment vient de paraître , sous ce
titre , un livre important , œuvre collective
de MM. Edmund Stillman , James Bellini ,
William Pfaff , Laurence Schlcesing et
Jonatan Story.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en
donnant les conclusions de cette étude
émanant du Hudson Institute , qui apporte-
ront , nous en sommes sûrs, un certain
nombre de correctifs aux « idées reçues »
que nous pouvons entretenir à l'endroit de
notre grande voisine :
- La France est un pays riche et non pas
un pays pauvre.
- La France s'enrichit.
- La France sera en 1980 parmi les quatre
pays les plus riches d'Europe avec la
Suède, la Suisse et le Danemark et elle
aura atteint approximativement le niveau
de richesse individuel des Etats-Unis
aujourd'hui.
- En 1985, la France aura sans doute dé-
passé la Suède quant au revenu par habi-
tant et elle aura dépassé depuis longtemps
la République fédérale d'Allemagne , c'est-
à-dire qu 'en termes absolus , sa puissance
économique sera supérieure à celle de
l'Allemagne.
- Ces prévisions ne reposent pas sur des
données artificiellement gonflées par l'in-
flation ou la simple observation de statisti-
ques concernant les P.N.B. et provenant
d'une source unique. Elles sont la mise en
relief à partir de tendances déjà anciennes
(dans le cas de l'armée , elles remontent à
quinze ou vingt ans) et sont corroborées
par l'examen minutieux de facteurs tels
que la croissance de la productivité , l' effi-
cacité des investissements , les réalisations
technologiques , etc.
- L'incapacité à saisir la réalité de la ri-
chesse de la France est due en grande par-
tie à des raisons psychologiques et idéolo-
giques, ou simplement à un longue habi-
tude. Ce que l'on croit vulgairement être la
situation de l'économie française repose
sur une erreur d'appréciation , et cela de-
puis de nombreuses années.

D'autre part , la France n'est pas actuel-
lement sans problèmes , et la richesse qui
s'accroît semble devoir engendrer de nou-
velles richesses.

Certains problèmes de la France sont de
faux problèmes et parmi ceux-ci , par
exemple, une réputation d'indiscipline
dans le travail ou la faible efficacité fran-
çaise. Quand on l'examine, on s'aperçoit
que la main-d' œuvre en France est très
nettement productive et, si l'on considère
les jours de travail perdus dans les quinze
ou vingt dernières années, moins revendi-
catrice que la main-d'œuvre italienne ou
américaine ; elle peut par son comporte-
ment dans les dernières années se compa-
rer à la main-d'œuvre japonaise. Maintes
entreprises familiales sont extrêmement
bien gérées et largement bénéficiaires.

Certains problèmes de la France sont
réels, mais ils ne lui sont pas particuliers ;
le princi pal de ceux-ci est l'inflation. Les
chiffres relatifs à la France ont été à cet

lendemain de la déclaration de Bâle.
L'expectative demeure. Les habitu-

des se prennent, même si elles n'ont
aucune concordance profonde avec
les sentiments et les convictions.

Le monde économique poursuit
donc sa danse sur le volcan.

JBF

SUISSE
En dépit de conditions difficiles (flotte-

ment du franc et taux d'inflation élevé qui
auront une influence défavorable sur les
bénéfices et la capacité concurrentielle), les
sociétés suisses jouissant d'une situation fi-
nancière solide et gérées par une direction
faisant preuve de faculté d'adaptation
devraient maintenir leur position et enre -
gistrer une évolution satisfaisante de leurs
ventes et de leurs bénéfices.

Malgré la bonne tenue de Wall Street ,
les marchés suisses ont enregistré une
nouvelle semaine de baisse. L'indice
général de la Société de Banque Suisse a
passé de 396,4 à 369,5 (-26,9). Relevons
que le secteur le plus touché a été celui des
chimiques.

ALLEMAGNE
Les bénéfices de l'année courante de la

plupart des sociétés devraient être
influencés négativement par la politi que
monétaire et de crédit restrictive de la
Banque fédérale , ainsi que par la récente
réévaluation du mark allemand. Les me-
sures de stabilisation auront des effets
défavorables sur l'évolution des ventes et
des bénéfices à long terme. De plus le haut
rendement des obligations affecte le
marché des actions.

Cette semaine, les marchés allemands
ont enregistré un recul presque quotidien ,
la plupart des valeurs ayant touché leur
plus bas niveaux de l' année.

LONDRES
Le marché de Londres a été assez

égard au cours des dernières années bien
plus favorables que ceux de la Grande-
Bretagne, de l'Italie ou des Pays-Bas et ,
chose surprenante , que ceux de la Républi-
que fédérale d'Allemagne en 1970-1971 ;
cette tendance s'affirmera , semble-t-il , en
1972. A ce propos, il faut remarquer que
l'inflation française , à la différence des in-
flations allemande , américaine , italienne et
•britannique a tout au moins été une infla-
tion accompagnant une croissance rap ide
et non une inflation accompagnée de sta-
gnation.

Cependant certains problèmes français
sont réels et indiscutables :
- Certains secteurs de l'infrastructure fran-
çaise comme, par exemple, celui du lo-
gement, connaissent un fort retard par rap-
port aux pays d'un niveau de richesse com-
parable. Les efforts concentrés actuelle-
ment dans le domaine des logements de
standing moyen et élevé et dans celui de
bureaux prestigieux et d'hôtels de luxe
exacerbent cette situation qui , si elle n 'était
pas corrigée, pourrait conduire vers 1980 à
des tensions au regard de la richesse pro-
bable du pays à ce moment.
- L'infrastructure sociale, comme les servi-
ces hospitaliers pour ce qui est du nombre
de lits disponibles ou les institutions con-
cernant l'éducation au fur et à mesure
d'une décentralisation du système univer-
sitaire , est également en retard.
- La distribution de la richesse en France
est moins égalitaire que celle constatée
dans d'autres sociétés de développement
similaires. Ces inégalités pourraient bien
avoir un effet dangereux au début des an-
nées 1980, mais , inversement , le taux élevé
des investissements réalisés grâce à celles-
ci est sans doute une des raisons de la
croissance rap ide de la France. C'est la so-
lution de ce problème qui sera la grande
tâche du gouvernement français dans la
prochaine décennie.
- La main-d' œuvre étrangère d'ori gine es-
pagnole, portugaise et italienne , main-
d'œuvre qui était assez facilement assimila-
ble, est destinée à devenir plus rare au
cours de la présente décennie dans la me
sure où les pays d'origine de ces immi-
grants deviennent plus prospères , et dans
la mesure aussi où la France ne fait pas les

maussade durant cette semaine et les tran-
sactions très réduites. Le secteur le plus
touché a été celui des fonds d'Etat , en
raison de la hausse mondiale des taux d'in-
térêt , de resserrement du crédit et du
relèvement brutal du taux d'escompte. Les
industrielles dans l'ensemble ont été
également assez faibles. Relevons la bonne
tenue des pétroles.

FRANCE
L'insécurité monétaire et l' accélération

de l'inflation relèguent au second plan les
perspectives économi ques qui sont
favorables. Dans l'ensemble de la semaine ,
la Bourse de Paris s'est encore affaiblie par
rapport à vendredi dernier , ce, malgré le
redressement enregistré en fin de semaine.

ETATS-UNIS
L'inflation persistante , la hausse des

taux d'intérêt , l'évolution de la politique
intérieure et de la situation monétaire
devraient influencer le marché. Les
répercussions des différentes mesures con-
cernant l'industrie dans le cadre de la
phase IV ne sont pas encore connues. Les
cours actuels escomptent une diminution
des bénéfices à partir du second semestre.

Wall Street vient de connaître sa
meilleure semaine de l'année, chaque
séance s'étant soldée par une hausse de
l'indice Dow Jones qui a passé d'une
semaine à l'autre de 885.99 à 910.89
(+24.90). Toutefois il ne faut pas croire
que tout va pour le mieux car hormis la
séance de lundi , le marché a donné des
signes manifestes d'hésitation.

efforts nécessaires pour améliorer les con-
ditions de travail de ces immigrants. A la
tentation de puiser la main-d' œuvre indis-
pensable à des sources plus lointaines cor-
respondra un risque nouveau que la
France n 'a pas connu jusqu 'ici à cette
échelle, celui de conflits sociaux provoqués
par des différences culturelles et raciales.

Pour ce qui est de la politi que étrangère ,
la nouvelle richesse de la France peut à
son tour engendrer deux nouveaux problè-
mes :
- La disparité , voire la disparité frappante ,
entre la nouvelle richesse de la France et
celle de ses voisins moins favorisés pourra
libérer des forces qui premièrement auront
un effet de désintégration sur la Commu-
nauté et deuxièmement pourront provo-
quer des coalitions diplomati ques contre la
France.
- La France elle-même, tentée de jouer
dans la Communauté un rôle nouveau et
plus affirmé , risque de devenir un facteur
de désunion et de discorde européennes.
En politi que étrangère, sa richesse et sa
force nouvelles seront pour sa di plomatie
un défi comparable à celui qu 'avait été sa
faiblesse en 1940-1945.

Sous bien des aspects, ce rapport décri t
le retour de.la France à sa position tradi-
tionnelle, avec tous les problèmes que cela
comporte du point de vue de sa position
géographique et de sa culture. Il décrit en
fait un retour à un état normal des choses,
voilé pendant de longues années par un
destin contraire . Quoi qu 'il en soit , la sa-
gesse du passé peut souvent éclairer l'ave-
nir : Claude Bernard a dit : « La statistique
ne saurait donc enfanter que les sciences
conjecturales ; elle ne produira jamais les
sciences actives et expérimentales , c'est-à-
dire les sciences qui règlent les phénomè-
nes d'après les lois déterminées. »

La France semble être dans un état bien
plus favorable qu 'elle ne l'a été au cours
des deux derniers siècles. Mais si les statis-
ti ques ne sont pas une science, l'avenir non
plus n'est pas absolument déterminé et
prévisible. Dans ce rapport , nous avons dé-
crit une France en train d'aborder une
phase de richesse et de réalisations nou-
velles. Mais, à tous les échelons de la so-
ciété, un manque de sagesse pourrait re-
mettre en cause ces résultats.



Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé a l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Dépannage. - Carrosserie Germano. télé-
les jours de 10 à 12 h de 13 à 16 h. el de phone 2 25 40.
18 à 20 h., tel 2 15 66

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage du Rawyl. tél. 5 03 08.
Carrefour des arts. - Exposition des œuvres

de Jeannie Borel et des lithos originales.
portraits imaginaires de Picasso Heures
d'ouverture : 14 h 30 à 18 h. 30

CSFA. - Slon. - 29 juillet sortie lac Blanc
(Chamonix). Inscription jusqu'au 26 juillet.
Tél. 3 9237 OU 2 3052.

CSFA Slon. - 29 juillet , sortie lac Blanc (ré-
gion Chamonix). Inscriptions au 3 92 37 ou
2 30 52, jusqu'au 25 juillet 1973.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.
.tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé. tel. 3 62 12

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

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

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

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. - Tel 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tel
4 20 22 - J -L. Marmillod. tel 4 22 04 . -
Antoine Rithner. tél. 4 30 60.

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

L™ ¦ ¦ ¦ 1MM ¦¦¦¦¦fMMIlMI

UN MENU :
Fenouil en salade
Saucisses pochées
Choux verts braisés
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Le fenouil en salade

« Etre amoureux, c 'est voir dans
celui ou dans celte qui vous aime ce Iqu 'on souhaite et non pas ce qu 'on y
trouve »

Paul Reboux
-^— i H

Comment éloigner, détruire :
Les mouches
Attirées par les aliments, les mou- I

ches peuvent être dangereuses. !
Couvrez donc ceux-ci, mettez-les au |
réfrigérateur ou dans un garde-man- Bger bien clos. Surveillez votre pou- I
belle, elle doit être convenablement ¦
fermée et régulièrement lavée à l'eau '
de Javel. Aérez vos pièces la nuit, et, |
en cas de forte chaleur, tenez cer- ,
tains volets fermés. Si vous avez des I
animaux, veillez à ce que leur habitat H
soit très propre. ^«

Leur destruction : les bombes aé- I
rosols.les évaporateurs ou plaquettes !
imprégnées qui assurent une protec- I
tion de trois mois environ dans une ¦
pièce de 40°. La peinture insecticide. '

Les moustiques :
Ils se multiplient dans la nature,

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél. 2 15 79 (dès fermeture 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.
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Humide
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera d'abourd

couvert et pluvieux , puis les précipitations s'espaceront et de brèves éclaircies se
développeront. La température en plaine restera généralement comprise entre
15 et 20 degrés. Le vent d'ouest sera faible à modéré en plaine et fort en
montagne où la limite des chutes de neige avoisinera 2300 mètres.

Temps probable pour mercredi et jeudi : très nuageux ou couvert avec
fréquentes précipitations. Neige entre 2100 et 2600 mètres. Brèves éclaircies
entre les perturbations. Frais.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

PARIS : meilleure. BRUXELLES : fermée.
Les françaises sont soutenues en cette MILAN : en repli.
dernière journée du terme parisien. Dans l'attente des mesures anti-infla-

FRANCFORT : plus faible. tionnistes du gouvernement , la bourse
Les actions ont été éprouvées par une a terminé en rep li.
abondance d'offres. LONDRES : affaiblie.

AMSTERDAM : en baisse. Après une ouverture en hausse, le
Les valeurs locales et les Inte rnationa- marché s'est replié quelque peu en
les perdent un peu de terrain. cours de séance.

BOURSE DE ZURICH
Utii in MI KM'S Zurich
Total des titres cotés 145
dont traités 62
en hausse 13
en baisse 34
inchangés 15

Tendances
bancaires affaiblies
financière s p|us faibles
assurances pius faibles
industrielles p|us faibles

La tendance de la séance de ce jour a été
plus faible avec un volume d'affaires très
modeste. Les transactions des valeurs suis-
ses se sont terminées à 11 h. 05, ce qui est
vraiment très court. Une des raisons qui
provoque cette tendance plus faible à la
bourse de notre pays est l'absence des
investisseurs qui sont en grande partie en
vacances. L'incertitude engendrée par les
monnaies n 'est pas étrangère non plus à
cette fragilité des cours. Bien qu 'une
grande partie des cours soit plus faibles ,
les pertes restent toutefois dans des marges
acceptables. Chez les hors-bourse , la ten-
dance est assez bonne à l'exception de la
Hoffmann-La Roche. En raison de la fai-
blesse du cours du dollar , les certificats
américains restent sur leur position.

Les valeurs allemandes sont plus faibles ,
les hollandaises ainsi que les aurifères sont
résistantes.Changes - Billets

France 68.— 71 —
Angleterre 6-90 7.30
USA 2.75 2.90
Belgi que 7.65 8.15
Hollande 107.50 111.—
Italie 44.— 48.—
Allemagne 119.50 123. —
Autriche 16.20 16.80
Espagne 4.85 5.20
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.75 2.90
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overscas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 10 600.— 1080
Plaquettes (100 g) 1060- 1 110
Vrenëli 102.— 112
Napoléon 80.— 88
Souverain (Elisabeth) 92.— 102
20 dollars or 510.— 555.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz.

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - N ' 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Tu Te souviens pe SA VBACW
VldUatTE LORSQUE J'AI DIT
ou'ilri Piooof J eéMtr AURAIT
PU MASSACRER LES HOMMES
<SRatoUI4.ES S?.». T- ¦ _ -

OUI , J'Y Al PEN5rr „.
MOUS EM REPARLERONS
TOUT A L'HEURE ,..
MAiHTaJAiJT NOUS
AKPlVONS ~h L'HÔVlTAL
UE VAIS PRENDRE DES

NOUVELLES VAdéwxte.

JE VAIS ETEINDRE
LES LUMIERES ET JE NE
RÉPONDRAI PAS QUAND
CROSTIC SONNERA. PEUT
ÊTRE ME CROIRA-T-IL
PARTIE. JE N'AURAIS M
JAMAIS DU TRAVAIL- M
LER AVEC LUI... yf^

Proportions : 1 bulbe de fenouil, ches peuvent être dangereuses. '
¦ 1 cuillerée a café de moutarde, 2 Couvrez donc ceux-ci, mettez-les au I_ cuillerées a soupe de jus de citron, réfrigérateur ou dans un garde-man-I 3 cuillerées a soupe d'huile ou de ger bien clos. Surveillez votre pou- I

1 crème, 1 branche de persil. be||e, elle doit être convenablement ¦
Râper le fenouil cru a la mouli- fermée et régulièrement lavée à l'eau ¦

| nette, ou coupez-le en fines tranches de jaVel. Aérez vos pièces la nuit, et I
1 comme un oignon. en cas de forte cha,eur tenez cer. 

¦
| Puis préparer une vinaigrette au ci- tains v0,ets fermés Si vous avez des |
- tron. Arroser le fenouil, mélangez animaux, veillez à ce que leur habitat ¦¦ bien, saupoudrer de persil haché. SOjt très propre 2
| nirrrrioiiB Leur destruction : les bombes aé- Iuititiiuut : rosols.les évaporateurs ou plaquettes
| Le fenouil est riche en vitamines A, imprégnées qui assurent une protec- IBe t C, en phosphore et en chaux. tion de trois mois environ dans une 1| Par ses propriétés toniques et diuré- pjèce de 40.. La peinture insecticide¦> tiques, il est recommande aux affai-
I blis et aux rhumatisants. Son usage LIM moustiques •
| prolongé chasse les vers intestinaux. Ms se mU|,jp|jen't dans la nature, I

„ . dans l'eau stagnante et recherchent ¦Conseil en ce qui concerne les (es |ieux humides le jour, pour y trou- rsaucisses pochées : ver refUge ' ••" . . '
Voici un excellent moyen de bien Des cor,seils pour les éloigner : '

¦ digérer les saucisses : les pocher a |es moustiques craignent certaines II eau bouillante pendant dix minutes, odeurs qui ont sur eux un effe, ré ,.
puis dix minutes avant de servir , les sîf . géranium, oignon, térébenthine Iajouter aux choux braisés. Garnissez vos fenêtres, balcons ou |

' pniiR niMAwrnr terrasses de géraniums. Si l'odeur ne '
I SalïïeTfrutts frais 

vous incommode pas trop, disposez |1 saïaae oe irutis trais de , olgnon coupe ou un peu d. 1
Pour 6 personnes : 300 g de Sence de térébenthine, sur une sou- Ifraises, 2 pommes, 2 poires, 300 g de COUpe pour les éloigner¦ raisins, 3 oranges, 1 verre de kirsch,

1 citron, 150 g de sucre semoule. LES ECHOS DE LA MODE
Nettoyez les fraises et coupez-les Tennis couleur : ciel, pêche jaune ¦

m en deux, coupez également en deux ce sont les nouvelles officielles (au- ¦les raisins et epepinez-les. Pelez les torisées par la Fédération de lawn '
g oranges a vif et detaillez-les en quar- tennis) des tenues des champions I

tiers. Pelez les poires et les pommes aux tournois qui se sont déroulés le ,| et coupez-les en petits carrés. mois dernier, à Roland-Garros.
pj Placez les fruits par couches dans Une nouvelle mode ? Plutôt une 1

un saladier en saupoudrant chaque exigence de la télévision couleur I
couche d'un peu de sucre semoule, mais c'est si réussi, que ces robes ¦
Arrosez de kirsch et de jus de citron. très courtes et très décolletées avec '
Laissez macérer au frais pendant slips assortis, ces shorts et ces polos |deux heures. ton sur ton et même ces chaussettes ¦¦ Vous pouvez donner a cette mace- et ces serviettes imaginées par La- ¦

1 doine un parfum agréable en y ajou- coste, vont être commercialisées ¦1 tant un ou deux clous de girofle. prochainement. '

«¦¦¦ mm n a n B n n D B Bg a H B a D i i J
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VOICI LA Ml
NUTE DE
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Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

1er le N" 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fêle. — Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.
- A ppeler le 11.

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

Dépôts de pompes funèbres. — André Lam-
brigger . tel 3 12 37

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

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

BOURSE
Suisse 20.7.73 23.7.73
Viège-Zermatt 125 124 D
Gornerg ratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 592 592
Swissair nom. 573 572
UBS 4030 4015
SBS 3620 3600
Crédit suisse 3610 3600
BPS 2030 2020
Elektro-Watt 3270 3280
Holderbank port. 530 532
Interfood port. 5900 5825
Motor-Columbus 1570 1550
Globus nom. 4125 D 4050
Réassurances 2410 2440
Winterthur-Ass. 1880 1875 D
Zurich-Ass. 7000 9950
Brown Boveri 900 905
(uvena nom. 2560 2570
Ciba-Geigy port. 1900 1900
Ciba-Geigy nom. 1Q50 1050
Fischer port. 930 940
Jelmoli 1500 1520
Héro 4290 4275
Lundis & Gyr 1330 D 1330 D
Lonza 1620 1605
Losinger 1250 D 1280
Nestlé port . 3970 3%5
Nestlé nom. 2300 2300
Sandoz port. 6040 6000
Sandoz nom. 3425 3360
Alusuisse port. 2105 2070
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3010 3005

Bourses européennes
20.7.73 23.7.73

Air Li quide FF 368 361.10
Au Printemps 128 129
Rhône-Poulenc 168 169.40
Saint-Gobain 190.10 193.20
Finsider Lit. 408 400
Montedison 938 905
Olivetti priv. 1940 1860
Pirelli 1540 1524
Daimler-Benz DM 359 351.50
Karsludt 343 330
Cornrnerzbank 163 160.50
Deutsche Bank 228 226.50
Dresdner Bank 177 175.20
Gevaert FB 149g —
lloogovens FLH 76.90 75.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 107.50 108
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob °60 1000
Canasec 702 720
Denac — —
Energ ie Valor 89 91
Espac — —
Eura c 353, 354
Eurit  — —
Europa Valor 145 147
Fonsa — —
Gcrmac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1590 —
Intervalor 83 1/2 85
lapan Portfolio 420 430
Pacificinvest — —
Parfon 1373 1447
Pharma Fonds 220 221

Bourse de New York 20.7.73 23.7.73
American Cyanam 25 25 1/2
American Tel & Tel 53 52 5/8
American Tobacco 40 1/4 39 1/2
Anaconda 22 7/8 21 3/4
Bethléem Sleel 28 27 7/8
Canadian Pacific 18 18 1/8
Chrysler Corporation 25 3/4 26 1/4
Créole Petroleum 17 1/2 17 3/4
Dupont de Nemours 169 168 1/4
Eastman Kodak 142 141 3/8
Exxon 92 1/4 93 1/8
Ford Motor 55 1/2 56 1/4
General Dynamics 20 20 3/4
General Electric 61 5/8 62 1/8
Genera l Motors 67 67 3/8
Gulf Oil Corporation 24 24 1/2
IBM 315 31 1/4
International Nickel 30 7/8 30 7/8
Int. Tel & Tel 32 1/4 32 1/4
Kennecott Cooper 27 3/4 27 3/8
Lehmann Corporation 16 15 7/8
Lockheed Airc raft 6 5/8 6 5/8
Marcor Inc. 19 3/4 19 7/8
Nat. Dairy Prod . 44 3/4 45 1/4
Nat. Distillers 14 1/8 14 1/8
Owens-Illinois 29 3/4 30
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 26 1/8 25 3/4
Republic Steel 24 5/8 24 3/8
Royal Dutch 43 1/8 43 1/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 1/8
Union Carbide 37 7/8 37 3/8
US Rubber 11 1/2 11 1/2
US Steel 29 3/8 29 1/8
Westiong Electric 37 1/2 37 3/4
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 83.50 —
Safit — —
Siat 63 1050 1060
Sima — . —
Crédit suisse-Bonds 86 88
Crédit suisse-lntern. 83 85
Swissimmob 61 1120 11135
Swissvalor 254 258
Universal Bond 90 1/4 92 1/4
Universal Fund 103 1/2 105
Ussec 780 —
Valca 88 1/2 90 1/2

ZURICH
USA et Canada 20.7.73 23.7.73
Alcan Ltd . 86 1/2 86 ï/2
Am. Métal Climax 98 93 1/2 D
Béatrice Foods 63 D 64
Burroughs 654 644
Caterp illar 168 170 1/2
Dow Chemical 151 151 1/2
Mobil Oil 171 172
Allemagne
AEG 138 133
BASF 156 155
Bayer 135 135 1/2
Demag 186 183
Farbw. Hœchst 145 1/2 144
Siemens 287 282
VW 156 153
Divers
AKZO 78 1/2 77 1/2
Bull 44 44
Courtaulds Ltd. 10 D 9 1/2 D
de Beers port . 25 3/4 25 3/4
'CI 18 3/4 18
Péchiney 96 1/2 96
Phili ps Glœil 55 1/2 55
Royal Dutch 121 119 1/2
Unilever 145 144
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IM CINEMAS I
| SIERRE Bri£j| j ARDON fcjjSI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
Un film policier sexy et mouvementé
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Avec Véronique Vendel

Ce soir RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES FOUS DU STADE

SIERRE MPil
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Les amateurs du genre y trouveront leur plai-
sir , si blasés qu'ils se croient (La Suisse)

MONTANA KfifËilPfl
Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Pour enfants
LES PIERRAFEU
Ce soir, à 21 heures
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
de Roger Pigault avec Marcel Bozzuffi , Serge
Reggiani, Françoise Rosay

I CRANS H£|Sfflw|
Ce soir à 17 et 21 heures
L'AFFAIRE DOMINIC1
Jean Gabin et Geneviève Fontanelle

SION KUn
Jusqu'à dimanche 29 juillet , soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
QUAND LES FEMMES AVAIENT LA QUEUE
Un film de Pasquale Festa Campanile avec
Giualino Gemma et Senta Berger
La découverte par l'homme de l'érotisme au
temps des cavernes...
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION BS3H3
Jusqu'à vendredi 27 juillet, soirée à 20 h. 30
LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES
BOIS
Un film de C. J. Padget avec Giuliano Gemma
et Mark Damon
Un fantastique film d'aventures
Parlé français - Couleurs - 16 ans BEX

Des moufettes sans odeur...
Sept petites moufettes nées au zoo de Zurich au mois de mai viennent
de faire leur première sortie en public. Afin que ce dernier puisse les ad-
mirer sans être contraint de recourir à des masques à gaz , on leur a
enlevé les glandes qui habituellement constituent leur moyen de défense
en sécrétant un liquide à l'odeur fort nauséabonde.

Ce soir : relâche
Dès demain soir , un film strictement pour
adultes
LES HOTESSES DE L'AIR
Dès 18 ans révolus - Scopecouleur

SION Wsé

Ce soir : relâche

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.51 9.62
Crossbow fund 6.46 6.40

| FULLY 
mmiï

Ce soir RELACHE
Dès jeudi 26 juillet, soirée à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

MARTIGNY BJj ftH
Festival d'été
Ce soir, à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « Art et essai » , 1" vision
Le film Harold et Maude étant prolongé à
Lausanne (12' semaine), est remplacé par
DEEP END
de Jerzy Skolimowsky avec Jane Asher et
Diana Dors

MARTIGNY fffjjJH
Ce soir , a 20 h. 30 - 16 ans
Christopher Lee et Peter Cushing dans
DRACULA A.D. 1972
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
A là demande générale, reprise
LE PARRAIN

ST-MAURICE Btf j^l
Ce soir RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 26 à 20 h. 30 - 12 ans
LE CERVEAU

I MONTHEY ftrJiliSSI
Dernier soir, à 20 h. 30 - 18 ans -
Scopecouleur
Jacqueline Bisset dans
L'AMOUREUSE
La vie d' une merveilleuse fille de 19 ans au
paradis du jeu : Las Vegas

MONTHEY MÉHlH
Ce soir : relâche
Demain, mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
LES BRUTES DANS LA VILLE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.50 7.04
Chemical fund D 10.86 11.87
Technology fund D 6.31 6.92
Europafonds DM 37.62
Unifonds DM 21.60
Unirenta DM 39.83
Unispecial DM 57.67
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16.00 (C) Athlétisme

URSS - Etats-Unis
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program-

mes
1825 (C) Vacances-jeunesse

Franfreluche raconte
Les aventures de l'ours Colargol

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

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Le duc de Brissac
21.10 (C) Le soleil se lève à l'est
22.00 (C) Athlétisme

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

16.00 (C) Athlétisme
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Rencontres
19.45 Pages ouvertes
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Mort d'un Ami
22.25 Athlétisme
23.30 (C) Téléjournal

12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.30 Pour les jeunes
19. 10 La Maison de Toutou
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville
20.35 Orion
21.35 Bienvenue
22.35 Jazz session
23.10 24 heures dernière16.00 Leichtathletik-Lànderkampf der Da-

men und Herren UdSSR-USA in
Minsk

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

Mardi à 21 h. 10

LE SOLEIL SE LEVE A L'EST

Le roi Ranjit Singh a décidé de déclen-
cher la guerre contre les Afghans. Au cours
d'un combat où la chance semble déci-
dément ne pas sourire aux deux Européens
Allard, encerclé dans une tête de pont, est
fait prisonnier. Ven tura et Chester partent à
sa recherche à la tête d'une petite troupe.

Bar-tea-room à Slon
Plein centre
cherche

dame de buffet
quelques heures par jour

sommelier (ière)
Horaire : 15 h. - fermeture
Congé le dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 13 15
36-29364

Tacherons
pour travaux de plâtrerie et mon-
tage de galandage de plâtre sont
cherchés.

Durée des travaux : août, septem-
bre, octobre, novembre 1973.

Région : centre du Valais.

Faire offres sous chiffre 1476 à
Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

Jeff Hawke \)  JEFF i -̂7
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LE TRAIN
POUR LON-
DRES QUI T-
TE LA GAR E
DE DART-
MOOR. ET...

fZ ĵSrS^œte'
\Copyrighl opéra mundi - L.f.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÏS :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 (r. 90 le millimètre .

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

14.30 (C) Alerte en Extrême-Orient
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) Les dossiers de l'écran
23.25 (C) I.N.F. 2

grutier

Ils espèrent arriver à temps pour éviter à
leur compagnon les tortures qui l'attendent.
Mais les fausses pistes sont nombreuses en
pays ennemi, et chaque seconde compte :
au matin suivant, Allard mourra s'il
s 'obstine à ne pas parler.

Au milieu de la nuit, le commando -
alerté par un feu - localise la prison de
Jean-François. On met au point la tentative
d'évasion...

Cherchons pour date à convenir

S'adresser à V. Granoli & Fils
1800 Vevey
Tél. 021/51 40 37

22-8033

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les. nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 NocturnesDemandez

le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

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

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

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

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

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

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
2030 Les grandes œuvres du ré

pertoire :
Les créanciers

22.15 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

Informations : 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 9.00 La
Laponie suédoise. 10.05 Chants et
danses d'Autriche. 11.05 Mélodies
espagnoles. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Airs
d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19 h. 15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme : Thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz 23.20-1.00 Musique populaire.



Jusqu'au début du printemps on a parlé des premières
hivernales. Les Valaisans se souviennent des suspenses du
Cervin, des exploits aux Dents-du-Midi, à la Dent-Blanche,
des incidents, parfois mortels, survenus au Mont-Rose, aux
Mischabels, au Weissmies et ailleurs.

L'émotion passée et le bilan tiré, vient le temps de la
réflexion.

Que faut-il penser des premières hivernales ? Les ad-
mirer sans réserve pour le courage qu'elles comportent et

LES BIENFAITS DE L'ALPINISME

Conclusion
générale

Puisque la morale exige, face à un péril ,
une cause proportionnée pour s'y exposer,
commençons par l'examen de cette « cause
proportionnée » : il s'agit des bienfaits de
l'alpinisme.

Ils sont de différentes natu res. Voici
ceux que l'on peut noter : il est source de
santé et d'équilibre physique.

La société humaine lui reconnaît en pre-
mier lieu cet avantage. Ce sport nous fait
sortir du bruit néfaste de la ville pour en-
trer dans une zone de silence. On sait ac-
tuelllement que le bruit provoque des
maladies ; il peut même tuer. L'alpinisme
nous soustrait à la pollution de la plaine.

L'équilibre. Quand on pratique l'esca-
lade ou la « varappe », chaque geste doit
être prévu, médité, contrôlé. Pas de temps
alors pour songer à ses affaires. Et là-haut ,
dans la marche, les poumons et les muscles
s'oxygènent. Les savants nous révèlent que
l'oxygénation des nerfs aide à l'équilibre de
l'homme.

Bienfaits moraux
Développement des valeurs humaines.
Les terriens que nous sommes, recon-

naissent aux alpinistes une mission : celle
d'entretenir et de susciter par leur exemple,
le goût de l'effort gratuit , le désir du dépas-
sement de soi, de la maîtrise de son corps
et de ses nerfs , de la frugalité.

La cordée forge le sentiment de la soli-
darité humaine : entre compatriotes
d'abord , mais aussi avec les étrangers, les
clients des guides. Ceux qui en font partie
aiguisent en eux le sens de la responsa-
bilité envers autrui et celui d'une camara-
derie de bon aloi : celle que nourrissent
des souvenirs et un idéal communs.

Ecole de sagesse. A ces bienfaits s'ajoute
une valeur plus estimable encore. Ce sport
est une école de sagesse propre à nos pays
montagnards.

Elle équivaut à certaine philosophie en
vogue que la propagande nous fait recher-
cher à l'Orient.

Elle vaut bien cette exigence de concen-
tration, qui est à la base de la philosophie
du tireur à l'arc japonais: énergie dans l'ef-
fort , maîtrise absolue de ses nerfs , netteté ,
de décision, opiniâtreté dans le renouvelle-
ment des essais, etc.

Elle est supérieure à celle du maître bou-
dhiste, le yogi, puisqu 'elle s'appuie , dans
nos populations de la montagne, sur une
foi chrétienne et vécue.

L'alpinisme est un refuge inviolé de
grandeur morale. « Inviolé » mais aussi
presque « inviolable ». Puisque ceux qui le
pratiquent ne se recrutent pas auprès de
jeunes qui pourraient altérer son idéal : les
jouisseurs, les efféminés , les drogués.

Que ne trouve-ton un poète valaisan ,
qui , à la manière d'un Spitteler ou d'un
Gottfried Keller , pour les campagnards alé-
maniques, chanterait , pour l'exalter et lui
conserver sa pureté hélas ! déjà menacée,
les bienfaits de l'alpinisme.

Nous avons eu dernièrement l'honneur
d'approcher des guides à l'occasion d'une
journée de cadres à La Fouly. La présence
de ces hommes marquait indi gènes et tou-
ristes. Rentrés d'une excursion aux Ecan-
dies, un groupe de ces sportifs assistaient à
la messe du soir dans une rustique cha-
pelle. Le jour était à son déclin. Une foule
dense et silencieuse emplissait l'ora toire et

débordait aux alentours. Quand la messe
fut terminée on s'égaya dans le hameau.
Enfants et adultes étaient sérieux et se-
reins. On n'y découvrait pas trace de ker-
messe et de laisser-aller dans les rues ou
les cafés. Les alpinistes, nos guides , for-
ment véritablement une élite que l'on peut
admirer et que l'on doit soutenir.

Il existe à l'évidence, maigre les dangers
inhérents à ce sport , une raison suffisante
pour le légitimer au point de vue moral. Si
la morale traditionnelle exige une raison
proportionnée à la mesure du péril en-
couru , elle est , ici , entièrement satisfaite.

Cours de haute montagne à Arolla.

Quelques précisions
Comment, face à ces considérations,

juger certaines premières hivernales ou au-
tres ? Les critiques qu 'on leur adresse ?

Nous avons apris des renseignements à
bonne source : guides expérimentés de di-
verses régions. En particulier, nous avons
obtenus des éléments d'appréciation auprès
de Michel Darbellay qui voulut bien nous
recevoir. Les voici : Qu'en est-il des dan-
gers qui menacent les sportifs de la monta-
gne ?

Darbellay nous expose sa philosophie
réaliste sur cette question. Tout d'abord , il
faut noter que le guide ne recherche pas le
danger, mais la difficulté.

L'alpiniste , comme tout homme, tien t as-
sez à la vie pour mettre toutes les chances
de son côté. Michel a judicieusement dis-
tingué entre «expédition plus difficile» et
« expédition plus dangereuse» . La difficulté
qui s'accroît n'augmente pas nécessaire-
ment le danger. Les techniques nouvelles,
les équipements plus complets, mieux
adaptés et diversifiés, la connaissance, par
l'image télévisée et les revues, des expé-
riences faites dans le monde entier , ouvrent
des possibilités nouvelles aux alpinistes de

notre temps. En somme, les dangers dimi-
nuent à un rythme plus rapide que les nou-
velles prouesses de nos grands guides.
N'est-il pas allé jusqu 'à prétendre que l'al-
pinisme ne présente pas plus de dangers
que d'autres sports ? Lui, cet homme pon-
déré qui pèse chacune de ses paroles.

pour qu'une excursion
soit licite

Chacun aura compris le sens de ces der
nières réflexions : l'alpinisme n'offre pas
de dangers spéciaux et excessifs pour qui
le pratique en respectant ses lois propres.

Û faut donc, pour répondre aux impéra-
tifs de la morale, obéir aux règles élémen-
taires de la prudence, ou si vous le préfé-
rez, de la raison : « le sens commun » des
scholasti ques.

Savoir, par exemple, et accepter dans les
faits, que ce qui est licite à l'un, n'est pas
nécessairement permis à tous. Il y a les dis-
positions naturelles, plus développées chez
d'aucuns, moindres ou presque nulles chez
les autres. Chaque violoniste n'est pas ca-
pable de réussir un concerto de Paganini ,
parce que lui aussi joue de ce précieux ins-
trument.

Entrent aussi en considération : le degré
d'expérience, de maturité physique et mo-
rale ; la précision et la minutie de la prépa-
ration. Il en est, qui, grandis dans la mon-
tagne, en savent les secrets. C'est vers l'âge
de 5 ans, que certains guides célèbres fi-
rent leur nremière « varanne ». sous la sur-
veillance d'un père, guide lui-même, initié
aussi par l'aïeul. Qui aurait la prétention
d'égaler ou de surpasser leurs exploits sans
avoir ce degré de préparation ? On les ta-
xerait, à juste titre, d'imprudence, de dérai-
son.

Nous avons parlé de maturité morale.
Avant d'entreprendre une excursion diffi-
cile, il faut se connaître et savoir que l'on
aura la force de caractère suffisante poui
renoncer à entreprendre et, surtout, à me-
ner jusqu'au bout une course prometteuse
de renommée ou d'honoraires élevés, lors-
que les conditions atmosphériques ou au-
tres commandent de dire : « NON ». De
quelle responsabilité se chargerait l'impru-
dent qui exposerait sa vie, celle de ses
compagnons, celle aussi des équipes de se-
cours, pour de futiles motifs de vanité ? Il
serait coupable devant sa conscience, au
même titre que le fut apparemment le
pilote du Tupolev. On arrive, aujourd'hui,
à la conclusion que l'accident de ce su-
perbe avion est dû au désir déraisonnable
de surclasser, devant un immense public,
les performances d'un brillant concurrent.

Par une logique apparemment parado-
xale, il faudra parfois condamner une ex-
cursion réussie, ou louer avec raison une
entreprise terminée par un échec ou même
une catastrophe, selon que ces expéditions
auront répondu ou non aux lois d'un alpi-
nisme « raisonnable », exercé avec pru-
dence.

Ne soyons pourtant pas de ceux qui con-
damnent sans discernement les hommes
qui ont osé entreprendre mais n'ont pas
réussi. L'humanité s'est souvent trompée
dans ses calculs les plus minutieux.

De plus, il y a la fatalité. Elle peut être
la seule cause d'une tragédie éventuelle. Le
grand penseur médiéval saint Thomas, ad-
met dans sa philosphie l'existence du ha-
sard : ce hasard qui, pour quelques-uns,
devient néfaste. Ajoutons, en passant, que
ce même philosophe condamne la vaine
gloire. En revanche, il admet la légitimité

La Tête
de briguer l'approbation et l'admiration
des honnêtes gens. Ce même auteur dé-
clare que cette admiration représente un
stimulant efficace pour les âmes bien nées.

Répétons pour finir, qu'aucune précau-
tion n'est de trop pour éviter de mettre en
péril la vie de son prochain. Même celle de
demander l'avis ou l'aide de personnes ex-
pertes en la matière : nous voulons parler
des guides, ces « mordus de la montagne »,
qui pratiquent ce sport parce qu'ils l'ai-
ment passionnément et y rencontrent la
présence de Dieu. Il y a, écrivait le vision-
naire Barrés, des lieux où souffle l'Esprit.
C'est cet esprit de victoires nouvelles, de
découvertes, qui anima les grands cher-
cheurs, et fit progresser l'humanité. Sans
eux la roue, le feu n'existaient pas ; ni la
machine à vapeur, etc.

En 1972, 142 conducteurs et passagers de motocycles lourds ont trouvé la mort, en
Suisse, sur la route ; plus de 1500 furent grièvement blessés ; un grand nombre d'entre-eux
resteront invalides pour le reste de leur vie. Compte tenu des effectifs de motocyclettes et
d'automobiles, le (aux-des tués est dix fois plus élevé chez les motocyclistes que chez les
automobilistes. En plus de prescriptions relatives aux courses d'apprentissage - que le
Conseil fédéral peut édicter en vertu de l'article 15 de la loi sur la circulation routière - le
Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) propose, comme mesure immédiate, de
circuler, également de jour, avec les feux de croisement et de porter une combinaison et un
casque de protection clairs. Les motocyclistes seraient ainsi visibles plus tôt.

I

du Biselx.

Il existe des sports variés, tous possibles
dans notre pays si divers : nordique et mé-
diterranéen, ainsi que le notait Rilke. Cha-
que saison nous offre un choix très riche
de « récréations » qui lui sont adaptées : les
excursions alpines pour les mois d'été ; le
ski, par exemple, pour l'hiver ; pour tous
les temps, la marche, sport modeste et
bienfaisant qui coulent à tous les âges. Il
peut être journalier. Quel apaisement pro-
cure une promenade, le soir, après le tra-
vail, lorsque le rossignol commence à
chanter ! Maurice Deléglise en a parlé avec
amour et esprit. Avec sincérité aussi, puis-
qu 'il le pratique lui-même.

N'est-ce pas un bien inestimable que
cette variété? La diversité possède un
charme à nul autre pareil

Chne E. de Preux

favoriser ainsi leur généralisation ? Ou bien, insister sur les
dangers de ces entreprises au risque de freiner injustement
leur développement ?

Et puisque ce genre d'excursions intéresse l'alpinisme
dont il présente un aspect, demandons-nous simplement ce
qu'il faut penser de l'alpinisme lui-même au point de vue
moral ? Une invitation à la réflexion servirait peut-être le
mieux la cause de ce noble sport. Davantage sans doute
que des impératifs ou des vetos absolus.

Etna : la prochaine
colère pour bientôt ?

70 millions de mètres cubes : telle est
la quantité de lave rejetée par l'Etna au
cours de sa dernière éruption du prin-
temps 1971. Tout le monde se souvient
de l'impressionnante colère du fameux
volcan italien , qui s'était prolongée pen-
dant plus de trois mois. Bien que parti-
culièrement spectaculaire , cette érup-
tion n'avait rien d'exceptionnel , puisque
le cratère nord-est de l'Etna n'a en fait
jamais cessé d'être actif depuis 1911,
avec des périodes de calme relatif entre
les éruptions.

Comment prévoir alors avec préci-
sion quand aura lieu la prochaine ?

C'est la question à laquelle tente de
répondre le Dr John Guest, de l'obser-
vatoire de l'université de Londres. Pour
ce faire, il mesure la température des
fumerolles émises par le volcan , dont la

température, en effet , s'élève semble-t-il
peu avant une éruption.

Or, précisément, le professeur Guest
a constaté que la température des fu-
merolles avait passé de 52 degrés en
mars 1972, à 135 degrés en septembre !
Le savant britanni que n 'hésite pas à en
conclure que la prochaine éruption de
l'Etna pourrait être imminente. D'au-
tant plus que c'est précisément la zone
la plus active, il y a deux ans , qui pa-
raît être sur le point de se réveiller !

De toute façon , les habitants de la
région connaissent bien leur volcan et
sont en permanence sur leurs gardes.
Car l'Etna présente au moins l'avantage
de ne pas être aussi «sournois» que le
volcan Helgafeff , par exemple, qui
vient de se manifester en Islande...

(Cedos)
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Muller jouera
la saison prochaine

au Bayern
L'avant-centre de l'équipe nationale

d'Allemagne et buteur numéro un de la
Bundesliga, Gerd Muller , jouera de nou-
veau la saison prochaine au Bayern de
Munich. Le manager de Muller a en effet
annoncé que malgré l'offre mirobolante de
1,5 million de marks qui avait été faite à
son joueur pour qu 'il joue pendant trois
ans dans les rangs du FC Barcelone, Celui-
ci ne quitterait pas la R.F.A.. Muller respec
te ainsi , a poursuivi son manager, la décision
de la fédération ouest-allemande d'inter-
dire son transfert, la demande en ayant été
faite après le début de la saison du cham-
pionnat du monde (1" ju illet dernier).

• Ernst Brunner a été désigné comme
coach de la première équipe du FC Aarau.
Il assistera l'entra îneur-joueur Srjan
Cebinac. 11 avait déjà occupé ce poste alors
que Paul Stehrenberger était entraîneur.

LA COUPE DES ALPES
Huit équipes seulement , parmi lesquelles

le HC Davos, se sont inscrites pour la pro-
chaine coupe des Alpes. Elles ont été
réparties ainsi :
Groupe 1 : HC Jesenice , Cortina-Doria ,
Medvescak Zagreb et HC Merano. Groupe
2 : EV Augsbourg, Olympia Ljubljana , HC
Davos et HC Bolzano.

La finale de l'édition 1972-1973 sera
jouée en septembre prochain. Elle
opposera EV Augsbourg au HC Jesenice.

Les classements suisses
Les classements suisses pour la saison

1973-74 se présentent ainsi :
Messieurs : A 17 : Marcel Grimm (Elite

Berne). - A 16 : Laszlo Foeldy (Bâle). - A
14 : Thomas Sadecky (Young Stars Zu-
rich). - A 13 : Erwin Heri (Bâle). - A 12 :
Paul Birchmeier (Blauweiss Zurich), Erich
Pohoralek (Berne), Knut Schœnenberg
(Young Stars Zurich). - A 11 : Lajos Antal
(Rap id Genève), Vijakumar Bijlani (Uster),
Henri Bocquillon (UGS), Bernard Chatton
(élite Berne), Werner Endroes (Young
Stars Zurich), Wendelin Greter (Rap id Lu-
cerne), Markus Frutschi (Thoune), Hans-
peter Friedli (Blauweiss Zurich), Claude
Kuenzli (Blauweiss Zurich), Marcel Meyer
de Stadelhofen (Silver Star Genève), Hugo
Urchetti (Silver Star Genève) , Dieter Uttin-
ger (Bâle), Jacques Versang (Silver Star
Genève).

Dames : A 16 : Catherine Boppe (Silver
Star Genève), Vreni Lehmann (élite
Berne), Thérèse Foeld y (élite Berne). - A
13 : Christiane André (Lausanne), Moni que
Antal-Jaquet (Rapid Genève), Béatrix Lu-
terbacher (Young Stars Zurich), Michèle
Stirn (Silver Star Genève). - A 12 : Ingrid
Giove (Young Stars Zurich), Margret Puetz
(Uster. - A 11 : Marlies Gohl (Kloten),
Béatrice Hubacher (Bâle), Marianne
Kaeser (Young Stars Zurich), Ursula
Stoecker (Wil), Verena Ruess (Bâle).

BJ
L'Open de Suisse à

Crans
La plupart des joueurs inscrits à l'Open

de Suisse à Crans sont arrivés dans la sta-
tion valaisanne et notamment Jacklin ,
Charles, de Vicenzo et Doug Sanders. Les
épreuves de qualification , dont sont
exemptes selon les règlements environ 70
concurrents, débuteront mardi à 07 h. 30
déjà. Le dernier départ est prévu à 15 h.
26. Cent trente neuf joueurs seront aux pri-
ses. Parmi eux on relève les noms de
Pascassio, Calero, Grappassoni , Croce,
Dorrestein , O'Connor Moussa , Campa-
gnol!, Brizon , Cook , Baleson , Koenig et
Montes, etc..

Mercredi aura lieu l'alliance pro fes-
sionnels-amateurs et le premier tour de
l'Open est prévu dès jeudi matin. Selon le
règlement , seront admis au 1" tour 130
joueurs plus les ex-aequo du « Par » qua-
lifiant le dernier concurrent de Pépreuve-
test de mardi.

Le championnat d'Europe
féminin junior

La France a remporté devant l'Espagne ,
par 4,5 à 2,5, le championnat d'Europe fé-
minin junior par équi pes, dont la finale
s'est déroulée au Real-Club de Barcelone.
Pour la troisième place, la Suisse s'est in-
clinée (4-3) devant la Suède.

Classement final de ce champ ionnat
d'Europe : 1. France ; 2. Espagne ; 3.
Suède ; 4. Suisse ; 5. Belgique ; 6. Italie ; 7.
Allemagne ; 8. Danemark.

L'open de Saint-Louis
Le professionnel américain Gène Littler

a remporté le tournoi open de Saint-Louis
(Missouri). Littler a devancé d'un coup
l'Australien Bruce Crampton.

Classement final : 1. Gène Littler 268 ; 2.
Bruce Crampton (Aus) 269 ; 3. Lee
Trevino, Bob Goalby, Bert Yancey, 271.
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Le 4 x 100 m messieurs fut l'épreuve la plus passionnante
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' ¦*¦*•¦ **& *tf S3B9 * A Mins,<' ,a première journée du • Du côté masculin, la tacti que a été
Faina Melnik, la recordman mondia
au disque a approché de 54 cm si
record avec un jet de 67 m 04.

• A Minsk, la première journée du
match international URSS-Etats-Unis,
suivie par 40 000 spectateurs, a été
dans l'ensemble d'un niveau assez
moyen. Les meilleures performances
ont été enregistrées du côté féminin
alors que chez les messieurs, seul le
100 mètres, gagné par Steve Williams
en 10" 1, a donné lieu à un résultat de
valeur mondiale (le chronométrage à
main n'y est d'ailleurs pas étranger).
• Au cours de cette première journée,
l'URSS a pris l'avantage aussi bien
chez les messieurs (65-51) que chez
les dames, où les Américaines ont été
littéralement écrasées (53-20). A l'ima-
ge d'Evgeni Archanov, vainqueur de
Rick Wohlhuter sur 800 mètres, les
Soviétiques ont donné l'impression
d'être mieux préparés à un tel
« choc » que les Américains, dont
beaucoup ont donné l'impression
d'être fatigués.
• Dans le match féminin, les Soviéti-
ques ont réussi l'exploit de totaliser le
maximum de points en obtenant six
doublés et en gagnant le relais. C'est
dans ce match que les deux meilleures
performances de la première journée
ont été enregistrées : au javelot, Elvira
Ozolina (34 ans) a établi avec 63 m 96
un nouveau record d'URSS qui cons-
titue la meilleure performance mon-
diale de l'année. Au disque, Faina
Melnik a approché son propre record
du monde 54 centimètres avec un jet
de 67 m 04. C'est dans cette discipline
que lesAméricainesont été le plus net-
tement battues : Monette Driscoll, la
championne des Etats-Unis, a pris la
troisième place avec 46 m 66, soit plus
de 20 mètres de Faina Melnik.

• Du coté masculin, la tactique a ete
prépondérante dans les courses, de
sorte que les temps n'ont pas été à la
hauteur d'une telle confrontation.
Dans le 10 000 mètres, où Tes Casta-
neda fut distancé après 5 km., Jeff
Galloway a fort bien résisté aux deux
Soviétiques mais, usé par leurs
démarrages, il ne put rien faire lors-
qu'ils attaquèrent franchement. Sur
800 mètres, Vegeni Archanov s'est
imposé brillamment devant Rick
Wohlhuter, le recordman du monde
du 880 yards et récent vainqueur de
Marcello Fiasconaro. Après avoir sem-
blé s'être laissé enfermer par les deux
Américains, le Soviétique a attaqué
franchement à la sortie du dernier vi-
rage. Sa dernière ligne droite fut vrai-
ment impressionnante et c'est très net-
tement que Wohlhuter dut s'avouer
vaincu.
• C'est finalement le 4 x 100 m., rem-
porté par les Etats-Unis en 39"2, à
une seconde de leur record du monde,
qui fut l'épreuve la plus intéressante
du jour. Valeri Borzov, le double
champion olympique de Munich, s'y
trouvait opposé à Steve Williams dans
le dernier relais. Les Américains, qui
avaient pris un bon départ avec Herb
Washington, se firent remonter dans
les deuxième et troisième relais. C'est
avec près de trois mètres de retard
que Steve Williams entra en posses-
sion du témoin. Bien qu'opposé à
Borzov (en petite forme il est vrai) il
réussit à combler son handicap en
quelques foulées pour terminer avec
deux dixièmes d'avance après avoir
même coupé son effort avant la ligne
(il se paya même le luxe de changer
son témoin de main à cinq mètres de
l'arrivée).

TOUS LES RESULTATS
• RESULTAT DE MARDI :

• Dames. - 100 m : 1. Nadesda Besfa-
milnaia (URSS) 11"4 ; 2. Galina Mi-
trokhina (URSS) 11"6 ; 3. K. Lowson
(EU) 11"7 ; 4. M. Watson (EU) 11"8 ; -
400 m : 1. Nina Kolesnikova (URSS)
51"9 ; 2. Natalia Koulichkova (URSS)
53"2 ; 3. K. Agarra (EU) 54"0 ; 4. K.
Hammond (EU) 55"3. - 1500 m : 1.
Ludmilla Bragina (URSS) 4'13"7 ; 2.
Tamara Pangelova (URSS) 4'14"4 ; 3.
F. Larrieu (EU) 4'23"3 ; 4. K. Gibbons
(EU) 4'40"0.
• Dmes. - Hauteur : 1. Galina Filatova
(URSS) 1 m 83 ; 2. Antonina Lazareva
(URSS) 1 m 80 ; 3. Diane Wilson (EU)
1 m 71 ; 4. Karen Moller (EU) 1 m 71.
• Dames. - Javelot : 1. Elvira Ozolina
(URSS) 63 m 96 (record national) ; 2.
Svetlana Koroleva (URSS) 59 m 22 ; 3.
Barbara Pickel (EU) 50 m 94 ; 4.
Debbie Langevain (EU) 48 m 90. - Dis-
que : 1. Faina Melnik (URSS) 67 m 04 ;
2. Nadejda Sergejeva (URSS) 57 m 90 ;
3. Monette Driscoll (EU) 46 m 66 ; 4.
Vivian Turner (EU) 45 m 90. - 4 x 100
m : 1. URSS (Besfamilnaia , Maslakova ,
Sidorova , Mitrochina) 43"7 ; 2. Etats-
Unis (Waston , Render , Thomson , Law-
son) 44"2.
• Messieurs. - 100 m : 1. Steve Wil-
liams (EU) 10"1 ; 2. Erb Washington
(EU) 10"3 ; 3. Boris Izmestiev (URSS)
10"5 ; 4. Vladimir Ostavnov (URSS)
10"7. - 100 m haies : 1. Tom White
(EU) 13"5 ; 2. Victor Miasnikov (URSS)
13"8 ; 3. Charly Poster (EU) 13"8 ; 4.
Edouard Perevertzev (URSS) 13"9.

• 400 m : 1. James Redd (EU) 46"7 ; 2.
Semen Kotcher (URSS) 46"9 ; 3. Maxie
Parks (EU) 47"3 ; 4. Victor Nikanorov
(URSS) 48"7. - 800 m : 1. Evgeni
Archanov (URSS) l'49"2 ; 2. Rick
Wohlhuter (EU) l'49"4 ; 3. Georg i
Tchenychev (URSS) l'50"2 ; 4. Len
Hilton (EU) l'51". - 10 000 m : 1. Ana-
toli Bordrankov (URSS) 28'41"2 ; 2.
Rachid Chara foutdinov (URSS)
28'41"2 ; 3. Jeff Galloway (EU)
28'43"6 ; 4. Ted Castaneda (EU)
29'32"8.

• Messieurs. - Perche : 1. Janis Laou-
ris (URSS) 5 m 30 ; 2. Youri Issakov
(URSS) 5 m 20 ; 3. Victor Diaz (EU) 5
m 00. Mike Cotton (EU) blessé, n'a pas
sauté. - Triple saut : 1. Victor Saneev
(URSS) 16 m 82 ; 2. Michel Baraban
(URSS) 16 m 63 ; 3. John Craft (EU) 16
m 57 ; 4. Milan Tiff (EU) 16 m 13. -
Poids : 1. Al Feuerbach (EU) 20 m 69 ;
2. Alexandre Barychnikôv (URSS) 19
m. 69 ; 3. Rimandas Pl'ounge (URSS) 19

"m 53 ; 4. Ralp h Semkin (EU) 19 m 52.
- Marteau : 1. Valentin Dimitrienko
(URSS) 70 m 64 ; 2. Alexis Spiridonov
(URSS) 69 m 98 ; 3. Albert Hall (EU)
63 m 24 ; 4. Ted Bregar (EU) 60 m 72.
- 20 km marche : 1. Evgeni Ovtchenko
(URSS) 1 h. 35'13"6 ; 2. Vladimir
Rezaev (URSS) 1 h. 35'17" ; 3. Wiliam
Régner (EU) 1 h. 36'17" ; 4. Jerry
Brown (EU) 1 h. 37'41".
• 4 x 100 m : 1. Etats-Unis (Washing-
ton, Hammonds , Lutz Williams) 39"2 ;
2. URSS (Ostavnov, Izmestiev, Silov,
Borzov) 39"5. .

Les championnats nationaux à l'étranger
Apres ses victoires sur 100, 200 et 400

mètres, Magdolna Szabo est l'athlète la
plus titrée des championnats de Hongrie
qui se sont disputés à Budapest. Mais dans
l'ensemble, les résultats sont demeurés
bien modestes.

A Bucarest , le rendez-vous des athlètes
roumains n'a pas non plus donné lieu à de
grandes performances. Il faut toutefois
signaler les 64,22 m d'Argentina Menis,
l'ancienne recordman du monde du disque

Les championnats féminins britanni ques,
à Crystal Palace (Londres), ont confirm é
le déclin de Mary Peters (34 ans) la
championne olympique de pentathlon fé-

minin. Sur 100 mètres haies et au poids ,
elle a toutefois dû se contenter chaque fois
de la deuxième place. Voici les princi paux
résultats enregistrés à Budapest :

Messieurs : 400 m : 1. Rosza 46"7 (record
national égalé). Hauteur : 1. Major 2,12 m.
Triple saut : 1. Kalocsai 16,08 m. Marteau :
1. Encsi 71,20 m. Jvelot , 1. Nemeth 80,54
m.
Dames : 100 m : 1. Magdolna Szabo 11"8.
200 m : 1. Szabo 23"8. 400 m : 1. Szabo
54"0. 3000 m : 1. Z. Voelgi 9'12"2 (record
national). Hauteur : 1. A Matai 1,81 m. 2.
E. Rudolf 1,81 m.

Bucarest. Messieurs, 400 m : 1. Stan
(Record national). 110 m haies : 1. Pertea
13"7. 2. Sebestyen 13'"7. Hauteur : 1.
Purice 2,15 m. Dames, 800 m : 1. Ileana
Silai 2'06"0. 1. Viorica Viscopoleanu 6,31
m. Disque 1. Argentina Menis 64 64,22 m.
Londres. Dames, 800 m : 1. Tracey 2'03"3.
2. Haden 2'03"8. 3000 m : 1. Knutsson
(Sue) 9'08"0 (record national). 100 m
haies : 1. Vernon 14"0. 2. Mary Peters
14"4. Hauteur : 1. Gusenbauer (Aut) 1,85
m. 2. Inkpen 1,82 m. Longueur : 1. Nimmo
6,53 m. Poids : 1. Brenda Bedford 14,82 m.
2. Mary Peters 14,49 m.

La Coupe de Galea
L'Association suisse de tennis a re-

tenu Andréas Hufschmid (Genève),
Serge Gramegna (Lausanne) et Viktor
Tiegermann (Zurich) pour disputer les
demi-finales de la coupe de Galea à
Berlin (Zone Allemagne). La Suisse
sera tout d'abord opposée à l'Alle-
magne fédérale , puis en fonction du ré-
sultat obtenu contre cette équipe , elle
rencontrera le vainqueur ou le perdant
du match Grande-Bretagne-Finlande.

Seul le vainqueur de cette demi-
finale (26 au 29 juillet) partici pera à la
phase finale fixée une nouvelle fois à
Vichy. Bernard Auberson (Genève) sera
le capitaine de l'équipe helvéti que.

Outre la Suisse à N yon , les équipes
de Monaco, d'Allemagne de l'Est et du
Mexique ont passé victorieusement le
cap du 1" tour de la Coupe de Galea.
Résultats :
A Monaco : Monaco-Belgique 5-0
Monaco-Turquie, 5-0. Belgique-Turquie
3-2.
A Seczeczin (Pol ogne) : Allemagne de
PEst-Pologne 3-0. Allemagne de l'Est-

Norvège 3-0. Pologne-Norvège 3-0.
A Maribor (Yougoslavie) : !"¦' place :
Mexique-Yougoslavie 5-0. 3e place :
Turquie-Danemark 3-2.

La Coupe Davis
Le match URSS-France comptant

pour les demi-finales de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis a pu se
poursuivre à Moscou. A l'issue de la
deuxième rencontre de simple, les deux
équipes sont à égalité 1-1 après la vic-
toire d'Alexandre Metreveli sur Patrick
Proisy (6-3, 6-8, 7-5, 6-2).

Le tournoi de Davos
Les deux Suisses Rolf Spitzer et J iri

Zahradnicek ainsi que l'Australien
Ernie Ewert se sont qualifiés pour
participer au tournoi international de
Davos à la suite de leurs victoires obte-
nues dans le tou r préliminaire. Résul-
tats :

Rolf Spitzer (S) bat Fredd y Blatter
(S) 7-6, 6-0. Jiri Zahradnicek (S) bat
Michel Ringier (S) 6-7, 6-4, 11-9. Ernie
Ewert (Aus) bat Knut von Haaren (All-
O) 6-7, 6-1, 6-1.

Les tournois

KwgntRKt:

Sélection suisse
En vue des championnats juniors de la

FISA, qui auront lieu à Nottingham , la
fédération suisse a organisé des tests sur le
Rotsee, à l'issue desquels elle a procédé
aux sélections suivantes :

Quatre avec barreur : entente SC Lu-
cerne-SN Neuchâtel-SC Sempach (Schu-
macker, Moeckli , Fallet , Gabriel). Skiff :
RC Thalwil (Jurg Weitnauer). Quatre sans
barreur : SC Zurich (Rosenberger , Wild ,
Vils, Pircher). Deux avec barreur : entente
SC Waedenswil-SC Stansstad (Zollinger ,
Z'Rotz). Double Seuil : SN Etoile Bienne
(Rossel , Nussbaum). Huit : RC
Schaffhouse (Zuber, Trump ler, Homber-
ger, Leu, Meier, Brandenberger , Frey,
Eckert) . La Suisse ne sera pas représentée
en deux sans barreur.

a l'étranger
• HILVERSUM. Simple messieurs,
finale : Tom Okker (Ho) bat Andres
Gimeno (Esp) 2-6 6-4 6-4 6-7 6-3.

• MILWAUKEE (Wisconsin). Tournoi
des « grands anciens ». Simple mes-
sieurs, finale : Frank Sedgman (Aus)
bat Hugh Stewart (EU) 6-1 6-3. Double
messieurs, finale : Sedgman-Vic Sexas
(Aus-EU) battent Stewart-Frank Parker
(EU) 6-2 6-4.

• BROOKLINE (Massachussetts).
Championnat professionnel des Etats-
Unis. Simple messieurs, demi-finale :
Arthur Ashe (EU) bat Clark Graebner
(EU) 6-3 7-5. Jim Connors (EU) bat
Cliff Richey (EU) 6-0 6-2.

• La Tchécoslovaquie a retenu Jan
Kodes, le vainqueur de Wimbledon , Jiri
Hrebec, Vladimir Zednik et Frantisek
Pala pour disputer contre l'Italie la fi-
nale de la zone européenne de la coupe
Davis (groupe B) qui aura lieu du 3 au
5 août à Prague.

Tour de Suisse 1974

Premier contrat
signé en Valais

La première tête d' étape du Tour
de Suisse 1974 est connue. Il s'agit
de la station Haut-Valaisanne de
Blatten-Naters. Le contrat à d'ores
et déjà été signé. L'arrivée sera
jugée à Blatten et le départ de
l'étape suivante sera donné à
Naters.

Tour de France
Doping : un
cas positif

Le service du contrôle médical
du Tour de France, qui a pris fin
dimanche par la victoire de Luis
Ocana , a annoncé que le contrôle
effectué au cours de la 18e étape,
Brive-Clermont-Ferrand, a révélé
un cas positif. Il s'agit du Français
Michel Roques qui s'est vu attri-
buer la dernière place de l'étape. Il
a en outre été pénalisé de dix mi-
nutes au classement général ,
frappé d'une amende de mille
francs ainsi que d'un mois de
suspension avec sursis.

Tous les autres contrôles effec-
tués jusqu 'à la fin du Tour se sont
révélés négatifs. Pour l'ultime jour-
née, le contrôle médical avait été
effectué sur les cinq premiers du
classement final de l'épreuve.

Les championnats
suisses juniors

Heinz Guenthardt (14 ans) et Anne-
Marie Ruegg (15 ans) ont remporté les
titres individuels des championnats
suisses juniors , qui se sont disputés à
Agno. Résultats des finales :
Juniors 1. Simple : Heinz Guenthardt
(Zurich) bat Urs Hasenfratz (Arbon) 6-
2, 6-4. Juniors 2. Simple : Markus
Guenthardt (Zurich) bat Ruedi Gmuer
(Weinfelden) 7-5 , 6-2. Double : Hasen-
fratz/Michael Tiegermann (Argon-
Zurich) bâtent Roger Hegi/Juerg
Schaffner (Bremgarten-Wettingen) 2-6,
6-1, 7-5.
Filles. Juniors 1. Simple : Anne-Marie
Ruegg (Arbon) bat Annina von Planta
(Bâle) 6-2, 6-3. Double : Susi Eichen-
berger/Annina von Planta (Wettin-
gen/Bâle) battent Annete Habluetzel-
Anne-Marie Ruegge (Bâle-Arbon) 6-3,
2-6, 6-2.
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Aria ne laissa qu 'une veilleuse brûler dans la chambre , pour

que Mrs Hawkins ne fût pas effray ée, si elle se réveillait la
nuit , de se trouver dans un cadre inconnu. Elle entrouvrit la
fenêtre et sortit sur la pointe des pieds.

Dan Huron désirait sûrement sa présence au salon , parmi
ses invités, mais Aria n 'eut pas le courage d'y retourner. Elle

préféra sortir au j ardin , espérant que la douce obscurité
embaumée soulagerait ses nerfs exaspérés par la conduite de
Lola et la déception que lui causait lord Buckleigh.

S'éloignant de la maison , elle se dirigea vers la roseraie. La
lune se levait et sa lueur permettait de trouver facilement les
sentiers bordés de buis. A l'extrémité de la roseraie , se dressait
une sorte de petit temple grec , datant de l'époque du roi
George et tout couvert de chèvrefeuille.

Aria s'installa sur un banc , entre deux colonnades. Quelle
longue journée ! Elle était fatiguée et il faisait bon en ce lieu
retiré . On n 'entendait que le bruissement des feuilles sous la
brise et les bruits menus des petits animaux qui hantent les
jardins. Le silence de la nuit semblait fait pour la contempla-
tion et la réflexion.

Elle ne savait pas depuis combien de temps elle se trouvait
là , lorsqu 'elle entendit soudain un pas qui s'approchait. En
même temps , elle aperçut le point lumineux d'un cigare , dans
l'obscurité.

Immobile , elle espérait que le promeneur dépasserait le
temple sans la voir , ou retournerair sur ses pas avant d'y par-
venir. Mais elle comprit que le clair de lune la rendait fort
visible sur son banc et qu 'elle ne pouvait passer inaperçue.

Avant qu 'elle devinât l'identité du promeneur , il était déjà
auprè s d'elle. Mais comment n 'avait-elle pas compris aussitôt
qu 'il était le seul à se mouvoir avec cette grâce féline héritée de
ses ancêtres indiens ?

- Vous aviez sans doute besoin de solitude, miss Milbank ?

C'était une constatation plutôt qu 'une question, mats , pour
Aria , la remarque sonnait comme une criti que.

- Je pensais que vous n 'aviez plus besoin de moi , Mr
Huron.

Elle voulut se lever, mais il ébaucha un geste comme pour
l'en empêcher et s'assit auprès d'elle.

- J'ai toujours besoin d'une hôtesse pour recevoir, lorsque
je donne une réception , miss Milbank , je croyais m'être fait
comprendre à ce sujet.
- Excusez-moi , bredouilla la jeune fille.

Mais, comme il l'intimidait moins dans le noir, elle lui
exprima ses sentiments avec franchise.

- Vous savez, dans une maison pareille , je ne me trouve
vraiment pas faite pour jouer les hôtesses. Je ne connais pas
vos invités et ce n'est pas facile de trouver des sujets de conver-
sation avec eux. J'ai constamment l'impression de vous desser-
vir plutôt que de vous servir.

Cette déclaration débitée d'une seule traite, elle se rendit
compte de son aspect puéril.

- Je n 'ai aucun reproche à vous faire , miss Milbank. Vous
m'avez donné entière satisfaction dans votre rôle d'hôtesse.

- Merci. Vous êtes vraiment très indulgent.
- Je crois comprendre que vous n 'avez pas l'expérience de

ce genre de vie, n'est-ce pas ?
- En effet.

Cela vous plait-u ?
(A suivre,

la boisson
que

l'on aimede. bord

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

ler, Euseigne.

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

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

bascule Berkel 1500 kg
Dimensions du plateau 2 x 1,50 m
Division 2 à 2 kg

3 portes 80 x 210
avec embrasure 12 cm

Profruits, Sion
Tél. 027/2 55 21



Kurmann pour la 3e fois ?
Il y a dix ans déjà que le Valais organisait pour la dernière fois le cham-

pionnat suisse amateur sur route. C'était en 1963 et ce jour là le Vieux-Pays,
grâce à Kurt Baumgartner s'appropriait le titre national.

Cette année, le Valais se contentera d'offrir ses routes et plus particu-
lièrement le magnifique circuit de Saint-Maurice (13 km 750 à parcourir treize
fois, soit un total de 178 km 750). La difficulté principale du parcours sera
constituée par la côte de La Russe située à quelque 7 km du départ. Longue de
1 km 500, cette montée jouera un rôle important dans cette course au titre
national .

Kurmann peut-il remporter son troisième titre ? Après avoir triomphé en
1969 à Lugano et en 1972 à Pfaffnau, il aimerait bien obtenir le triplé. L'an der-
nier encore Kurmann a prouvé qu'il savait être prêt le jour « J ». Le sera-t-il
suffisamment sur ce circuit varié, aux nombreux virages ? Il n'aura pas
l'avantage de sortir du Tour de l'Avenir comme les Schmid, Saint Vôgele,
Nyffeler, Fretz ou Graub.

Cependant sur les quelque 80 coureurs inscrits à ce championnat suisse,
d'autres éléments s'affichent également comme favoris. Roland Schaer, Hans-
ruedi Keller, Albert Knobel , sans oublier les « Tessinois » Gilbert Bischoff , René
Ravasi, ne viendront pas en Valais dans le seul but de subir la course.

De toute manière le magnifique circuit de Saint-Maurice ne peut que nous
fournir un vainqueur de classe, digne du titre de champion suisse.

Programme :
8 à 9 heures : distribution des dossards au collège de Saint-Maurice ;

9 h. 30 : appel ;
10 heures : départ sur le parcours suivant : rue d'Agaune - ancien pont de

Saint-Maurice - plateau de Lavey - Bois-Noir - Evionnaz - côte de La Rasse -
Epinassey - Saint-Maurice ;

15 heures : arrivée approximative.

Malgré un début de matinée assez maus-
sade, cette journée annuelle de nos gyms
aux nationaux a pu se dérouler dans de
bonnes conditions , au « Glisergrund » où
113 lutteurs purent s'en donner à cœur joie
pendant toute la journée de dimanche.

De prime abord , l'annonce de la défec-
tion du grand favori Arnold Ehrensperger ,
de Winterthur , fit un peu l'effet d' une
douche froide , car, de nombreux specta-
teurs s'étaient déplacés pour voir concourir
le nouveau roi de la lutte . Il convient de si-
gnaler qu 'un camarade de club d'Ehrens-
perger s'était tué en voiture , vendredi soir ,
alors qu 'il rentrait d'un entraînement que
les deux Zurichois avaient fait en commun.
Toutefois , l'importance des délégations ve-
nant d'outre-Lœtschberg, tout comme la
valeur sûre des nombreux couronnés fédé-
raux qui avaient mis le cap sur le Valais ,
donna à cette manifestation de Brigue-Glis ,
la valeur d'une compétition dépassant lar-
gement les frontières de notre canton. C'est
ainsi que, répartis en quatre classes, 113
lutteurs , affrontèrent un jury dont la tâche
ne fut pas toujours très facile. Comme il
fallait s'y attendre , les 48 participants de la
classe A se taillèrent la part du lion , sans
toutefois prétendre qu 'il ne resta que des
miettes pour les 36 participants de classe
B, les 26 de classe C et les 3 écoliers débu-
tants.

Aussi , au fil des heures , la lutte devint

V-Sis-^

toujours plus âpre dans la sciure, où , une
nouvelle fois , on a pu se rendre compte
que, si l'athlétisme et la gymnastique aux
engins sont spectaculaires par contre, les
exhibitions de nos nationaux resteront tou-
jours ce qu 'il y a de plus populaire à suivre
dans nos fêtes de gymnastique.

Quant à nos représentants, sans vouloir
prétendre qu 'ils nous ont un peu déçu , il ne
faut pas oublier qu 'ils ont eu à faire à de
rudes adversaires qui étaient armés pour
prendre le meilleur, même qu 'à un moment
donné Jimmy Martinetti ne fit qu 'une bou-
chée de Hans-Peter Schâr, dans les derniè-
res passes, laissant présager un meilleur
classement final.

MM

RESULTATS

Catégorie A : 1. Robert Planzer , Schatt-
dorf , 96.40 ; 2. Peter Hâusler, Dottikon ,
96.10 ; 3. Alois Peng, Wângi , 95.70 ;
3. Jean-Michel Saudan , Châtel-Saint-Denis,
95.70 ; 5. Théo Kloter , Lengnau , 95.40 ;
5. Josef Schuler, Wollerau , 95.40 ; 7. Anton
Vogt, Tuggen, 95.10 ; 8. Jakob Roos, Sieb-
nen , 95.00 ; 9. Hans-Peter Haug, Weinin-
gen , 94.80 ; 10. Benny Christen , Menzin-
gen , 94.40 ; 11. Bruno Durrenmatt , Lom-
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miswil, 94.20 -, 11. Fredy Scholl, Selzach ,
94.20 ; 12. Jimmy Martinetti , Martigny,
94.10 ; 13. Konrad Ruof , Jenins, 94.10 ;
15. Urs Binz, Riedholz , 93.80 ; 15. Alfred
Santschi, Sigriswil, 93.80 ; 17. Charly Vil-
lard , Châtel-Saint-Denis, 93.60 ; 18. Bruno
Krieger, Grosswangen, 93.30 ; 18. René
Pilloud , Valeyres-sous-Rances, 93.20 ;
20. Alois Rôlli, Liestal, 93.20 ; 21. Anton
Schmid , Bettlach , 93.10 ; 22. Kurt Ehrsam ,
Dietikon, 92.50 ; 23. Albert Nydegger, Or-
pund , 92.30 ; 23. Urs Fischer, Pfungen ,
92.30 ; 25. Res Kàlin , Einsiedeln , 92.20 ;
26. Emil Hess, Egnach , 92.10 ; 27. Paul
Stump, Sirnach, 92 ; 28. Rudolf Schmid ,
Frutigen, 91.80 ; 29. Michel Rouiller , Col-
lombey, 91.70 ; 30. Pete r Kup fer , Neuhau-
sen, 91.50.

Catégorie B : 1. Kurt Widler , Mettlen ,
77.60 ; 2. Paul Jans, Erstfeld , 77.40 ;
3. Robert Stettler , Zollikofen , 76.90 ;
4. Andréas Wilhelm , Jenins, 75.70 ; 4. Sil-
vio Loso, Malans , 75.70 ; 6. Manfred
Stucky, Œy-Diemtigen, 75.40 ; 7. Andréas
Stucky, Frutigen, 75 ; 8. Guido Treier ,
Wôlflinswil , 74.90 ; 8. Otto Derendinger ,
Bettlach , 74.90 ; 10. Tony Krieger , Gross-
wangen, 74.70 ; 11. Werner Bur , Bettlach ,
73.40 ; 12. Walter Bûcher , Watt , 73.30 ;
12. Josef Abgottspon , Naters , 73.30 ;

Un tracé très sélectif de
13,750 km, à parcourir treize
fois avec la difficulté ma-
jeure de la côte de La Rasse.

14. Res Zeller, Sigriswil , 72.90 ; 15. Erich
Walker , Bettlach , 72.80 ; 16. Claude-Alain
Terrettaz, Charrat , 72.70 ; 17. Ernst Stum,
Sirnach, 72.60 ; 18. Christen Marggi , Schin-
dellegi, 72.20.
Catégorie C : 1. Franz Balmer, Yens, 58.90
2. Peter Barmet, Menzingen , 58.50 ; 3. Ueli
Rôsti , Frutigen, 58.10 ; 4. Anton Spring,
Oey-Diemtigen, 57.80 ; 5. Marcel Bôller ,
Wôlflinswil , 57.30 ; 5. Alois Schnider,
Eschenbach, 57.30 ; 7. Thomas Zuber ,
Lommiswil, 57.10 ; 7. Peter v. Burg, Bett-
lach , 57.10 ; 7. Bruno Kagi, Sirnach , 57.10;
10. Peter Rbsti , Kandergrund , 56.90. Puis :
15. Beat Ambord , Naters , 55.90 ; 18. Flo-
rian Percher, Naters , 55.10 ; 24. Hans Be-
nelli , Naters-Glis, 51.40 ; 26. Max Imhof ,
Glis, 47.50
Catégorie écoliers : 1. Edi Furger , Schatt-
dorf , 58.00 ; 2. René Polletti , Schattdorf ,
57.00 ; 3. Alfred Meister , Wollerau , 55.90.

Victoire
de Wilson Fittipaldi

Pilotant une Brabham BT-40, le Brési-
lien Wilson Fitti paldi a remporté le grand
prix de Misano de formule 2 qui s'est dis-
puté près de Rimini. Vainqueur de la pre-
mière manche devant son frère Emerson , le
Sud-Américain second de la deuxième
manche, a été battu par le Britannique
Roger Williamson.

Classement final : 1. Wilson Fittipaldi
(Bre), Brabham BT- t̂O, les 60 tours (209
km 280) en 1 h. 16'28 (moyenne 164 km
213) ; 2. Colin Vandervel (GB), March 732,
1 h. 17'9 ; 3. Ermerson Fittipaldi (Bre), Lo-
tus , à cinq tours ; 4. Binder (All-O),
Brabham BT-36, à six tours ; 5. Roger
Williamson (GB), March 732, à douze
tours.

Tip juste : 221 llx 211 1122
Somme totale aux gagnants : fr. 139'676.~
Le maximun de 13 points n 'a pas été
atteint
1" rang : 12 points : 31 x fr . l'501.90
2' rang : 11 points : 488 x fr. 95.40
3' rang : 10 points : 3'657 x fr. 12.75

Le 4' rang n 'est pas payé, la part reve-
nant à chaque tip étant inférieur à fr. 2.--.
La somme restant à disposition est, selon
l'article 15.1.2. du règlement des concours ,
ajoutée à parts égales au gain des autres
rangs.

Paiement des gains : vendredi , 3 août
1973.

Liste des gagnants du concours N" 28 du
21 juillet 1973.

Numéros tirés : 11, 13, 17, 30, 32, 38.
Numéro complémentaire : 20.
Somme totale aux gagnants :

1 654 275 francs.
1 gagn. avec 6 N0* 363 500.85
5 gagn. avec 5 N'" exacts +

chiffre complémentaire 20 000.-
233 gagn. avec 5 N01 1 560.10

8 068 gagn. avec 4 N01 45.05
110 422 gagn. avec 3 N™ 4-

Paiement des gains : vendredi 3 août
1973.
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Rarogne-Naters 3-1
Place des sports de Stapfen. Arbitre M

Collaud de Naters . Burgener) ; Matter , D. Breggy ; K. Bregy
Naters : Kalbermatten ; S. Ricci , B. (Troger) , Martig, Amacker M., Locher (Im-

Eggel , Scheuber , Frabetti , Ruppen ; boden).
Walker (Rothen), J. Eggel ; Borter, A. Buts : Imboden 35e, Lienhard 40', Fra-
Ricci , Durtschei (Imhof) .

Rarogne : Hildbrand (Théier) ; Beney,

U. Bregy, P. Lienhard , A. Amacker (K

betti 43", M. Amacker 50'.
Si, à l'occasion de ce premier galop d'en-

traînement, nous avons pu constater que
Naters présentait l'image de ce que serait
sa formation pour la saison prochaine, par
contre, à Rarogne, il ne reste que peu de
chose de ce qu 'avait été la formation de ce
printemps. Plusieurs titulaires étaient ab-
sents alors que l'on enregistre de nombreu-
ses mutations qu 'il sera certainement diffi-
cile à compenser. Malgré cela Rarogne
dispose d'une nouvelle voilée de jeunes qui
ne demandent qu 'à s'extérioriser et sortir
de leur coquille, mais , ce ne sera non sans
peine même qu 'il est bien difficile de
dresser un bilan quant à la valeur réelle
des deux formations qui évoluèrent ,
samedi , en fin d'après-midi.

Programme d'entraînement
du CS Chênois

Le CS Chênois a établi son programme
de matches amicaux avant la reprise du
championnat. Celui-ci est le suivant :

28 juillet Stade Nyonnais-CS Chênois. 1"
août Yverdon-CS Chênois. 4 août Sion-CS
Chênois à Monthey. 8 août Etoile Carouge-
CS Chênois. 12 août Bruehl-CS Chênois.

Voici le programme d'UGS : 27 juillet
UGS-Signal Bernex. 1" août UGS-CS Chê-
nois réserves. 3 août Servette réserves-
UGS. 7 août UGS-Plan-les-Ouates. 15 août
UGS-Bulle à Broc.

Le trophée
Super-Prestige

La fin de saison va connaître un
regain d'intérêt avec la sensible remon-
tée qu 'a faite Luis Ocana au classement
du trophée Super-Prestige après sa vic-
toire dans le Tour de France. L'Espa-
gnol est encore à 95 points de Merckx
mais le championnat du monde et le
grand prix des Nations pourraient
donner lieu à un duel serré avant la re-
mise des prix.

Voici les positions : 1. Eddy Merckx
(Be) 335 points ; 2. Luis Ocana (Esp)
240 ; 3. Joop Zœtemelk (Ho) 165 ; 4.
Bernard Thévenet (Fr) 140; 5. Raymond
Poulidor (Fr) 135 ; 6. Fredd y Maertens
(Be) 125 ; 7. Walter Godefroot (Be)
112 ; 8. Frans Verbeeck (Be) 103 ; 9.
Felice Gimondi (It) 75 ; 10. Roger de
Vlaeminck (Be) 70 ,

Bruno Keller, vainqueur
à Niederrohrdorf

Le Zurichois Bruno Kaller a remporté
au sprint la course sur route de Nieder-
rohrdorf , disputée sur 158,4 km (18
tours). Après avoir attaqué dès le 6'
tour , le futur va inqueur s'est retrouvé
au commandement avec Toni Stocker,
Roland Schaer, Hansruedi Keller et
René Leuenberger. Au sprint , Bruno
Keller s'est imposé nettement.

Le classement : 1. Bruno Keller
(Zurich) 18 tours = 158,4 km en 4 h.
l'29" (40,078) ; 2. Hansruedi Keller
(Gippingen) ; 3. Roland Schaer (Œn-
singen) ; 4. René Leuenberger (Bâle) ;
5. Toni Stocker (Seftigen) tous même
temps .
Guimard dans Flandria ?
Le passage de Cyrille Guimard dans

les rangs de l'équipe belge Flandri a
semble se préciser. Le Nantais était
samedi à Orgeva l où logeaient les cou-
reurs du Tour de France et il a passé
une partie de la journée avec les di-
recteurs de la firme belge. Il est pro-
bable qu 'il ait déjà signé son nouveau
contrat et qu 'il courra l'an prochain aux
côtés de Walter Godefroot sous la di-
rection de Brik Schotte et Pierre Moli-
neris.



• Groupe occidental 30 septembre 4 novembre
Bulle-Thoune. Rarogne-Yverdon.

19 août Sierre-Central. Central-Audax.
Thoune-Rarogne. Nyon-Rarogne. Thoune-Le Locle.
UGS-Monthey. Meyrin-Monthey. UGS-Duerrenast.
Bulle Yverdon Duerrenast-Yverdon. Sierre-Nyon.

Sierre-Audax. 
' Le Locle-Audax. Bulle-Meyrin.

Stade-Nyonnais-Le Locle. _ . - „ D. 
U novembre

Meyrin-Duerrenast. v , . 7 °ftobre Meynn-S.erre.
J „ . Yverdon-Le Locle. Duerrenast-Bulle.Zb août Monthey-Duerrenast. Le Locle-UGS.

Deuxième tour ~ .  , JM A J TU
de la coune de Suisse 

Central-Nyon. Audax-Thoune.

* * t. Thoune-Sierre. Yverdon-Central2 septembre I l r,c „„,. iveruun centrai.
Le Locle-Meyrin. UGS-Bulle. Monthey-Rarogne.
Audax-Nyon. „. Itr,c 

14 octobre 18 novembre
Yverdon-Sierre. M 

"
T.? 

Central-Monthey.
Monthey-Bulle. Nyon-Thoune Thoune-Yverdon.
Rarogne-UGS. Meyr.n-Central. UGS-Audax.
Central-Thoune Duerrenast-Rarogne. Bulle-Le Locle.

9 seotembre Le Locle-Monthey. Sierre-Duerrenast.
Troisième tour Audax-Yverdon. Nyon-Meyrin.

de la coupe de Suisse 21 octobre 25 novenlbre
16 septembre Monthey-Audax. Duerrenast-Nyon.

UGS-Central. Rarogne-Le Locle. 
^

e !°d
!l,

erre-
BuUe-Rarogne. Central-Duerrenast. ô

udaf~ " ™*
Sierre-Monthey. Thoune-Meyrin. ŵ i?""™

8
Nyon-Yverdon. UGS-Nvon Monthey-Thoune.
Meyrin-Audax. Bulle-Sierre Rarogne-Central.
Duerrenast-Le Locle.

23 «entemhrp 28 octobre
Audax-DuerrenaVt Nyon-Bulle. • Groupe Central
Yverdon-Meyrin. Meyrin-UGS

Monthey-Nyon. Duerrenast-Thoune. 19 août : Brunnen-Laufon , Concordia
Raroene-Sierre ^e L°cle-Central. Bâle-Emmenbruecke, Kriens-Buochs,
Central-Bulle 

' Audax-Rarogne. Moutier-Deitingen, Soleure-Berne,
Thoune-UGs! Yverdon-Monthey. Zoug-Porrentruy.

APR ES LA COURSE DE HOCKENHEIM

lillïïlISILLAGE DES
Le programme mis sur pied par les or-

ganisateurs d'Hockenheim nous réconcilia
quelque peu avec le championnat suisse
automobile. Des courses palpitantes, ponc-
tuées par des tête-à-queue et des sorties
dans l'herbe sans conséquence fâcheuse,
ont régalé le public. Le cadre merveilleux
du « stadium » d'Hockenheim , une parti-
cipation relevée concourraient à faire de ce
rendez-vous des pilotes helvétiques, une
réussite totale.

Imaginez trois Alpine entrant de front
dans une courbe, luttant flanc contre
flanc : c'était dimanche le spectacle per-
manent offert aux spectateurs disséminés
sur les gradins. Ce sont des images que
chacun désirerait voir plus souvent et en
Suisse surtout...

L'abandon de Jean-Marie Carron n 'a pas
compromis ses chances pour le titre. Il a
seulement gâché une occasion de récolter
une centaine de points toujours bienvenus !
Wyss Kiser et Portman ayant connu des
ennuis, le Martignerain n'a pas à pâtir de
son sort. L'incertitude règne donc dans
cette catégorie «sport». Jauslin , Mueller
et Schultess, quant à eux , ont réalisé une
excellente opération en marquant le ma-

1

ximum de points et ils viennent grossir le
rang des prétendants à la victoire finale.

Carron retrouva à Hockenheim quatre
compagnons de l'écurie Treize Etoiles qui
connurent des fortunes diverses. Paul-
Bernard Mugnier (Royale Super V) fit le
déplacement pour rien car les commissai-
res helvéti ques lui refusèrent l'accès à la
piste, son inscription n 'étant pas parvenue
dans les délais.

André Stuckelberger de Verbier , termina
treizième dans la catégorie des GT de
série, au volant de sa Porsche Carrera RS

En monoplace, Bruno Eggel ne couvrit
qu 'une demi-douzaine de tours aux essais
en raison de difficultés avec l'embrayage
de sa March 723. Malgré un tête-à-queue,
le Natersois s'assurait un honorable clas-
sement le dimanche.

Enfin , Jean-Claude Favre, qui a racheté
la March F-2 avec laquelle Perrot remporta
l'an dernier le championnat d'Europe de la
montagne, se classa cinquième de l'épreuve
reine du meeting d'Hockenheim. Après
avoir éprouvé beaucoup de problèmes en
début de saison (ennuis avec le démar-
reur), Favre se met progressivement en
main son bolide. Sa course fut contrariée

VAIAISANS
par des freins défaillants et lui-même,
encore peu habitu é à la conduite d'un tel
engin , souffrit de crampes aux bras.

J.-M. W.

Une victoire de Donohue
Mark Donohue (36 ans), l'un des pilotes

américains les plus chevronnés, vainqueur
des 500 miles d'Indianapolis en 1972, a
remporté la troisième manche du cham-
pionnat « Can-Am », qui s'est disputée sur
le circuit de Watkins Glen (Nex-York).
Donohue, au volant d'une Porsche 197, a
mené de bout en bout cette course, dont
voici le classement : 1. Mark Donohue
(EU), Porsche, 60 tours ; 2. David Hobbs
(EU), McLaren , à 42"87 ; 3. Jody Scheckter
(AS), Porsche, à un tour ; 4. Charlie Kemp
(EU), Porsche, à un tour ; 5. John Cannon
(EU), McLaren , à trois tours: Classement
provisoire de la série « Can-Am » après
trois manches : 1. Donohue, 39 p. ; 2.
Kemp, 30 ; 3. Hobbs , 25 ; 4. Scheckter, 24.
• L'Américain David Pearson s'est adjugé
les 500 miles de Dixie (Géorgie), comptant
pour le championnat de la Nascar. Classe-
ment : 1. David Pearson (EU), Mercury,
328 tours à la moyenne de 209 km 400 ;
2. Cale Yarborough (EU), Chevrolet, à un
tour ; 3. Donnie Allison (EU), Chevrolet , à
cinq tours.Camp d'entraînement de la SFG-Sion

Les gymnastes à l'artistique de Sion se
trouvent depuis une semaine en camp
d'entraînement , en préparation pour la
journée cantonale qui aura lieu à Ardon ,
les 1 et 2 septembre prochains.

Ce camp auquel participent également
quelques camarades de l'extérieur, conti-
nuera toute la semaine prochaine avec
l'apport complémentaire de 6 garçons par-
tici pant cette semaine au camp fédéra l
d'Interlaken.

Vendredi 19 juillet , chaque gymnase a
effectué le concours complet dans la caté-
gorie prévue pour la fêté cantonale. Les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Garçons, performance 3 : 1. Daniel Gay ,
77.30 ; 2. Marcel Maurer , 77 ; 3. Pascal
Mudry , 69.40.

Performance 2 : 1. Christian Zufferey,
52.80 ; 2. Charly Valette , 42.60.

Performance 1 : 1. Luca Zarzani , 57.10 ;
2. François Boand , 39.20 ; 3. Jean-Marc
Beney, 34.30 ; 4. Jean-Marc Valette , 33.20.

Jeunesse 1 : 1. Jacques Biner, 30 ; 2.
Claude Bussien , 26.90 ; 3. Jean-Eric Héri-
tier , 17.90 ; 4. Pierre-Claude Héritier ,
17.20 ; 5. Jean-Pierre Bontempelli , 9.40.

Filles test 5 : 1. Odile Fournier, 57 ;
2. Claire-D. Knupfer , 53.

Test 4 : 1. Marlyse Burgener , 32 ; 2. Ro-
maine Stalder, 31.70.

Test 3 : 1. Véronique Zufferey, 33.50 ;
2. Sandrina Ebiner , 33 ; 3. Catherine Mon-
net , 30 ; 4. Fabienne Beney, 28.70.

Test 2 : 1. Marie-Jo Héritier , 28.50 ;
2. Marie-Thé. Imstepf , 27.60 ; 3. Lisiane
Bessard , 27.40 ; 4. Anne-R. Bontempelli ,
24.70 ; 5. Fabienne Brunner, 23,60.

Test 1 : 1. Patricia Gonthier , 22.60.

Association valaisanne à l'artistique
Fréquentation des camps fédéraux d'une Lyss 29 juillet - 5 août : 1 garçon de la

semaine durant l'été 193 :

Biilach, 8 - 1 5  juillet : 10 filles des sec-
tions de Visp, Uvrier et Sion.

Interlaken, 15 - 22 juillet : 20 garçons de
sections de Naters , Visp, Gampel , Susten ,
Uvrier, Bramois, Sion , Monthey.

Biilach, 15 - 22 juillet : 4 filles des sec-
tions d'Uvrier.

Macolin 22 - 29 juillet : 2 garçons des
sections de Baltschieder et Susten.

Corsier 15 - 29 juillet : 1 fille de la sec-
tion de Sierre.

section de Sion.
Bon courage aux gymanstes sélectionnés

et félicitations aux diri geants des sections
concernées qui ne négligent rien pour la
formation de leurs jeunes éléments.
• Le cours cantonal de juges aura lieu à
Sion , le dimanche 19 juillet , sous la direc-
tion de M. Charly Mengis et Mme Marcel-
line Arnold. Pour la première fois , il se dé-
roulera sur une journée entière. La journée
cantonale s'étendra sur deux jours , les 1 et
2 septembre à Ardon. Un grand nombre
d'inscri ptions sont attendues.

Ecole Moderne Sion
Immeuble Pax. 5, avenue de la Gare

Tél. (027) 2 60 96.

COURS
D'ÉTÉ

du 1" au 25 août
degré primaire et secondaire
français-arithmétique
mathématiques modernes
langues : allemand et anglais

26 août
Deuxième tour

de la coupe de Suisse

2 septembre : Berne-Moutier ,
Buochs-Zoug, Deitingen-Brunnen ,
Délemont-Concordia , Emmenbruecke-
Kriens. Porrentruy-Soleure.

9 septembre
Troisième tour

de la coupe de Suisse

16 septembre : Brunnen-Berne,
Kriens-Délémont, Laufon-Deitingen ,
Moutier-Porrentruy, Soleure-Buochs ,
Zoug-Emmenbruecke.

23 septembre : Berne-Laufon ,
Buochs-Moutier, Concordia-Kriens,
Delémônt-Zoug, Emmenbruecke-So-
leure, Porrentruy-Brunnen.

30 septembre : Brunnen-Buochs ,
Deitingen-Berne, Laufon-Porrentruy,
Moutier-Emmenbruecke, Soleure-Delé-
mont , Zoug-Concordia Bâle.

7 octobre : Buochs-Laufon, Concor-
dia-Soleure, Delémont-Moutier, Em-
menbruecke-Brunnen, Kriens-Zoug,
Porrentruy-Deitingen.

14 octobre : Berne-Porrentruy, Brun-
nen-Delémont, Deitingen-Buochs, Lau-
fon-Emmenbruecke, Moutier-Concor-
dia, Soleure-Kriens.

21 octobre : Buochs-Berne, Concor-
dia-Brunnen , Delémont-Laufon, Em-
menbruecke-Deitingen , Kriens-Moutier ,
Zoug-Soleure.

28 octobre : Berne-Emmenbruecke ,
Brunnen-Kriens, Deitingen-Delémont,
Laufon-Concordia , Moutier-Zoug, Por-
rentruy-Buochs.

4 novembre : Concordia-Deitingen ,
Delémont-Berne, Emmenbruecke-Por-
rentruy, Kriens-Laufon , Soleure-Mou-
tier, Zoug-Brunnen.

11 novembre : Berne-Concor'dia ,
Brunnen-Soleur, Emmembruecke,
Deitingen-Kriens, Laufon-Zoug,
Porrentruy-Delémont.

18 novembre : Concordia-Porrentruy,
Delémont-Buochs, Kriens-Berne, Mou-
tier-Brunnen , Soleure-Laufon , Zoug-
Deitingen.

25 novembre : Berne-Zoug, Buochs-
Concordia , Deitingen-Soleure , Emmen-
bruecke-Delémont, Laufon-MOutier ,
Porrentruy-Kriens. Stars-Rap id.

Après le tournoi des huit nations, disputé à Sion, tous les nageurs suisses
se retrouveront depuis vendredi à la piscine de Monthey pour leurs
championnats suisses. Après avoir brillamment défendu les couleurs
suisses dans la capitale valaisanne, chacun tentera de décrocher un titre
national. On retrouvera donc ces quatres filles, de gauche à droite Erika
Ruegg, Irena Debrunner, Suzanne Niesner et Françoise Monod, qui
lutteront pour défendre leur bien dans les différentes disciplines. Le
programme prévoit déjà quelques courses de finales le vendredi, alors que
la majorité des épreuves se disputeront le samedi et dimanche.

• Groupe oriental
19 août : Baden-Blue Stars , Giu-

biasco-Bruehl , Gossau-Coire , Schaf-
fhouse-Uzwil , Rorschach-Locarno , Red
Star-Frauenfeld.

26 août
Deuxième tour de la coupe de Suisse

2 septembre
2 septembre : Locarno-Red Star ,

Uzwil-Rorschach , Coire-Schaffhouse,
BruehI-Gossau , Blue Stars-Giubiasco,
Rapid-Baden.

9 septembre
Troisième tour de la coupe de Suisse
16 septembre : Giubiasco-Rap id ,

Gossau-Blue Stars, Schaffhouse-Bruehl ,
Rorschach-Coire, Red Star-Uzwil ,
Frauenfeld-Locarno. "

23 septembre : Uzwil-Frauenfeld ,
Coire-Red Star, BruehI-Rorschach , Blue
Stars-Schaffhouse, Rapid-Gossau ,
Baden-Giubiasco.

30 septembre : Gossau-Baden , Schaf-
fhouse-Rapid , Rorschach-Blue Stars.
Red Star-Bruehl , Frauenfeld-Coire ,
Locarno-Uzwil.

7 octobre : Coire-Locarno, Bruehl-
Frauenfeld , Blue Stars-Red Star , Rap id-
Rorschach, Baden-Schaffhouse , Giu-
biasco-Gossau.

14 octobre : Schaffhouse-Giubiasco,
Rorschach-Baden, Red Star-Rap id ,
Frauenfeld-Blue Stars, Locarno-Bruehl ,
Uzwil-Coire.

21 octobre : Bruehl-Uzwil , Blue
Stars-Locarno, Rapid Lugano-Frauen-
feld , Baden-Red Star, Giubiasco-
Rorschach, Gossau-Schaffhouse,.

28 octobre : Rorschach-Gossau , Red-
Giusbiasco, Frauenfeld-Baden , Lo-
carno-Rapid Lugano, Uzwil-Blue Stars,
Coire-Bruehl.

4 novembre : Blue Stars-Coire,
Rap id-Uzwil , Baden-Locarno, Giu-
biasco-Frauenfeld , Gossau-Red Star ,
Schaffhouse-Rorschach.

11 novembre : Red Star-Schaffhouse,
Frauenfeld-Gossau , Locarno-Giubiasco ,
Uzwil-Baden ,. Coire-Rap id, Bruehl-
Blue Stars.

18 novembre : Rap id-Bruehl , Baden-
Coire, Giubiasco-Uzwil , Gossau-Lo-
carno, Schaffhouse-Frauenfeld , Rors -
chach-Red Star.

25 novembre : Frauenfeld-Rorschach ,
Locarno-Schaffhouse, Uzwil-Gossau ,
Coire-Giubiasco , Bruehl-Baden , Blue



(GB) 54 ; 5. Jansson (Sue) 44 ; 6. Minhoff

Sur le circuit d'Anderstrop, où Dennis
Hulme avait triomphé en formule 1 il y a
près d'un mois et demi, les « motards » ont
pris la relève l'espace d'un week-end pour
disputer le grand prix de Suède, antépénul-
tième épreuve comptant pour le champion-
nat du monde 1973. Si les favoris ont géné-
ralement triomphé dans les différentes
catégories, il faut toutefois relever la vic-
toire en 500 cm3 de l'Anglais Phil Read,
coéquipier de Giacomo Agostini, qui s'est
du même coup assuré le titre, une semaine
après les Allemands de l'Ouest Anders -
Engelhardt en side-cars.

En 125 cm3, le Suédois Kent Andersson
a également atteint le but bien qu 'il n'a eu
droit cette fois qu 'à une place d'honneur
derrière son compatriote Boerje Jansson.
Déjà victorieux à Brno lors du grand prix
de Tchécoslovaquie, l'Allemand Dieter
Braun a ajouté une nouvelle victoire à son
palmarès en 250 cm 3 alors qu 'Agostini,
déjà battu par Read, a dû s'incliner devant
le Finlandais Laensivuori en 350 cm 3.

Parmi cette brochette de champions , les
Suisses n'ont pas fait mauvaise figure. La
palme revient une fois de plus au talen-
tueux Bruno Kneubuehler qui s'est classé
deuxième en 50 cm 3 derrière le Hollandais
Jan de Vries et quatrième en 250 cm 3 au
guidon de sa Yamaha alors que Werner
Giger a pris la cinquième place en 500 cm 3
Alors qu 'il ne reste que deux grands prix
au programme - Finlande et Espagne -
Bruno Kneubuehler, dans la plus petite des
cylindrées , ne compte que neuf points de
retard sur I P Hollandais de Vries qui est en
tête du classement intermédiaire.

Résultats :
350 cm3 : 1. Laensivuori (Fin), Yamaha ,

46'33"8 ; 2. Giacomo Agostini (It), MV-
Agusta , 46'43"8 ; 3. Phil Read (GB), MV-
Agusta, 47'01"7 ; 4. John Dodds (Aus), Ya-
maha ; 5. Adu Celso Santos (Esp), Ya-
maha ; 6. Mick Grant (GB), Yamaha.
Classement du championnat du monde : 1.
Leansivuori (Fin) 87 ; 2. Agostini (It) 69 ;
3. Read (GB) 44 ; 4. Kent Andersson (Sue)
33 ; Dieter Braun (All-O) 33 ; 6. John
Dodds (Aus) 31.

250 cm3 : 1. Dieter Braun (All-O)
48'13"496 (moyenne 129 km 976) ; 2. Ro-
berto Gallina (It) 48'33"3 ; 3. Adu Celso
Santos (Esp) 48'56"9 ; 4. Bruno Kneubueh-
ler (S) 49'00"5 ; 5. Leif Gustavsson (Sue)
49'02"6 ; 6. Hans Hallberg (Sue) 49'12"2 ;
7. Patrick Pons (Fr) 49'16"1 ; 8. Boerje
Jansson (Sue) 49'31"2, tous sur Yamaha.

Agostini (à droite) lutte aux côtés de l'Anglais Read, qui sera vainqueur en 500 cm1

Championnat du monde : 1. Dieter
Braun (RFA) 68 ; 2. Teuvo Lansivuori
(Fin) 49 ; 3. Jamo Saarinen (Fin) 45 ; 4.
Michel Rougerie (Fr) 38.

500 cm3 : 1. Phil Read (GB), MV-Agus-
ta, 47'00"019 (moyenne 133,363) ; 2. Gia-
como Agostini (It) MV-Agusta , 47'00"520;
3. Kim Newcombe (NZ) Koenig, 47'58" ;
4. Boerge Nielsen (Da), 48'11" (sur Ya-
maha) ; 5. Werner Giger (S), Yamaha ,
48'16" ; 6. Christian Bourgeois (Fr) Ya-
maha, 48'17". Championnat du monde : 1.
Phil Read (GB) 81 ; 2. Kim Newcombe
(NZ) 61 ; 3. Giacomo Agostini (It) 42 ; 4.
Jack Findlay (Aus) 38 ; 5. Werner Giger
(S) 34.

50 cm3 : 1. Jan de Vries (Ho), Kreidler ,
31'03" ; 2. Bruno Kneubuehler (S), Kreid-
ler, 31'14"4 ; 3. Théo Timmer (Ho), Ja-
mathi, 31'17"2 ; 4. Gérard Thurow (All-O),

Kreidler, 31'23"1 ; 5. Rudolf Kunz (All-O),
Kreidler, 31'46" ; 6. Henk van Kessel (Ho)i
Kreidler, 31'49"4 ; 7. Ulrich Graf (S)
Kreidler, 31'49"6. Classement du chami
pionnat du monde : 1. de Vries (Ho) 60 ; 2.)
Timmer (Ho) 55 ; 3. Kneubuehler (S) 51 ;!
4. Thurow (All-O) 34 ; 5. Huberts (Ho) 24 ;
6. Rittberver (All-O) 23, puis : 9. Stefa n
Doerflinger (S) 11.

125 cm3 : 1. Boerje Jansson (Sue),
Maico, 46'18"2 ; 2. Kent Andersson (Sue),
Yamaha, 46'20"1 ; 3. Charles Mortimer
(GB), Yamaha , 46'20"3 ; 4. Otello Busche-
rini (It) , Malanca , 46'45"3 ; 5. Steffan
Liebst (Sue), Yamaha , 47'08"6 ; 6. Rolf
Minhoff (All-O) Maico, 4716". Classement
du championnat du monde : 1. Andersson
(Sue) 87 ; 2. Jos Schurges (Ho) 59 ; 3.
Eugenio Lazzarini (It) 54 ; 4. Mortimer

All-O) 42.

En prévision des championnats suisses de natation
Résultats du meeting du 17 juillet

V.N. l'04"7 ; 3. Constantin Pierre-André, 100 m brasse, filles J 2 : 1. Badoux Li-
C.N. Sion, l'07"2. liane, V.N. l'31" ; 2. Berlincourt Eglantine ,

100 m libre, filles J 2 : 1. Badoux Liliane, C.N.M. l'37"9 ; 3. Emery Christine, C.N.
V.N. l'15"7 ; 2. Delarze Monique , Les Sion, l'56"9.
Marsouins, l'17"9 ; 3. Berlincourt Eglan- 100 m brasse, filles J 1 : 1. Tappy
tine, C.N.M. l'20"l. Fabienne, V.N. l'29"2 ; 2. Fuchs Monique ,

100 m libre, fiUes J 1 : 1. Gisclon Rose- V.N. l'38"4 ; 3. Gisclon Roselyne , V.N.
lyne, V.N. l'08"4 ; 2. Tappy Fabienne, l'45"6.
V.N. l'13"4 ; 3. Fuchs Monique V.N. 50 m dauphin, garçons, J 4 : 1. Pierson
l'15"4.

50 m dos, garçons J 4 : 1. Pierson Luc ,
Les Marsouins , l'02"6 ; 2. Frossard Sté-
phane C.N. Sierre, l'03"2 ; 3. Defago Sté-
phane, C.N.M. l'06"2.

50 m dos, garçons, J 3 : 1. Kern Jérôme,
V.N. 39"6 ; 2. Kohli Jean-Paul , Les Mar-
souins, 45"4 ; 3. Oggier Christian , C.N.
Sion, 47"7.

50 m dos, filles J 4 : 1. Wicky Anne-Ca-
therine, V.N. 44"7 ; 2. Pythoud Maryse
V.N. 49"2 ; 3. Guhl Ariane C.N. Sierre,
l'02"4.

50 m dos, filles J 3 : 1. Gisclon Martine ,
V.N. 38"4 ; 2. Wicky Martin e, V.N. 43"6 ;
3. Hunziker Rebecca , V.N. 46"4.

100 m brasse, garçons J 2 : 1. Brunisholz
Joël , V.N. l'29"5 ; 2. Kohli Pierre-André ,
Les Marsouins, l'34"8 ; 3. Palisch Nicolas ,
Les Marsouins, l'36"4.

100 m brasse, garçons J 1 : 1. Anchealti
Thierry, V.N. l'22"l ; 2. Constantin Pierre-
André, C.N. Sion, l'27"4 ; 3. Koschmann
Ralph , C.N. Sierre, l'28".

100 m garçons, catégorie ouverte
(brasse) 1. Mooser Michel , C.N. Sion ,
l'39"3.

Luc, Les Marsouins, l'03"5 ; 2. Defago Sté-
phane, C.N.M. l'17"3.

50 m dauphin, garçons, J 3 : 1. Kern
Jérôme, V.N. 37"2 ; 2. Kohli Jean-Paul , Les
Marsouins, 46"1 ; 3. Oggier Christian, C.N.
Sion, 46"5.

50 m dauphin, filles J 4 : 1. Wicky Anne-
Catherine, V.N. 47" ; 2. Raboud Eliane,
C.N.M. l'33"8.

50 m dauphin, filles, J 3 : 1. Gisclon
Martine , V.N. 39"4 ; 2. Wicky Martine ,
V.N. 41"1 ; 3: Hunziker Rebecca , V.N.
48"6.

100 m dos garçons J 2 : 1. Gehrig Da-
niel , V.N. l'22"5 ; 2. Gay Serge, V.N.
l'24"3 ; 3. Passa Fardad , V.N. l'25"l.

100 m dos, garçons; J 1 : 1. Putallaz
François, C.N. Sion, l'17"2 ; 2. Pythoud
François, V.N. l'20"5 ; 3. Andreatti
Thierry, V.N. 1*23".

100 m dos, filles J 1 : 1. Fuchs Monique ,
V.N. l'18"8 ; 2. Gisclon Roselyne, V.N.
l'27"9 ; 3. Tappy Fabienne, V.N. l'24"7.

100 m dos filles J 2: 1. Delarze Monique ,
Les Marsouins , l'30"7 ; 2. Badoux Liliane,
V.N., l'37"3 ; 3. Emery Christine, C.N.
Sion, 2'05"8.

50 m libre, garçons, J 4 : 1. Defago Sté-
phane, C.N.M. 47"9 ; 2. Pierson Luc, Les
Marsouins, 54"6.

50 m libre, garçons J 3 : 1. Kern Jérôme,
V.N. 33"3 ;_ 2. Oggier Christian , C.N. Sion,
38" ; 3. Kohli Jean-Paul , Les Marsouins ,
39" 1.

50 m libre, filles, J 4 : 1. Wicky Anne-
Catherine, V.N. 39"9 ; 2. Guhl Ariane C.N.
Sierre, 45"5 ; 3. Raboud Eliane , C.N.M.,
l'01"l.

50 m libre, filles J 3 , 1. Gisclon Martine ,
V.N. 34"7 ; 2. Berlincourt Eglantine ,
C.N.M. 35"7 ; 3. Wicky Martin e, V.N.
36"6.

100 m dauphin, garçons, J 2 : 1. Gehrig
Daniel, V.N. l'18"7 ; 2. Eliener Jean-Paul ,
C.N. Sion, l'26"9 ; 3. Gay Serge, V.N.
l'34"3.

100 m dauphin, garçons J 1 : 1. Andreot-
ti Thierry, V.N. l'll"8 ; 2. Pythoud Fran-
çois, V.N. l'll"8 ; 3. Constantin Pierre-
André, C.N. Sion , l'24"9.

100 m dauphin, fiUes J 2 : 1. Delarze
Moni que, Les Marsouins , l'39"9 ; 2. Tara-
marcaz Line, C.N. Sion, l'48"7 ; 3. Isoz
Caroline, Les Marsouins , l'53"2.

100 m dauphin, filles, J 1 : 1. Gisclon
Roselyne, V.N. l'17"9 ; 2. Fuchs Monique,
V.N. l' 18"5 ; 3. Tappy Fabienne V.N.
l'28"8.

à Monthey —
Afin de prépare r les championnats

suisses, qui auront lieu en cette fin de se-
maine dans la piscine de Monthey, plu-
sieurs clubs de natation se sont rencontrés
dans un meeting, le mardi 17 juillet der-
nier. Il s'agissait de nageurs de Monthey,
d'Ai gle , de Sierre, de Sion et de Vevey .
Voici les princi paux résultats de cette con-
frontation , qui était placée sous la respon-
sabilité technique de Jean-Charles Cottet :

50 m, brasse garçons J5 : 1. Saillen
Nicolas , C.N.M. l'01"l ; 2. Bourloud Pa-
trick, Les Marsouins , l'17"5.

50 m, brasse garçons J4 : 1. Pierson Luc,
Les Marsouins , 53'8 ; 2. Defago Stéphane,
C.N.M. 56" ; 3. Rubin Pascale C.N. Sierre,
56"5.

50 m brasse garçons J3 : 1. Kern Jérôme ,
V.N. 45"7 ; 2. Kohli Jean-Paul , Les Mar-
souins, 46"07 ; 3. De Balthazar , Olivier ,
C.N. Sion, 47"2.

50 m brasse filles J 4 :'l. Pythoud Ma-
ryse, V.N. 47"2 ; 2. Raboud Eliane , C.N.M.
58"8 ; .3. Niklaus Christine, C.N.M. l'20"2.

50 m brasse filles, J 3 : 1. Berlincourt
Eglantine, C.N.M. 42"5 ; 2. Wicky Martine ,
V.N. 43"4 ; 3. Giachino Martine , C.N.
Sierre, 46"8.

100 m libre garçons, catégorie ouverte :
1. Moser Michel , C.N. Sion , l'10"6.

100 m libre, garçons J 2 : 1. Gehrig
Daniel , V.N. l'09" ; 2. Gay Serge, V.N.
l'10"3 ; 3. Ebener. Jean-Paul , C.N. Sion ,
l'10"5.

100 m libre, garçons J 1 : 1. Andreotti
Thierry, V.N. l'04"l ; 2. Pythoud François
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Prévisions pour le concours
des 28 et 29 juillet 1973

1. Lugano - Row Rybnik 3 3 4
2. Winterthour - FC La Haye 4 3 3
3. Hertha Berlin - Grasshoppers 7 2 1
4. IFK Norrkoeping - Zurich 6 2 2
5. Cuf Barreiro - Malmoe FF 5 3 2
6. Eintracht Brunswick - AC Nitra 4 3 3
7. MSV Duisbourg - AIK Stockholm 5 2 3
8. Hanovre 96 - Atvidabergs FF 4 3 3
9. SW Innsbruck - Wisla Cracovie 3 3 4

10. Slavia Prague - FC Nancy 6 2 2
11. Slovan Bratislava - PSV Eindhoven 5 3 2
12. Standard Liège - Schalke 04 5 3 2
13. AS Saint-Etienne - Feyenoord 3 3 4

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.
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Communiqué officiel N° 4
2e ligue - Groupe 16

Calendrier du premier tour de la saison 1973-1974
• Dimanche 19 août 1973 saxon - Salgesch

Vouvry - Troistorrents Vouvry - La Combe
Naters - Vernayaz Naters - Saint-Léonard
Fully - Chalais Fu|ly _ Ayent
Ayent - Salgesch # Dimanche 21 octobre 1973
Saint-Léonard - La Combe Saint-Léonard - Fully

• Dimanche 26 août 1973 La Combe - Naters
Salgesch - Saint-Léonard Salgesch - Vouvry
Chalais - Ayent Chalais - Saxon
Vernayaz - Fully Vernayaz - Troistorrents
Troistorrents - Naters # Dimanche 28 octobre 1973
Saxon - Vouvry Saxon - Vernayaz

O Dimanche 2 septembre 1973 Vouvry - Chalais
Naters - Saxon Naters - Salgesch
Fully - Troistorrents fully - La Combe
Ayent - Vernayaz Ayent _ Saint-Léonard
Saint-Léonard - Chalais » Dimanche 4 novembre 1973
La Combe - Salgesch La Combe - Ayent

• Dimanche 9 septembre 1973 Salgesch - Fully
Chalais - La Combe Chalais - Naters
Vernayaz - Saint-Léonard Vernayaz - Vouvry
Troistorrents - Ayent Troistorrents - Saxon
Saxon - Fully
Vouvry - Naters 2, tour

• Samedi 15 septembre 1973 » Dimanche 11 novembre 1973
Coupe valaisanne des actifs. 8e de fi- Troistorrents - Vouvry
nale. Date réservée pour les éven- Vernayaz - Naters
tuels matches renvoyés. Chalais - Fully

• Dimanche 23 septembre 1973 Salgesch - Ayent
Fully - Vouvry La Combe - Saint-Léonard
Ayent - Saxon 9 Dimanche 18 novembre 1973
Saint-Léonard - Troistorrents Saint-Léonard - Salgesch
La Combe - Vernayaz Ayent - Chalais
Salgesch - Chalais Fully - Vernayaz

• Dimanche 30 septembre 1973 Naters - Troistorrents
Vernayaz - Salgesch Vouvry - Saxon
Troistorrents - La Combe v Dimanche 25 novembre 1973
Saxon - Saint-Léonard Saxon - Naters
Vouvry - Ayent Troistorrents - Fully
Naters - Fully Vemayaz - Ayent

• Dimanche 7 octobre 1973 Chalais - Saint-Léonard
Ayent - Naters Salgesch - La Combe
Saint-Léonard - Vouvry # Dimanche 2 décembre 1973
La Combe - Saxon Coupe valaisanne des actifs - Quart
Salgesch - Troistorrents . de f inale
Chalais - Vernayaz Le Comité central de l'AVFA

• Dimanche 14 octobre 1973 Le président : René Favre
Troistorrents - Chalais Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux
Groupe I

Communiqué officiel N° 2

Calendrier 1er tour n
• Dimanche 19 août 1973 Chênois - Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Martigny ' Neuchâtel Xamax - Lausanne
Servette - Lausanne Grenchen - Comète-Peseux
Sion - Comète-Peseux • Dimanche 21 octobre 1973
Etoile Carouge - Grenchen Martigny - Comète-Peseux
Neuchâtel Xamax - Laufen Lausanne - Grenchen
Fribourg - Chênois Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
Kôniz - Berne Servette - Chênois

• Dimanche 26 août 1973 Sion - Berne
Martigny - Berne Etoile-Carouge - Kôniz
Chênois - Kôniz Laufen - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Fribourg » Dimanche 28 octobre 1973
Grenchen - Laufen Fribourg - Martigny
Comète-Peseux - Etoile-Carouge Kôniz - Laufen '
Lausanne - Sion Berne - Etoile-Carouge
Chaux-de-Fonds - Servette Chênois - Sion

• Dimanche 2 septembre 1973 Neuchâtel Xamax - Servette
Servette - Martigny Grenchen - Chaux-de-Fonds
Sion - Chaux-de-Fonds Comète Peseux - Lausanne
Etoile-Carouge - Lausanne « Dimanche 4 novembre 1973
Laufen - Comète-Peseux Martigny - Lausanne
Fribourg - Grenchen Chaux-de-Fonds - Comète-Peseux
Fribourg - Grenchen Servette - Grenchen
Kôniz - Neuchâtel Xamax Sion - Neuchâtel Xamax
Bénie - Chênois Etoile-Carouge - Chênois

• Dimanche 9 septembre 1973 Laufen - Berne
Martigny - Chênois Fribourg - Kôniz
Neuchâtel Xamax - Berne » Dimanche 11 novembre 1973
Grenchen - Kôniz Kôniz - Martigny
Comète-Peseux - Fribourg Bern - Fribourg
Lausanne - Laufen Chênois - Laufen
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge Neuchâtel Xamax - Etoile-Carouge
Servette - Sion Grenchen - Sion

• Samedi 15 septembre 1973 Comète-Peseux - Servette
Sion - Martigny Lausanne - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Servette
Laufen - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Lausanne 2, TOIJRKôniz - Comète-Peseux
Berne - Grenchen # Dimanche 18 novembre 1973Chênois - Neuchâtel Xamax Martigny - Chaux-de-Fonds

• Dimanche 23 septembre 1973 Lausanne - ServetteMartigny - Neuchâtel Xamax Comète-Peseux - Sion
Grenchen - Chênois Grenchen - Etoile-Carouge
Çomete-Peseux - Berne Uufcn _ Neuchâtel Xamax
Lausanne - Koniz chênois _ Fribourg
Chaux-de-Fonds - Fribourg Berne _ Kôniz
Servette - Laufen
Sion - Etoile-Carouge • Dimanche 25 novembre 1973

• Dimanche 30 septembre 1973 Berne - Martigny
Etoile-Carouge - Martigny Kôniz - Chênois
Laufen - Sion Fribourg - Neuchâtel Xamax
Fribourg - Servette Laufen - Grenchen
Kôniz - Chaux-de-Fonds Etoile-Carouge - Comète-Peseux
Berne - Lausanne Sion - Lausanne
Chênois - Comète-Peseux Servette - Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Grenchen

• Dimanche 7 octobre 1973 • Dimanche 2 décembre 1973
Martigny - Grenchen Martigny - Servette
Comète-Peseux - Neuchâtel Xamax Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne - Chênois Lausanne - Etoile-Carouge
Chaux-de-Fonds - Bern e Comète-Peseux - Laufen
Servette - Kôniz Grenchen - Fribourg
Sion - Fribourg Neuchâtel Xamax - Kôniz
Etoile-Carouge - Laufen Chênois - Berne

• Dimanche 14 octobre 1973 . .  „. . '
Laufen - Martigny Le Comité central de 1 AVFA
Fribourg - Etoile-Carouge Le président : René Favre
Kôniz - Sion Le secrétaire : Michel Favre
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Le Douglas, DC-9-32, dont Swissair
a 16 unités , n 'est pas simp lement un
avion commercial à réaction de plus
sur le marché. C'est un appareil
incorporant tous les systèmes et élé-
ments de construction qui se sont ré-
vélés sans défaut dans les modèles
précédents ou qui résultent des toutes
dernières connaissances techni ques. Il
est équipé d'un système d'approche
permettant des atterrissages presque
par n 'importe quel temps. C'est un
avion prati que dont la conception
générale est la simplicité devant con-
duire à une réduction des possibilités
de pannes, faciliter l'entretien tout en

Selon les données figurant dans le
rapport présenté à la réunion
générale des actionnaire s, Iberia a
réalisé un bénéfice de 583 800 000
pesetas au cours de l'exercice écono-
mique 1971-1972.

En ce qui concerne les résultats du
tra fic , la demande a augmenté de
15,2 % face à une croissance mon-
diale moyenne de 14 %. Pour les dif-
férentes catégories de trafic ,
l'accroissement a été le suivant :
- Passagers 13 %
- Marchandise 17 %
- Courrier 8,7 %
- Excédent de bagages 4 %
Le nombre des passagers-kilomè-

tres a été de 7 676 900 000, dont
2 012 000 000 pour le trafic national
et 5 664 900 000 pour le trafic inter-
national. Sur l'ensemble de son ré-
seau, Iberia a transporté 7 778 374
personnes, soit un accroissement de
18,2 % par rapport à l'année précé-
dente. Au cours de l'exercice, la flotte

Les passagers prennent place dans l'avion

s'est vue augmentée de : 10 DC-9, 3
Boeing-727 et 1 Boeing 747 jumbo ;
15 avions à hélices furent retirés. A
la fin de l'exercice , la flotte se com-
posait de 84 avions dont 75 sont des
jets , 7 des turbo-hélices et 2 des
avions à hélices.

Dans les activités développées par
la compagnie , il faut signaler , au
cours de cette période , l'intégration
au groupe Atlas , dont font partie Air
France , Alitalia , Lufthansa et Sabena ,
ainsi que la politi que de
modernisation du parc d' avions.

Les automobiles et autobus de la
compagnie ont parcouru pendant
cette période 15 033 028 kilomètres ,
3 989 369 repas (soit petits déjeuners ,
déjeuners et dîners) ont été servis à
bord. Les stewards et hôtesses de
l'air , qui représentent un effectif de
1293 personnes , ont réalisé 812 275
heures de travail. Le personnel a
passé de 16 802 au 31 octobre 1971 à
17 346 à la même date en 1972.

au décollage est de 48,98 tonnes et la
vitesse ascensionnelle de 760 mètres à
la minute. La vitesse de croisière est
de 900 kilomètre à l'heure. Une piste
de 2370 mètres suffit , au niveau de la
mer, pour un décollage à pleine
charge, alors que l'atterrissage, avec
un poids maximum autorisé de 44,9
tonnes , peut se faire sur une distance
beaucoup plus courte.

Une innovation oui a été certai-
nement bien accueillie par les passa-
gers est l'installation de panneaux
mobiles, fixés au plafond de la
cabine , permettant de fermer les
portes-bagages placés au-dessus des
sièges. Les voyageurs ne doivent plus
mettre leurs bagages à main sous leur
siège ou devant leurs pieds, mais
peuvent les placer dans les nouveaux
porte-bagages sans craindre qu 'ils
leur tombent sur la tête.

Le système de climatisation est
double. Le débit d'air frais permet un
changement complet de l'air de la
cabine toutes les deux minutes. Une
installation de réfrigération maintient,
en été, à l'intérieur de la cabine , une

Sur le plan commercial , il faut si-
gnaler l'introduction du Boeing-747
dans le trafic pour les Caraïbes et la
substitution du DC-8-63, de plus
grande capacité, au DC-8-52 sur les
lignes de l'Atlantique Sud , ainsi que
l' inauguration des services Canaries-
New York et Madrid-Miami via San
Juan de Puerto Rico.

Genève est desservie tous les jours
par des Boeing-727 sur les lignes de
Madrid et de Barcelone. Genève-
Palma-Malaga bénéficie de quatre
vols par semaine , les lundi , mercredi ,
vendredi et dimanche et Genève-Ma-
laga-Las Palmas de trois vols hebdo-
madaires , les mardi , jeudi et samedi.
Ces deux lignes sont desservies par
des DC-9.

Signalons par ailleurs qu 'Iberia
vient de mettre en service, sur la
ligne de l'Atlanti que Nord (Madrid-
Malaga-New York), le premier DC
10-30 de son programme 73 : le
Costa Brava , décoré de deux œuvres
de Salvador Dali.

La belle silhouette du DC-9 en vol

température ne dépassant pas 27
degrés alors que l'air extérieur atteint
40 degrés. Lorsque l'avion vole à son
altitude de croisière maximum de
9000 mètres. La pression dans la
cabine correspond a une altitude de
1800 mètres seulement.

Deux compartiments sont réservés
au fret sous la cabine des passagers,
l'un à l'avant , l'autre à l'arrière de
l'aile. Deux larges portes facilitent le
chargement des soutes pouvant
absorber 17 mètres cubes de mar-
chandises et de bagages. La tempéra-
ture, dans la soute placée à l'avant ,
peut-être réglée pour permettre le
transport d'animaux.

Les passagers accèdent à la cabine
par deux escaliers incorporés , l'un
placé à l'avant de l'avion , derrière le
poste de pilotage, l'autre à l'arrière,
sous le fuselage. De cette façon , les
voyageurs ne doivent plus attendre
l'arrivée de l'escalier roulant au
moment de débarquer.

LE REACTEUR A DOUBLE FLUX
JT-8D-9 DU DC-9-32

Le moteur JT-8D-9, comme le JT-
3D qui équipe les DC-8-53 de Swis-
sair, est un réacteur à double flux
avec la turbo-soufflante à l'avant.

Le compresseur comporte 13 étages
divisés en deux parties. La première
section à 6 étages tourne lentement ,

alors que le premier étage de la tur-
bine sert à entraîner les autres unités
du compresseur qui tournent plus
rapidement.

Le moteur est conçu dans son
ensemble pour une exploitation sur
de courtes distances avec de nom-
breux décollages à intervalles rap-
prochés qui exigent toujours un ren-
dement maximal.

Le moteur JT-8D-9 est le produit
d'une longue expérience de cons-
truction.

Ses principales qualités sont la
durabilité et la sécurité. Les diffé-
rentes parties sont facilement acces-
sibles aux contrôleurs et aux méca-
niciens pour l'entretien. Enfin , toutes
ces qualités garantissent le plus haut
degré de rentabilité dans
l'exploitation.

Le 6 juillet 1966, le Conseil d'admi-
nistration Swissair a décidé que toute
la flotte de DC-9 serait composée
uniqement d'appareil du type 30
utilisé actuellement. Le fuselage du
DC-9-32 est plus long de 4,5 mètres
et le poids maximum autorisé au
décollage atteint 49 tonnes au lieu de
41 tonnes. Il peut transporter 77
passagers en classe économique et 12
en première classe, soit 14 de plus
que le DC-9-15.
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offrant aux passagers les avantages
de liaisons rapides et confortables sur
de courtes distance.

Le Douglas DC-9 est un bimoteur
à aile basse et empennage en T, pro-
pulsé par deux turboréacteurs à
double flux Pratt & Whitney JT-8D-
9, développant 6350 kilos de poussée
chacun et montés à l'arriére du
fuselage de part et d'autre de celui-
ci.

L'envergure est de 28,4 mètres , la
longueur du fuselage de 36,3 mètres
et la hauteur de l'empennage de 8,3
mètres. Le poids maximum autorisé



CHAMPERY. - Le précurseur de l'alpinisme à Champéry c'est l'abbé Jean-Maurice Clément qui naquit le 20 septembre
1736. Ordonné prêtre en 1761 il -est désigné par l 'évêque de Sion pour prendre le poste de Champéry où il décédera en 1810.
Ayant à surmonter de nombreuses dif f icultés avec ses ouailles, l'abbé Clément trouva deux passions : la botanique et la
montagne. C'est le 22 août 1788 qu 'il gravit une des pointes des Dents-du-Midi. Ce f u t  donc lui qui apporta l'alp inisme à
Champéry. Depuis cette époque, les guides qui se sont succédé ont apporté la renommée à la station plus que centenaire. H
y avait les Gex-Collet, les Clément, les Avanthey et bien d'autres dont, les noms nous échappent en ce moment.
Aujourd'hui, ils sont quatre : Fernand Berthoud et Pochon qui assurent la relève des frères Frédéric et Fabien Avanthey. Et
chez Femand Berthoud, un fi ls  est déjà en marche sur les traces de son père. (Photo NF)

SAINT-GINGOLPH. - On se souvient que
le 2 juin 1972, l' assemblée primaire de
Saint-Gingolph refusait , selon son pouvoir ,
le plan d'aménagement proposé.

Afin de ne pas soumettre à la tutelle
cantonale le développement du village et
consciente de la nécessité de disposer d'un
semblable plan , la commission du plan
d'aménagment a remis l'ouvrage sur le
métier. Des modifications ont ainsi été
apportées à ce plan qui sera soumis à
l'assemblée primaire les 28 et 29 juillet
prochains. Pour autant qu 'il soit accepté, il
remplacerait le plan de zones et serait alors
imposé dès le 29 juillet. Pour faciliter la
compréhension de ces travaux , éviter les
malentendus et permettre une prise de
position sans équivoque, le Conseil
communal a fixé une séance d'information
pour le mercredi 25 juillet à 20 h. 30.

Les membres de la commission et autres
responsables de l'édification de ce plan
pourront ainsi commenter avec les

précisions demandées, les modifications
apportées au précédent plan d'aménage-
ment. Voici un bref apperçu de cette liste :

Après des articles plus particuliers qui
concernent les fosses ou fumiers , un plan
de quartier , une zone d'habitant à forte
densité ou à moyenne densité, une zone de
résidences individuelles et la zone de la
rive, l'article 84 à optique plus générale est
d'une grande importance pour la
communauté gingolaise.
ZONE A AFFECTATION NON DEFINIE

a) le but de la zone est de réserver les
terrains nécessaires aux activités primaires
(agriculture), et de préserver un développe-
ment harmonieux des zones futures de
construction (industrie ou habitation)

b) sont admis : les constructions à but

agricole ainsi que les établissements d'in
térêt public
- toute autre construction , pour -êtn

admise, ne doit pas porte r [
fluencer défavorablement le
à bâtir.

Ces constructions doivent être obliga-
toirement dans le périmètre d'assainisse-
ment des eaux usées.
c) l'indice d'utilisation pour une construc-
tion ne dépassera pas 0,05, soit 5 %. Des
exceptions peuvent être faites pour des
constructions agricoles.
d) toute construction qui n 'est pas d'intérêt
public est interdite sur une parcelle n 'ayant
pas au minimum 2000 m 2.

Il faut d'autre part mentionner que ce
présent règlement sera appliqué dès son
approbation par l'assemblée primaire avec
les réserves de modifications éventuelles
émanant du Conseil d'Etat. Toutes les
dispositions antérieures seraient alors -
pour autant qu 'elles aillent à rencontre de
ce règlement - naturellement abrogées.

Corps retrouve
après 13 jours

LEYSIN. - On se souvient que le
10 juillet, M. Marins Piljar , 46 ans,
ingénieur à Lausanne avait disparu
de la clinique « Le Roselier », d'où
il était parti pour une promenade.
Une colonne de secours avait
entrepris des recherches, mais ne
connaissant pas la direction prise
par le promeneur, tous les efforts
furent vains.

En fin de semaine, cependant,
des spéléologues à l'entrainement
au-dessus de Corbeyrier ont
retrouvé le corps du disparu. L'ac-
cès de l'endroit toutefois n'est pas
facile. Le lieu est si escarpé que les
gendarmes de la police locale n'ont
pu faire la levée du corps qu'hier
matin.

Trois blessés
à Collombey

COLLOMBEY. - Lundi vers 13 h. 30,
M*" Huguette Schmid, née en 1973, domi-
ciliée à Collombey, circulait au volant de la
voiture VS 25166, le long de la route du
canal Stockalper, d'IIlarsaz en direction de
Collombey. Arrivée au carrefour du stand
de Collombey, elle n'accorda pas la priorité
à M0" Marlyse Reichenbach, née en 1941,
qui circulait au volant du véhicule VS 403.
M"" Reichenbach, son fils Daniel qui l'ac-
compagnait ainsi que M™' Schmid ont été
blessés et hospitalisés à Monthey.

VEVEY. - Dimanche soir, vers 19 h. 15, la
chaussée était particulièrement glissante,
un grave accident de la circulation s'est
produit sur la route Vevey-Lausanne, au
lieu dit Rose Ville, sur la commune de
Corseaux. M. Daniel Bandelier, 23 ans,
domicilié à Villeneuve circulait en direc-
tion de Vevey suivi à une quinzaine de
mètres de son frère Gilbert, 24 ans, do-
micilié à Bex.

Pour une cause indéterminée, et pro-
bablement en raison du phénomène
d'aquaplaning, la première voiture se dé-
porta sur la gauche et entra en collision
avec une autre venant en sens inverse et
conduite par M. Edward Peak, un Anglais
de 54 ans en séjour à Montreux.

Poursuivant sa course folle, la voiture
heurta le véhicule de M. Gilbert Bandelier,
puis celui de Mme Simone Pauli de Lau-
sanne. Elle fut d'autre part tamponnée de
l'arrière par une voiture française conduite
par M. Jean-Luc Germain 21 ans.

Un motocycliste, M. Roland Moser, 23
ans de Lausanne qui circulait entre les voi-
tures anglaise et française a lui aussi été
touché par l'un de ces véhicules. Ce tra-
gique accident à fait un mort : Mme Peak,
passagère de l'auto anglaise, qui a été tuée
sur le coup. Outre les dégâts très impor-
tants, sept personnes furent blessées mais
leur vie n'est pas en danger.

UNE EXPOSITION A NE PAS MANQUER

TROISTORRENTS - Depuis que la circulation automobile a pris une telle ampleur, autorités communales, députés et
préfets n 'ont cessé de réclamer une amélioration de la route alpestre Troistorrents-Morgins. Ces vœux se réalisent
complètement aujourd'hui puisque le dernier tronçon entre Troistorrents et La Tchiésaz est en correction. Le tournant des
Mayettes est terminé depuis un an, alors que celui de la Tchiésaz est élargi. Vues de Troistorrents, leurs silhouettes ne
dépareillent aucunement le paysage, créant une belle harmonie de lignes avec les chalets des alentours. (Photo NF)

MARTIGNY. - Depuis quelques semaines,
un artiste inconnu parce que trop modeste
et habitant Martigny expose ses toiles dans
un restaurant de la place Centrale. Il s'agit
de M. Maurice Juillerat , peintre amateur
installé en Octodure depuis peu. Ses
œuvres, très figuratives , représentent des
paysages qui nous son familiers , tel

« Valère et Tourbillon » ou encore des
régions alpestres comme la Fouly, les hau-
tes vallées valaisannes, le traditionnel
Cervin sans oublier une touche très per-
sonnelle comprenant des portraits aussi
bien de personnages que d'animaux. Une
exposition sans prétentions mais qui laisse
à chacun le plaisir de découvrir ce qui lui
plaît.

MARTIGNY. - Depuis une quinzaine de
jours les travaux de réfection de la pati-
noire municipale ont débuté. Les affaires ,
étroitement surveillées par les responsables
municipaux , ont été rondement menées et
c'est ainsi que la « table de réglage » est
déjà terminée. Ayant ainsi égalisé la sur-
face de jeu , les entreprises procéderont
dans le courant de la semaine à la pose
« d'une couche de froid » composée de
feuilles plastiques et de tapis bitumés. Puis
viendra la mise en place de quelque 700
socles de béton appelés à soutenir le nou-
veau réseau de canalisation sur lequel sera
posée la dalle finale qui recevra la couche
de glace. On peut donc affirmer que les
hockeyeurs martignerains et tous les amis
des sports de glace disposeront pour fin
septembre prochain d'un complexe parfai-
tement rénové.

A ce sujet , il faut signaler l'excellente
initiative prise par les responsables... de la
patinoire de Champéry. Rappelions que
cette oeuvre a été construite par la même
entreprise martigneraine à Champéry, on a
consenti un équi pement supplémentaire
formé d'un tapis caoutchouc et synthé-
tique perméable à l'eau et imitant parfai-
tement la consistance d'un court de tennis.

Cette matière fabriquée en France et d'un
coût très abordable , a ainsi doublé l'utili-
sation de cette surface de jeux. En effet de
patinoire en hiver , elle devient court de
tennis en saison estival ? Ne serait-ce pas
là une solution également valable pour
Marti gny, surtout dans un quartier sis à
proximité immédiate du camping et de la
piscine.
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Que fait donc |
le soleil ?

- Quel drôle de temps .'... Nous .
sommes en p lein été. D 'habitude, à I
ce moment de l'année, la chaleur I
du soleil est presque celle du feu  ; .
le thermomètre est haut , jou r ap rès I
jour. Surtout pendant les canicu- 1
les... Or, le temps est maussade.
Le soleil boude. La p luie tombe. I
Il fa i t  presque froid. Les gens s 'en- 1
rhument. Il y a de la grippe dans
l'air.
- Ce temps est vraiment bizarre, I

j ' en conviens, Ménandre. C'est
pourquoi, d'ailleurs, vous n 'êtes I
pas dans votre assiette. Ni vous, ni l
p lusieurs amis qui me pa raissent '
tout aussi déboussolés que le soleil. \
Où est-il, celui-là ? Alors qu 'il ¦
devrait remplir sa mission chez ¦
nous il a disparu. On me dit que |
c 'est là une cause de l'exp losion de ¦
la super-bombe française qui a *
perturbé la voûte céleste. Les astres I
sont en p leine révolution. Et l'on .
met cette responsabilité sur le dos I
de M. Pompidou. N'étant ni p hy- I
sicien, ni astro logue, ni Français, je
ne puis me permettre de railler le I
chef de l'Etat voisin du nôtre ni |
d'emboucher les trompettes des
chansonniers parisiens. Que les |
Français se débrouillent entre eux à i
propos de leur bombe .'... Chez '
nous, quand nous la faisons , nous \
nous contentons de faire sauter des i
bouchons. Cela est mieux car nous '
avons du soleil dans nos bouteilles. |
Ce genre d'explosion nous met le ¦
cœur en fête.
- Soit, mais en attendant nous I

aimerions bien avoir le soleil sur .
nos têtes.
- Il revient, Ménandre. Ce, I

soleil est aussi valaisan. Il ne
peu p âle bien sûr. Mais il ne va I
pas tarder à reprendre ses couleurs I
et a carburer a fond. Dans quel-
ques jours, peut-être, vous me direz |
qu 'il fait trop chaud car il sera i
devenu ardent, brûlant et de '
p lomb. Je le souhaite parce que \
nous aimons la chaleur, parce que i
les jeunes filles pourront se '
transformer en négresse (c 'est la \
mode d'avoir la peau noire), parce i
que nous aurons le p laisir de revoir '
certaines mémères grassouillettes \
en short , parce que les vendeurs de ¦
bière et d'eaux minérales feront de '
bonnes affaires. Méridional, le |
soe//7 est aussi valaisan. Il ne ¦
faudrait pas faire mentir les '
prospectus de nos of f ices  de tou- I
risme. Et puis, il y a la vigne. A •
défaut d'abricots, il faudra bien se •
rabattre sur le raisin .'...

Isandre. .

Assises annuelles de l'Office central de
l'Union pour la vente des fruits et légumes

SION. - L'Office central de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes a tenu ses assises annuelles
hier à l'Ecole cntonale d'agriculture à
Châteauneuf. Il était prévu de prendre
officiellement congé de M. Félix Car-
ruzzo, à qui succéda, il y a quelques
mois, M. Eric Zufferey. Ce remplace-
ment fut rendu nécessaire à la suite de
l'élection en décembre passé de M.
Carruzzo à la présidence de la ville, de
Sion. Rappelons que c'est en 1955 que

M. Carruzzo, ingénieur agronome,
était entré à l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes. Il assu-
ra la direction de l'Office central à la
satisfaction générale durant une quin-
zaine d'années. M. Carruzzo, atteint
d'une grippe intestinale, ne put hélas
prendre part à la manifestation qui a
été, par conséquent, reportée à des
jours meilleurs. Nous souhaitons à M.
Carruzzo un prompt rétablissement.

La journée fut présidée par M.
Marc Constantin et fut rehaussée par
la présence de M. Guy Genoud, prési-
dent du gouvernement, M. Octave Gi-
roud, président d'honneur de l'Union,
M. Zufferey, directeur de l'Ecole de
Châteauneuf et de M. Werner
Schmid, nouveau directeur de la
Fruit-Union suisse.

Le nouveau directeur, M. Masserey
commenta son premier rapport annuel
duquel il ressort notamment que la
production valaisanne approche
actuellement des cent millions de
kilos de fruits et légumes, quantité
sensiblement égale à celle de l'année
dernière. La campagne pour les abri-

cots sera menée comme précédem-
ment et ne devrait pas poser de pro-
blèmes majeurs. Soulignons que la ré-
colte a débuté cette semaine et est
estimée à cinq millions de kilos. Ce
résultat est fort moyen si l'on
considère la production des dix der-
nières années avec dix millions de ki-
los par an et des pointes dépassant les
13 millions en 1966, 1967 et 1969.
Rappelons que le prix fixé pour la
vente à la ménagère est de 2.30 francs
le kilo net première qualité, 1.85
francs deuxième qualité et 1.30 franc
qualité II B.

La récolte s'annonce bonne pour les
poires et plutôt moyenne pour les
pommes. Celle des tomates a fait
l'objet d'accords particuliers avec le
Tessin. Une entente est intervenue
avec diverses fabriques de .conserves
qui prendront en charge plus d'un
million de kilos.

Analysant la situation de l'année
dernière, les dirigeants de l'Office
central l'estiment favorable et telle
qu'elle se présente pour 1973, ne de-
vrait pas l'être moins.
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Votre journal

Festival Tibor Varga

Le chroniqueur se trouve dans l'em-
barras lorsqu 'il a à parler d'un concert
réellement exceptionnel... Certes, le fes-
tival sédunois nous a habitués à de
l'excellente musique et à des interprètes
de toute grande valeur. Pourtant , il faut
bien dire que le récital du violoniste so-
viéti que Simeon Snitkovsky, accompa-
gné au piano par Géra rd Wyss, était
d'un niveau difficilement accessible ,
C'était mieux qu 'un succès - qu 'un
« réga l » comme il est d'usage, assez
ridiculement , de le dire - c'était un
triomphe.

Nous attendions avec impatience ces
deux heures de musi que données par
un virtuose qui venait de l'Est pour la
première fois depuis les grands prix
qu'il a obtenus à Bucarest (prix
Enesco) et à Bruxelles (prix Reine-Eli-
sabeth). A en juger par le nombreux
auditoire de vendredi soir, notre curio-
sité était partagée par beaucoup de
monde : remplir presque complètement
l'église de la Trinité avec les seuls
appas du violon et du piano , il faut le
faire ! Et tout ce public suspendu puis
conquis , puis enthousiaste.

Le récital s'ouvrait sur le « Scherzo »
que le jeune Brahms mit dans la cor-

beille d'anniversaire de son ami Joa-
chim avec les contributions de
Schumann et de Dietrich , le tout don-
nant la fameuse Sonate FAE à la petite
histoire si sympathique (1853). Violo-
niste et accompagnateur mirent en évi-
dence le lyrisme emporté et ia chaude
tendresse de cette page étonnante qui
annonce déjà si bien les grandes so-
nates de la maturité du compositeur.
Puis ils détaillèrent superbement
l'émouvante Sonate en mi mineur de
Mozart. Simeon Snitkovsky équilibre
magnifiquement une technique éblouis-
sante - qu 'il allait illustrer encore plus
dans la suite du programme, et surtout
dans Ravel - et une merveilleuse sensi-
bilité qui lui permet de donner à son
interprétations un ton absolument con-
vaincant. Si l'on songe à la diversité
d'inspiration des pages qu 'il jouait ven-
dredi , on reste pantois devant ses possi-
bilités d'adaptation qui l'autorisent à
passer du classicisme le plus pur aux
emportements romantiques et aux au-
daces des œuvres plus récentes.

Ainsi la Deuxième Sonate de Grieg,
enlevée avec la chaleur intime qui lui
convient. Ainsi également la très belle

Sonate en sol mineur de Khatchaturian ,
qui nous fait regretter que la musique
de chambre de ce compositeur - plus
connu par de très... expansifs extraits
symphoniques - soit si peu jouée dans
nos pays occidentaux , du moins au
concert : ses trois mouvements sont
d'une tenue digne des grands devan-
ciers.

Avec la grave Méditation de
Tchaïkovsky, toute dans les bruns et les
ors un peu fatigués cher à l'auteur de la
Pathétique, on entrait dans un réper-
toire plus démonstratif de la virtuosité
techni que du violoniste , qui en donna
une version du plus haut niveau.

C'était Tzigane de Ravel qui allait par-
achever l'enthousiasme de l'auditoire et
le nôtre. Cette page qui marie la proues-
se technique la plus grande et l'expres-
sivité sans laquelle il n'est de vrai mu-
sique devenait, sous les doigts de
Snitkovsk y, et dès la. fameuse introduc-
tion en solo, une fascinante incantation ,
et se maintenait d'un bout à l'autre à la
hauteur de la magie. L'accord entre les
deux interprètes atteignait là son point
culminant. Il faut souligner les qualités
de M. Gérard Wyss, dont le toucher
faisait particulièrement merveille dans
la partition très « piano » de Ravel , et
qui se maintint toute la soirée au ni-
veau de son redoutable partenaire.

Acclamés, appelés et rappelés par un
public déchaîn é, les deux musiciens ac-
cordèrent deux bis : un scherzo de
Tchaïkovsky et un brillant Balalaïka de
Szering, qui lui aussi mettait en jeu
toutes les ressources de l'instrument de
M. Snitkovsky.

A en juger par l'attitude des audi-
teurs, on peut deviner que ces généreux
suppléments auraient pu être prolongés
encore, véritable apothéose d'un con-
cert dont se souviendra... jusqu 'au re-
tour chez nous de l'excellent violoniste
russe, retour que certainement chacun
souhaite ardemment.

Balbulus
PS : à notre grand regret empêché

d'assister à l'excellent récital donné
mardi soir par Hans Maile , nous y re-
viendrons dans ces colonnes par l'inter-
médiaire d'une autre plume.

Ce soir mardi :
RÉCITAL TIBOR VARGA

Aptes les heures mémorables des récitals
donnés par Hans Maile mardi soir et par
Simeon Snitkovsky vendredi, ce sera ce
soir au tour de Tibor Varga de se produire
en solo, et accompagné au piano par M.
Gérard Wyss.

Il n'est bien sûr pas nécessaire de rap-
peler la carrière de Tibor Varga dans ces
colonnes. Le développement qu'a pris le
festival qui porte son nom parle assez de
ce qu'il a fait pour la région outre ses acti-
vités de pédagogue en Allemagne et de so-
liste par-dessus les frontières. Il sera ac-
compagné par le pianiste suisse Gérard
Wyss, un habitué du festival sédunois, qui
était l'autre jour le partenaire de
Snitkovsky. Né à Porrentruy, Gérard Wyss
a étudié le piano à Bâle auprès de Rolf

Waser, et le répertoire de chambre avec
Hansheinz Schneeberger. Disciple en outre
de Paul Baumgartener, il a, à vingtBneuf
ans, des tournées internationales derrière
lui déjà, notamment aux Etats-Unis et au
Canada.

Le programme annoncé par les affiches
a subi une modification : après la Sonate
en sol mineur de Tartini, ce sera la Partita
en ré mineur de Bach, pour violon seul, et
non la sonate primitivement prévue. La
suite du récital reste telle quelle : Sonate
de Debussy (l'unique pour violon et piano
de 1917, l'op. 108 de Brahms, en ré mineur.

Rappelons encore que c'est à nouveau
l'église de la Trinité qui accueillera ce ré-
cital ce soir mardi à 20 h. 30.

Sion embellie par des monuments
et des décorations artistiques

Est-ce parce que notre cité a le privilège
de jouir d'un cadre naturel uni que, tou-
jours est-il que ses édiles se sont montré
soucieux d'y élever des monuments ou
motifs décoratifs susceptibles soit de mar-
quer les entrées de la ville , soit d'embellir
tel ou tel quartier. Citons pour mémoire la
fontaine de l'aigle à Flatta , celle du jardin
au couchant de la Matze, la pièce d'eau du
square Maurice-Troillet à l'ouest , le cerf
près de l'ancien hôpital , le chamois der-
rière la cathédrale , le mulet au nord de
l'avenue Ritz , l'imposant Saint-Théodule à
la Majorie.

C'est justement à l'auteur de ce dernier
monument que la munici palité a fait appel
pour marquer l'entrée est de notre ville. M.
Jacques Barman , originaire du Valais , pro-
fesseur à l'école des Beaux-Arts de Lau-
sanne, a réalisé une œuvre abstraite , dans

un volume à l'échelle du grand espace où
elle est érigée de la falaise de Valère qui la
surplombe.

Tenant compte de ce que cet emp lace-
ment tient plus d'un carrefour que d'une
place, l'artiste a conçu un ensemble dont
les formes changeantes selon l'angle de
vision accrocheront le regard et ceci
d'autant plus que le matériau choisi est du
corten dont la couleur chaude , une fois
patinée, s'harmonisera au ton du rocher
qui fait toile de fond. Nous pensons que ce
monument, mis en valeur par des jeux
d'eau et de lumière, s'imposera comme une
réalisation de notre temps et témoignera
ainsi du désir de notre munici palité d'être
ouverte aux courants nouveaux.

Réalisée dans les ateliers de M. Arthur
Revaz , maître serrurier , il sera inauguré au
début de l'automne prochain.

On a pense aux enfants

MARTIGNY. - Le quartier industriel sis
dans la région du Guercet a pris une allure
de... ville. Depuis la fin de la construction
de la tour Valmont , un imposant bâtiment
est venu également peupler ce quartier à la
jonction des routes industrielles et du
Guercet. D'autre part dans la « Grande
Tour », on en est actuellement aux
dernières finitions. On n'a pas oublié les
enfants , une magnifi que place de jeux avec

haies, troncs d'arbres , bacs de sables ,
échelles métalliques et nous en oublions
très certainement , sont mis à leur disposi-
tion. D'autre part , une piste pour tricycles ,
et voitures à pédales sera également
aménagée. Enfin , les nombreuses familles
du quartier apprendront avec plaisir que
des tractations sont actuellement en cours
avec la municipalité pour l'édification dans
cette région d'une classe enfantine.

Cette semaine
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Si le programme des manifestations
d'été marque un léger fléchissement
avant l'organisation d'un 1" août que
l'on nous promet « grandiose », la cité
octodurienne peut afficher à son pro-
gramme, cette semaine, le festival d'été
qui a débuté avec beaucoup de succès
grâce notamment au f i lm de Belmondo
et Bourvil : Le Cerveau ou encore avec
la réédition de Soleil Rouge. Cette se-
maine chacun attend avec impatience
La guerre des boutons , samedi soir, ou
Rosemary Baby de Polansky, avec Mia
Farrow, jeudi, sans oublier bien sûr la
sélection Belmondo affichant Face à

I face avec un tueur. une grande note musica le puis-
qu 'Ovronnaz accueillera dans sa cha- I

...A VERBIER... p elle, le samedi 28 dès 20 h. 30, Hubert ¦
Semaine agréable pour les amis de Fauquex et Anne-Françoise Bricola, I

¦ Verbier puisque la Société de dévelop - pour un concert de musique de I
I pemen t recevra mercredi soir dès chambre.

I J

20 h. 30, sur le nouveau podium de
l 'Office du tourisme, les Zachéos de |
Sierre, accompagnés du groupe folklo- m
rique polonais Bialy-Dunaiek , composé I
de plusieurs exécutants venant des pe-
tits villages bordant la ville de Zaco-
pane.

Vendredi soir, dès 20 h. 45 au même
endroit, il appartiendra à La Combe-
rintze de Martigny-Combe d'apporter à
Verbier le salut folklorique de la région.

...ET A OVRONNAZ
La semaine sera calme dans le bas-

tion de l'actif et dévoué M. Hostettler.
Toutefois, la semaine se terminera sur

Un étudiant sédunois
à l'honneur

SION. - Nous apprenons avec p laisir
que M. Martia l Salamolard , fils de
Marcel à Sion, vient d'obtenir brillam-
ment sa licence en sciences écono-
miques et sociales à l'universit é de
Fribourg.

A ce succès s 'ajoute un honneur :
l'étudiant sédunois a été choisi par le
corps professoral , parmi tous les lau-
réats, pour prononcer le discours de clô-
ture de la session d'examens.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux à M. Salamolard pour sa
future carrière.

Le val d'Hérens
à la radio

Grande soirée
de folklore polonais

ï Entraide alcoolique I
Permanence : le mercredi

¦ de 18 à 21 heures¦ Tél. 027/2 37 29
36-21460 ¦

= *m w m m m m m m m m $ ,

SION. - Une émission radiophonique , con-
sacrée au touriisme, à l' ensei gne « Unter-
wegs », vient d'être réalisée dans le val
d'Hérens par MM. Robert Brendling et
Louis-P. Faivre en collaboration avec
l'Union valaisanne du tourisme. Cette
émission sera sur les ondes de la Suisse
alémani que vendredi entre 11 h. 05 et midi.

Ce soir à Sierre

Ceux qui aiment les choses exécutées
avec art , entrain et enthousiasme verront
ce soir à Sierre ce à quoi l'on peut arriver
lorsque l'on allie talent , tra vail et persévé-
rance.

En effet , ce soir à 20 h. 30, sur le plateau
d'ordinaire réservé aux soirées sierroises , le
groupe folklorique polonais « Bial y Duma-
jec » se produira .

Nous souhaitons qu 'un public nombreux
se déplace pour assister à cette soirée qui
sera certainement riche et dense.

SION - Avenue de la Gare 21 ¦
(4e étage)
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On demande L'auberge de Magrappé à Vey-
sonnaz cherche tout de suite On engage tout de suite

laveur-araisseur
Entreprise du Valais
central cherche

pouvant assurer également le ser- «rutiervice à la colonne par rotation. g'u»«*r
débutant accepté

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

36-2818 chiffre P 36-29351 à
Publicitas, 1951 Slon

Petite entreprise, région de Martigny,
cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir

secrétaire expérimentée
Bon salaire. Semaine de 40 heures.
Travail très indépendant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre P 36-900551 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ouvrier
souvent en déplacement
Entrée immédiate

S'adresser à S. MOSCH
Isolation, Martigny
Tél. 026/2 53 77

commis de cuisine
sommelière

nourris , logés. Bon gain assuré.

Tél. 027/2 12 27
36-125836-80649

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

des employés d'usine
pour la fabrication

Places stables, bien rétribuées.
Fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL S.A.
1902 EVIONNAZ
Tél. 026/8 41 73 (interne 65)
ou se présenter au bureau du
personnel.

36-5003

Le bureau de construction
des autoroutes vaudoises
cherche

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau, possédant un
certificat de fin d'apprentissage ou un titre
équivalent.

Entrée en service à convenir.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Faire offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Bureau des autoroutes,
Caroline 7 bis, 1003 Lausanne.

Seules les offres des candidates suisses ou
au bénéfice d'un permis C seront prises en
considération.

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

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

Nos collaboratrices travaillent d'une fa-
çon indépendante.

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

Faites vos offres ou
téléphonez au 01 /33 77 60

DENNER S.A., service du personnel
Grubenstrasse 12
8045 Zurich .. M44—52

gouvernante
capable de diriger une quinzaine
d'employées. Entrée à convenir.
Préférence accordée à personne
stable et acceptant de loger à
l'institut.

Tél. 021/28 87 77

dame ou garçon
de buffet

Tél. 027/2 71 71

Mécanicien en autos
maîtrise fédérale,
nombreuses références
cherche poste avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre P 36-29401 à
Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin.

Tél. 026/2 48 80

Jeune cinéaste valaisan, diplômé
école de cinéma parisienne,
cherche

coproducteur ou
financier indépendant

pour un court métrage documen-
taire. Projet immédiat.

Tél. Suisse : 027/9 14 49
Paris : 747.31.06

36-29397

Typo-offset
25 ans, marié, cherche pour dé-
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.

Bureau d'affaires de Sion

cherche

jeune secrétaire
(débutante acceptée)

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre 89-530
Annonces suisses SA « ASSA »,
1951 Sion.
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L'hôtel du Cerf, à la rue des

Remparts à Sion, s'est ouvert en
1935. Il ne comportait à l'époque
qu'une partie des installations ac-
tuelles.

En 1955, rétablissement a été re-
pris par M. et Mme Gaston Gran-
ges, que nous n'avons pas besoin
de présenter plus avant tant ce
couple est connu et estimé pour
ses capacités et pour son sens d'un
accueil digne des meilleures tradi-
tions hôtelières qui font la réputa-
tion de notre pays. Aujourd'hui, M.
et Mme Granges ont le bonheur de
pouvoir compter sur la précieuse
collaboration de leur fils Serge, qui
a suivi la filière et l'excellent exem-
ple de ses parents.

De nouveau en renouveau
M. et Me Granges n'ont cessé, de-
puis 1955, d'améliorer l'établisse-

diverses transformations sur le thè-
me des années du début du siècle,
sur cette « Belle Epoque » que l'on
évoque toujours avec nostalgie.
Déjà, grâce à sa terrasse « à la pa-
risienne » qui fait les beaux soirs
d'été d'une nombreuse clientèle, la
brasserie du Cerf offrait un peu de
ce cachet de 1900. La nouvelle
brasserie, qui s'est ouverte hier
lundi au terme de travaux ayant dé-
buté à mi-juin dernier, nous replon-
ge entièrement dans cette ambian-
ce d'autrefois.

La disposition du bar a été com-
plètement modifiée. L'espace de la
brasserie est réparti avec goût, l'a-
meublement de style crée le climat
et le bois, matériau à l'honneur
dans cette transformation, ajoute à
la chaleur de l'accueil que l'on ap-
précie en pénétrant dans l'établis-
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RETOUR A LA
ment qu ils avaient repris a cette
date. A tel point que l'hôtel du Cerf
peut sans conteste être compté au
premier rang des éléments stables
et progressistes de l'équipement
hôtelier sédunois.

Les transformations qu'ils entre-
prirent ont tout d'abord porté sur la
brasserie. Ce fut ensuite au tour du
restaurant d'être adapté artistique-
ment et fonctionnellement aux exi-
gences modernes. L'étape suivante
vit la transformation des quatrième
et cinquième étages de l'hôtel. Puis
un nouveau chantier s'ouvrit pour
aménager la grande salle, qui peut
recevoir à l'aise 200 personnes.
Cette amélioration alla de pair avec
la création du restaurant français.
Enfin, le troisième étage fut moder-
nisé et c'est ainsi que, de nouveau
en renouveau, l'hôtel du Cerf est
devenu, au cœur de la capitale va-
laisanne, cet établissement de gran-
de classe doté de tous les services
hôteliers, placé sous le signe du
goût et de la qualité.

Retour
à la « Belle Epoque »

Infatigables et l'esprit toujours
tourné vers de nouvelles améliora-
tions, M. et Mme Granges ont, cette
année, entrepris la rénovation de
la brasserie. Cette œuvre comporte

sèment. Le tout est dominé par un
magnifique panneau en couleurs
représentant Valère et Tourbillon, si
vivant que l'on se croit réellement
assis dans les fleurs, au pied des

célèbres collines sedunoises, lors-
que l'on prend place dans ce coin
typique de la nouvelle brasserie.

Apport important à la vie quoti-
dienne de la capitale valaisanne,

cette transformation contribue éga-
lement à l'attrait touristique que
Sion doit offrir à ses hôtes. On ne
peut que féliciter M. et Mme Gran-
ges de l'avoir entreprise et de l'a-

En haut : la porte d'entrée de la brasserie et les vitrages ont ete complètement
modifiés pour offrir cet aspect « Belle Epoque » recherché par la rénovation.
Ci-dessus à gauche : élégant et fonctionnel, le bar s 'insère harmonieusement
dans le nouvel aménagement.
Ci-dessus à droite : les formes arrondies, le vitrail et la chaleur du bois créent
la douce intimité de cet angle.
A gauche : un coin de la nouvelle brasserie dont on admirera le goût et la
classe.
Ci-dessous : un panneau lumineux en couleur donne aux hôtes l'illusion d'être
assis aux pieds de Valère et de Tourbillon.

voir réussie grâce a un architecte el
à des maîtres d'état qui ont bien
compris leurs idées et les ont réa-
lisées avec bonheur et, soulignons-
le, dans un temps très court .

Ont participé à cette réalisation :
Réalisation : Albert Held & Cie S.A., MontreUX Ventilation : Technicair , Sion Chauffage : Maison Bùhlmann

Peinture : Camille Bastaroli, Sion Congélation : René Nicolas, Sion
Peintre en lettres : Jean-Charles Knupfer Sols : Joseph Métrailler S.A., Sion Cave à bière + bière pression :
Maçonnerie : Henri Bétrisey & Fils, Sion Carrelages : Ferdinand Liett i S.A., Sion Brasserie Valaisanne, Sion
Menuiserie : Amédée Imboden, Sion Sanitaire : Pierre Costa, Sion Caisse enregistreuse : National AG, Zurich
Electricité : Willy Biihler , Sion Serrurerie : René Rebord, Sion Machines à café : FAEMA, André Ebener, Grône

Semaine d'ouverture :

le poisson
à l'honneur
Chaque fin de semaine,

l'hôtel du Cerf vous propose
des plats gastronomiques

de divers pays.

Cette semaine, le poisson
est à l'affiche :

Omble chevalier meunière
ou pochée beurre blanc

•Fera du lac meunière ou pochée
•Filets de perches meunière
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Jaquette
en acryl,
facile à
entretenir

On cherche à louer ou à acheter
à Martigny
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Aflfincfis A vendre en b|°c ' tout de suite
Pièce rare QC meubles d'appartement

HgW Sion, rue de la Porte-Neuve ®^*
Aj KJMtAAf A vendre pn hlnr-. tni it ris> si lite I i Ain A vendre à Saint-Mar- Particulier vend

Magnifique commode Renais- fMIRllf 110 de 4 Pièces, en très bon état.
sance, 14 personnages, sculptés IrUVIIVIIv ' Prix à discuter.
en relief , 2800 francs A M fiWk Meubles à enlever du 17 au 22 sept.

MMIl Tél. 026/2 22 20 (de 9 à 11 heures) ou
Tél. 021/35 30 30 

^
partenaire écrire sous chjffre p 36-29380 à Publi-

22^07796 ^
^Toutesvos citas' 1951 Sion ' 

annonces!

Jaguar 420
limousine blanche,
intérieur cuir, 1967,
52 000 km.
4800 francs
non expertisée

S'adresser à :
Fred Lupin
Garage de la Rlvlera
1814 Tour-de-Peïlz
Tél. 021/54 96 31
Heures des repas :
tél. 021/54 31 96

22-1578

tin, en bordure de
route

étage chalet
à déplacer, en beaux
madriers mélèze, me-
nuiserie, boiserie,
charpente, ardoises
du pays.

Tél. 027/4 61 63

36-29398

Occasions

Austin 1100
Land-Rover
diesel
Land-Rover
essence
Alfa Romeo
Véhicules livrés
expertisés

Garage Louis Magnin
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 82 17

36-2823

fourgon VW
année 69, 60 000 km.
expertisé, mot. neuf,
parfait état
Prix intéressant

Tél. 027/2 30 53

36-29403

On cherche
pour 1 mois
jeune homme
pour petits travaux
d'atelier et de
bricolage

Faire offre sous
chiffre 1477 OFA à
Orell Fussli-Publicité
S.A., 1951 Sion

Itravers-sur-Grône
A vendre

chalet
meublé, 4 ch., grand
séjour, cuisine et
salle de bains.

Pour tous renseigne-
ments, écrire à
M. Lucien Comment
Intravers
3941 Grône
ou tél. 066/66 25 78

89-51106

Salon de coiffure
à louer à Vouvry
entièrement agencé
500 francs par mois.

Pour traiter : 025/4 25 08
36-2432

Régie d'immeubles
et fiduciaire

cherche
Publia tas 3 7111

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

^Posé chez vous en 30 
min.

• Entièrement fini avec fond,
porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

% Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Mlchaud Francis, Rlddes, tél. 027/8 77 04

Vos annonces
à Publicitas

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

Vétroz

A louer dans immeuble neuf, tout confort

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-28714

J9>IIIA f̂M Je souss'9né déclare souscrire

iVWflfCpl ÊÊÈ un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N Nom : 

/v^S\ fllj ^̂̂^ piiH ^̂ * Prénom : 

/0::ï$ty ^HMÉflMftMÎHÉMMÉÉM r̂ Fils  de 

/ ¦ï ï& i ï ŷ &ï*;. Profession : 

/ '/• . '\ Adresse exacte : 

f .' : ' • '/• &T - .̂ ï 1 Localité : 

\̂ :̂- !̂lli^̂ i0̂ i'̂ W L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

^̂  
: 

-Jm 
Le quotidien valaisan n

^|j£; • ^7 à lavant-garde Unte : 

^̂ f Ê̂ î̂ iiî^^  ̂ des techniques
^^  ̂ ^^  ̂ d'in fo rmation

et d 'impression Signature de I abonné :

CHahLTS L̂

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250-1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-

% ĵgjjjj J^r

Tél. 027/2 01 31

Demandons a louer
Région Aigle - Saint-Maurice

GRANDE MAISON
VILLA - CHATEAU

MANOIR
immeuble ancien

de préférence
12 et 15 PIECES

tout de suite ou à convenir

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

On cherche à louer à Saint-Mau-
rice, Martigny, Monthey, Sion ou
Sierre

vitrine ou magasin

Meubles RUSTICA
près clinique Sainte-Claire, Sierre
Tél. 027/5 23 85

36-5638

dépôt
d'environ 300 à 600 m2, acces-
sible par gros camion.

Faire offre sous
chiffre P 36-900449 à Publicitas,
1951 Sion.

apprenti(e)
de bureau

Veuillez prendre contact
pour une entrevue
au 027/5 41 17

36-20346



LIGUE VALAISANNE POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX

Cette rivière serpente entre deux rangées
d'arbres et de buissons. A chacun de ses
coudes , un nouveau paysage s'offre à mes
yeux. Soudain , une flèche d'azur passe au
ras des eaux ; savoir rester immobile est un
art , mais ma patience sera bientôt récom-
pensée par la vue d'un de nos plus beaux
oiseaux : le martin-pêcheur. Il est venu se
poster sur une branche surp lombant l'eau
à quelques pas de moi. Son dos est d'un
bleu éclatant en Fort contraste avec son
ventre roux. Une légende raconte que le
martin-pêcheur n'a pas toujours eu ces
couleurs. Un jour déjà très lointain où il
voulait se rapprocher du soleil , son ventre
a été brûlé par cet astre tandis que son dos
prenait la couleur du ciel.

Heureuse témérité qui nous vaut la plus
belle parure de nos rivières. La présence de
cet oiseau au bord de l'eau s'explique ai-
sément, car celui-ci se nourrit exclusive-
ment d'animaux aquati ques et surtout de
poissons. Il pêche à l'affût , se perchant sur
une branchette qui domine . la rivière et
guettant l'imprudent petit poisson qui
viendra à la surface. Il fond sur sa proie tel
un obus, la saisit dans son bec , puis re-
tourne sur son perchoir. Cet oiseau, dont la
longueur dépase à peine une quinzaine de
centimètres, arrive à avaler des poissons

de six à sept centimètres. Bien entendu les
têta rds et les petites grenouilles améliorent
son ordinaire , ainsi que divers insectes
aquati ques et même des libellules qu 'il
chasse au vol.

Merveilleuse rencontre que celle faite
avec ce martin-pêcheur, elle m'a ramenée à
une époque de ma vie - l'enfance - où
l'homme cherche la beauté avec un pur
émerveillement ! et m'a fait ressenti r que
nous sommes hélas ! en cage puisque nous
avons les pieds collés au sol. Le meilleur
des mondes commence, peut-être , à l'ex-
trémité des branches avec toutes les joies
de la liberté !

Anny I.ults

Merci à ces Italiens , ouvriers du bâti -
ment , qui ont apposé dans un coin du
futur hall de la maison de cette amie, un
gros carton : « Ne pas toucher. Merci. » Un
couple de rouges-queues y avait fait son
nid et trois minuscules oisillons appre-
naient à vivre. Ces derniers sont devenus
grands , ils volent de leurs propres ailes , la
maison est terminée, sans aucun retard !
Merci à ces hommes qui ont su respecter la
vie.

Merci aussi à ces deux agents de la po
lice cantonale et communale qui , ensem

ble, ont pu liquider une bien sinistre et
triste affaire de mauvais traitements et
d'hygiène dans une écurie. Car sont consi-
dérés comme mauvais traitements, entre
autres, l'omission volontaire des soins in-
dispensables ; on ne répétera jamais assez
que tout détenteur d'un animal est tenu de
lui fournir soins, nourriture et logement
convenables (art. 30 de la loi fédérale du
1" juillet 1966).

Vous n'employez pas cette vieille niche
située au fond de votre jardin ou dans
votre cave ? Faites-en don à la ligue va-
laisanne. Merc i !

J' ai une place pour un petit chat , pour
un tout petit chien et il y a un cocker noir
de 2 ans à placer. (Tél . 027 5 05 84)

Cette semaine a Vercorin

Ce vendredi 27 juillet, la fanfare
L'Avenir de Chalais se présentera au
public de Vercorin , à 20 h. 30.

Auparavant un petit cortège qui partira
de la place de parc à l'entrée de la station
empruntera la rue de Chalais-Sierre, la
place centrale puis la rue centrale pour
aboutir sur le podium qui se trouve installé
pour la circonstance dans le cadre du
vieux village.

La fanfa re se trouvera sous la baguette
du directeur M. Chariot Voide alors qu 'à
ses côtés le président M. Fernand Perru-
choud aura un regard attentif sur la
présentation.

Au cours de ce concert , Léo Devanthéry
de Lausanne, mais enfant de Vercorin pré-
sentera son répertoire de variétés chan-
sonnières s'accompagnant à la guitare.

Samedi 28 juillet.
La 2'' marche populaire touristique de

Vercorin-Grimentz qui empruntera l'itiné-
raire suivant :

Vercorin-Sigeroula (en télécabine), puis
à pied, Tracuit , colonie de vacances, Tra-
cuit-d'en-Haut , Orzival , Tsoudjire ravi-
taillement) Avoin et Grimentz.

Une petite pause du samedi 28 juillet au
1" août afin de préparer au mieux la fête
nationale suisse. En effet cette année toute
les sociétés de la commune de Chalais se
retrouveront à Vercorin à cette occasion.
Une rotation avec la plaine est prévue.

Quelques heureuses manifestations qui
feront un lien d'amitié avec toute la
population.

LA CHANSON DE L0YE :
UNE DEVISE. L'AMITIÉ

SIERRE. - Ils sont vingt , venus de quatre
petits village de 80 habitants. A eux seuls ,
garçons et filles ont formé un groupe qui a
20 printemps.

C'est dire que ce groupe et
les jeunes qui le composent ont grandi
quelque part à [travers , Loye, Erdes-

son ou Daillet. Ce sympathique groupe
s'est produit pour la première fois aux Soi-
rées sierroises du 22 juillet. Depuis que
leur région fait partie du complexe touris-
tique de Sierre, ils entendent apporter leur
contribution artisti que , ce qui est fort en-
courageant.

«flgflHBwaïasswwg^  ̂ i _^
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Epreuves
de chasse

au chien courant
MONTANA. - Le club du chien courant
organise ses traditionnelles épreuves de
chasse le dimanche 29 juillet aux Plans-
Mayens. Tirage au sort des emplacements
à 5 h. 45 lâcher des chiens à 6 heures.
Rendez-vous à 5 h. 30 devant l'hôtel du
Mont-Blanc.

Les chasseurs en possession d'un chien
courant de race suisse , qui voudraient faire
j uger leur compagnon, au travail , peuvent
encore s'inscrire auprès de l'organisateur
O. Pedroletti aux Èvouettes, tél. 1025)
7 45 55.

Faux dans le titre
CRANS. - Dans un article paru dans notre
édition du 11 juillet dernier et consacré à
une exposition de Raffaelo Mudado , qui se
tient actuellement à Crans, une mystérieuse
erreur de transmission nous a fait rebap-
tiser l'artiste qui , dans le titre de l'article,
s'est vu prénommer Alfredo. Il s'agit donc
bien de Raffaelo. Nous prions l'intéressé
de bien vouloir nous excuser.

Quel baiser !
I I

(C.P.S.) Selon le-docteur Jean Larger, I
I chirurgien en otologie, notre sens '
I auditif se trouve en butte à de nom- I
1 breux dangers : la musique rock, bien '.
| sûr, en est un, ainsi que la p longée I
. sous-marine, le parachutisme et les pion- i
I geons, toutes activités pou vant causer '¦ une perforation du tympan. Et les spor- I
I tifs qui tirent plus de 1000 cartouches !
I par an s'exposent au risque d'une sur- |
J dite progressive. Jusqu 'aux baisers qui i
J peuvent devenir périlleux. Le docteur '
. Larger cite à ce propos le cas d'une I
| jolie élève d'auto-école que son instruc- .
I leur embrassa soudainement sur jI l'oreille (sans doute pour la féliciter I
I d'une manœuvre bien exécutée). Mais 'elle n'entendit jamais le compliment : I
| ce baiser lui avait perforé le tympan.
I I

Rendez-vous des
Fifres et tambours

du district de
Rarogne-Occidental

Les tambours d'Ausserberg vêtus de leur
nouveau costume.

RAROGNE. - C'est dans la capitale du
district de Rarogne occidental que s'est dé-
roulé dimanche le traditionnel festival des
fifres et tambours du dizain. Parmi les sec-
tions partici pantes , on a tout particulière-
ment admiré celle d'Ausserberg. Elle s'est
effectivement présentée avec de nouveaux
uniformes qui seront officiellement
inaugurés au début de septembre prochain

Assemblée du comité de
la Ligue antituberculose

du district de Viège

On reconnaît ici, debout, le docteur Fux, puis Mlle M u f f ,  assistante sociale et MM.  Joseph
Aufdenblatten, Franz Zurbriggen et le Dr Léo Stoffel , de Viège, président.

GRÀCHEN. - C'est à Grachen que s'est
déroulée, dimanche, l'assemblée annuelle
du comité régional de la Ligue pour la
lutte contre la tuberculose des districts de
Viège et de Rarogne occidental. Il convient
de relever que si le travail de l'équipe
directrice se résume à des questions
d'organisation proprement dite, par contre ,
l'activité de l'assistante sociale, Mlle Anna
Muff de Viège, ainsi que de son bras droit ,
Mlle Christine Bellwald est très vaste et ne
peut être définie en chiffres. Fort heureu-

sement, il y a une année, on avait fondé, à
Viège, un centre régional d'assistance so-
ciale. Ainsi , c'est un peu le bilan de cette
première année d'activité que l'on faisait à
l'occasion de la réunion du comité direc-
teur. En tout cas, sur la base des interven-
tions et chiffres articulés, on peut dire que
cette institution a vraiment fait ses preuves
et que l'organisation régionale mise sur
pied, il y a douze mois, est devenue indis-
pensable pour la région des deux Vièges, et
des environs.

PLUS SOLIDE ET MOINS ROMANTIQUE

Une vue du nouveau pont d'Oberwald auquel la population du lieu semble avoir peine a
s 'habituer.
OBERWALD. - Ainsi que le Nouvelliste le
laissait entendre dans une précédente édi-
tion, l'ancien pont d'Oberwald a été
remplacé par un nouveau en l'espace d'un
matin. Bien que celui-ci soit plus solide
que le passage défunt cela ne suffit cepen-

dant pas pour le faire oublier. D'autant
que le romantisme de l'un a été complète-
ment sacrifié à la solidité de l'autre. Mais
comment ose-t-on encore parler de roman-
tisme en cette époque où tout est basé sur
le matérialisme ?

Vos vacances
et celles des autres
Vous avez la chance de partir en vacan-
ces. Mais avez-vous songé à ceux qui
restent ? Les pauvres, les déshérités ou
les infirmes pour qui le mot vacances
évoque toujours celles des autres. Vous
pouvez faire quelque chose pour eux,
tout en assurant, peut-être, votre for-
tune future. Avant de partir, prenez des
billets de la Loterie romande. Ses béné-
fices sont entièrement distribués aux
institutions d'entraide et d'utilité publi-
que de la Suisse romande et atteignent
à ce jour plus de 80 000 000 de francs.
Partez en vacances le cœur léger avec
des billets de la Loterie romande. Que le
hasard vous favorise pendant que vous
bronzez ou que ce soit pour la pro-
chaine fois, vous aurez, à coup sûr,
contribué au mieux-être des plus défa-
vorisés. Tirage le 4 août. Gros lot de
250 000 francs. A nouveau 1 gagnant
sur 5.

Jeunes filles qui éprouvez le be-
soin de contacts humains, choi-
sissez une profession intéres-

sante, devenez
SECRÉTAIRE MÉDICALE

PRÉPARATION APPROFONDIE EN
DEUX SEMESTRES AVEC STAGE

OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE
OU CABINET MÉDICAL

Débuts des cours : septembre
ECOLE BER - GENÈVE

4, rue Emile-Yung - Tél. 022/46 56 88

Je m'équipe chez
le spécialiste

Ex-professionnel de
football

Je suis bien
conseillé

Place Centrale
Martigny

RENKO SPORT
36-5608



ALIMENTATION
Viande
séchée du Valais
1er choix
par pièce, le kilo 30.-
Noix de porc sechee

20.-du Valais rkiR
Pour une bonne raclette

véritable fromage
valaisan
Bagnes ou Conches

12.-
Incarom
bocal de 375 g

4.85

par pièce et demi-pièce
le kilo

Pour un délicieux café au lait

HLER-PELLET
m. AUX GALERIES DU MIDI SION
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Communique important i srs!?œs
a nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

| Bulletin de changement d'adresse
Nom : '¦ 

Prénom : ———

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

36-28636

A vendre

chambre
à coucher
moderne,
état de neuf.

S'adresser chez
Arthur Dumas
Salins
Tél. 027/2 48 34

36-29402

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

Confiserie-tea-room à
m Sion

cherche

jeune
boulanger

I Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 027/2 13 66

M 36-29399

Nouveau

DICONTAL®
l'insecticide contre les vers

de la vigne

des vers de la vigne, également après
pénétration dans les grappes

ou les grains

est doué d'une longue durée

de l'araignée rouge

détruit aussi bien les oeufs que les larves

d'efficacité

ne favorise pas le développement

son efficacité est indé-
pendante de la température

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

Shell International Finance N.V.
Emmastad, Curaçao, Antilles néerlandaises

Emission d'un emprunt 6% 1973-88
de francs suisses 100000000
avec caution solidaire de Shell Petroleum N.V., La Haye, et

The Shell Petroleum Company Limited, Londres

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des activités générales des
sociétés du Groupe Royal Dutch/Shell.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 15 août. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 août 1974.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 20 000 000 à partir
de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 15 août 1988 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Antilles néer-
landaises, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 101 % net

Délai de souscription: du 24 au 27 juillet 1973, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Budgets 1974 et renchérissement
BERNE ATTEND DES CANTONS ET COMMUNES
QU'ILS FASSENT UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE

(Suite de la première page.)

La convention comporte six cha-
p itres concernant l 'accroissement des
dépenses totales et excédents de
dépenses, les effectifs et dépenses du
personnel, les investissements propres
et subventions aux investissements, le
budget de « rechange », l'appel aux
communes, enfin les exceptions.

Sous accroissement des dépenses
totales et excédents de dépenses, cha-
cun devra veiller à ce que le taux
d'accroissement des dépenses tota les
prévues pour 1974 par rapport au
budget 1973 (sans les crédits sup-
plémentaires éventuels) demeure
approximativement le même que celui
du produit national brut nominal, ce
dernier taux étant aujourd 'hui évalué
à environ 10 %.

Pour les dépenses, leur excédent
dans le budget 1974 devra rester dans
les limites du compte 1972 ou du
budget 1973.

L'augmentation de l'effectif du per-
sonnel du secteur public devra être
équilibrée avec la croissance p robable
du nombre total des employés. L 'aug-
mentation tolérable de l'effectif du
personnel pour 1974 (mis à part le
personnel enseignant des écoles pri -
maires), des écoles supérieures et éta-
blissements hospitaliers ne pourra être
augmentée de p lus de 1 % au
maximum par rapport à l'effectif théo-
rique de 1973. Toujours dans ce sec-
teur, on renoncera à introduire de
nouveaux éléments de rémunération.

La durée du travail hebdomadaire
ne sera pas réduite et l'on n 'augmen-
tera pas les vacances réglementaires.

Dans les investissements propres et
les subventions aux investissements,
les crédits de paiement seront essen-
tiellement limités aux projets déjà mis
en chantier et qui doivent être pour-
suivis dans l'intérêt d'une construction
rationnelle.

Les nouveaux engagements ne se-
ront contractés que pour autant que
leur financement soit assuré et qu 'il
s 'intègre dans le taux admissible
d'accroissement des dépenses.

La convention recommande, outre
le budget traditionnel, d'établir un
budget dit « de rechange », afin d'as-
surer une gestion financière encore
p lus soup le. Ce dernier devra contenir
les dépenses pour des tâches urgentes
qui doivent être temporairement ajour-
nées pour des raisons conjoncturelles
mais qui pourraient être rapidement li-
bérées dans le cas d'un ralentissement
de la conjoncture.

Sous « appel aux communes », la
convention incite le canton d'user de
toute son influence auprès des com-
munes pour que les directives con-
ventionnelles soient également app li-
quées dans le domaine des budgets
communaux.

Nous croyons savoir que le Conseil
d'Etat valaisan prendra ultérieurement
contact avec les communes au sujet
du mode d'application des dispositions
de la convention.

Enfin , la convention précise que s 'il
se révélait impossible, pour des rai-
sons majeures, de s 'en tenir aux prin-
cipales directives de la convention, il
conviendrait alors de soumettre les
dérogations dûment justifiées au
secrétariat de la Conférence des chefs
des départements cantonaux des fi-
nances, ainsi qu 'à l'Admin istration fé-
dérale des finances.

Rappelons, si besoin est encore, que
le vrésident actuel de la conférence
n'est autre que l'argentier cantonal M.
W. Lorétan, conseiller d'Etat.

En cette veille de la fête nationale,
cette convention nous rappelle que la
solidarité confédérale ne se résume
pas qu 'à un leitmotiv du discours au
coin du feu.

Pierre de Chastonay
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RECONNAISSANCE DE LA RDA

PAR LE SAINT-SIEGE

La décision annoncée lundi par le Vati-
can de reconnaît re de fait la RDA est le ré-
sultat de contacts tripartites entre le Saint-
Siège, la RDA et la RFA, estiment les ob-
servateurs.

Une des dernières étapes dans la voie de
cette reconnaissance a été la visite faite à
Mgr Agostino Casaroli au Vatican, le 30
janvier dernier, par M. Werner Lamberz,
secrétaire du comité central du Parti so-
cialiste unifié de la RDA. Au début du
même mois, Paul VI avait répondu à un
message de vœux de M. Walter Ulbricht,
alors président du Conseil d'Etat de la Ré-
publique démocratique allemande.

ILS NE VEULENT PAS PARTIR Q„arante-huit personnes ont été tuées et
SAIGON. - Un premier contingent de 225 vingt autres grièvement blessées dans un
prisonniers libérés par la répubUque du accident d'autocar survenu dans la nuit de
Vietnam (Saigon) a quitté lundi à bord de dimanche à lundi près de la localité de
trois avions «C 130 » la base aérienne de Minudasht , dans le Nord-Est de l'Iran.
Bien Hoa, au Nord de Saigon, à destina- L'autocar transportait des pèlerins,
tion de Loc Ninh, dans la province de Binh Cherchant à éviter un piéton qui cir-
Long, près de la frontière cambodgienne , culait au milieu de la route, le conducteur
où ils seront remis à « l'autre côté ». de l'autocar, roulant à grande vitesse, est
Parmi ces derniers, vingt-sept prisonniers, tombé dans un ravin d'une profondeur de
ont refusé, à leur arrivée à Loc Ninh, d'être 30 mètres. Le piéton a été écrasé par l'au-

= remis au gouvernement révolutionnaire 'ocar. Parmi les victimes figurent de nom-
provisoire, breux enfants.

D'autre part, parmi les prisonniers qui
doivent prochainement être libérés, figu-
rent deux prisonniers, l'ancien député Tran
Ngoc Chau et l'avocat Nguyen Long qui
nient être communistes et refusent, selon
certaines informations, d'être remis à
« l'autre côté ».

A L'ASSAUT DE LA FACE SUD-OUEST
DE L'EVEREST

L'équipe de 48 alpiniste s japonais qui
tentera , l'automne prochain l'ascension de
l'Everest, le plus haut sommet du monde,
par la face Sud-ouest encore inviolée, est
arrivée dimanche à Katmandou.

L'expédition , conduite par M. Shotaro
Mizuno, 65 ans, d'Okayama, partira la se-
maine prochaine pour établir son camp de
base.

Quatre expéditions ont déjà tenté, en
vain , de va incre la face sud-ouest , très dan-
gereuse. Elles ont toutes dû s'arrêter au-
dessus de 3250 mètres d'altitude.

ACCIDENT D'AUTOCAR EN IRAN :
48 MORTS, 20 BLESSES GRAVES

De quoi rougir
comme... une pivoine

Le 18 juillet dernier paraissait en I
I premiè re page de ce journal la photo-
1 graphie d'une magnifique fleur écarla te. \¦ Humble admirateur de la flore dont le ¦
I Créateur nous a fait don, je n 'ai, je I
.' l'avoue, qu 'une connaissance partielle I
| des espèces qui charment quotidien- '
¦ nement notre vue. En toute bonne foi , I
I me fiant aux explications « éclairées » •I d'un horticulteur amateur, j' ai cru que I
1 la « rose de mai » était le nom popula i- |
I re donné parfois à la pivoine...

Notre document, que les connaisseurs I
| se rassurent, montrait bien une pivoine. .
¦ Nous remercions nos fidèles lecteurs de I
I nous avoir signalé cette erreur impar- i
I donnable. Quant à votre serviteur, •
' rouge de confusion , pivoine pour tout I
| dire, il aura appris à ses dépen s qu 'à .
. leur manière, d'autres fleurs que les ro- |
| ses peuvent avoir des épines., qui égra- i
i lignent aussi !

Un innocent confus

Profondément touchée par tant de
sympathie et d'affection reçus lors de
cette si douloureuse épreu ve, la
famille de

Monsieur
Rémy JORIS

à Orsières

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin par leurs dons de
messes, de couronnes, de fleurs et de
messages réconfortants.

Un merci particulier au clergé, au
docteur Baroda , à la classe 1912, à la
société des guides , au secours mutuel ,
à la société de musique Echo d'Orny
et au choeur mixte.

Orsières, juillet 1973.

t
Monsieur Louis BURDET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Olivier BURDET-DUBOSSON , à Monthey ;
Mademoiselle Chantai BURDET , à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger BRUGGER et leurs enfants , à Saint-Gingolph ;
ainsi que les familles RANDON , ROUILLER , CARDINAUX, METRAL ,
GIROUDET, CHIVAL, BINZONI , DUBOSSON , et les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Madeleine
BURDET-MAILLER

leur très chère épouse, maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-fille ,
belle-sœur, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'hôpita l de
Monthey, le samedi 21 juillet 1973 après une courte maladie supportée avec
beaucoup de courage et de résignation à l'âge de 58 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mard i 24 juillet 1973, à 10 h. 30, à
l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : rue du Coppet 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marc SOLLIARD

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs visites , leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes, leurs messages, leur présence
aux obsèques, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial au curé Mayor , à la classe 1942 de Savièse, à la société La
Pensée et Securitas Genève.

Savièse, juillet 1973.

t
Madame et Monsieur Raymond FLUCKIGER-STALDER , à Grimisuat s/Sion ;
La famille de feu Hubert STALDER , à Duela (Venezuela) et Gugy (Fribourg) ;
La famille de feu Gaspard BOVIER-STALDER , à Sion , Montana , Genève, au

Cameroun et à Bâle ;
Madame veuve Jules STALDER-RUDAZ , ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Charles DESARZENS-GODIN , à Rivières (Belgique) ;
Madame veuve Chrétien ABBET-METRAILLER , ses enfants et petits-enfants , à

Pinsec, Colombier, Grimentz , Neuchâtel , Orsières et Cormondrèche ;
Mademoiselle Bernadette BEX , sa fidèle et dévouée gouvernante ;
Les familles parentes et alliées STALDER , ROSSIER , RANZINI , BOVIER ,
NEUENSCHWANDER , WEHRLI , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond STALDER

leur cher père, beau-père, beau-frère , oncle, cousin et neveu , qui s'est endormi le
22 juillet 1973, dans sa 83° année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mercredi 25 juillet 1973, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 15, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i

R.I.P.

t
Madame Thérèse CLAVIEN-MAURY et sa fille Josée, à Miège ;
Madame veuve Irène CLAVIEN , à Miège ;
Madame veuve Marie MAURY , à Miège ;
Monsieur Gilbert ZUFFEREY-ÇLAVIEN et ses enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Grégoire CLAVIEN-HOOG , leurs enfants et petits-enfants ,

à Miège ;
Madame et Monsieur Anselme RUPPEN-CLAVIEN et leurs enfants , à Masson-

gex ;
Monsieur et Madame Aldo CLAVIEN-MASSEREY et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Charles GAULT-MAURY et leur fille , à New-York ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé CLAVIEN

leur bien cher époux , papa , fils , beau-fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin et
parrain que Dieu a rappelé à Lui dans sa 46e année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation, réconforté par les sacrements de
la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, mercredi le 25 juillet 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire prt.

Priez pour lui.

t
Le conseil d'administration de Rhônevin S.A. à Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé CLAVIEN

son regretté vice-président.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Les associés et le personnel de la Maison

Rhônevin Clavien S.A. Miège
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé CLAVIEN

leur fidèle représentant et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



JAZZ : RENDEZ-VOUS A NANCY

Plaire , savoir durer , aujourd'hui dans le
monde du spectacle, cela tient plus de la
gageure de de l'amour du risque.

Dans le show-business on ne fait pas de
sentiments, il faut vendre quelque chose de
façon efficace et rapide. Entre Bécaud et
Ringo, il existe - heureusement - des
chanteurs intermédiaires, tout en nuances,
et amoureux de leur métier. Michel Del-
pech fait partie de cette catégorie de chan-
teurs qui plaisent sans fanatiser et qui du-
rent, sans ennuyer. En neuf ans, Michel
Delpech a su se faire un nom , ce qui veut
dire qu 'il a su attirer à lui un public sin-
cère.

Avant Chez Lorette, chanson qui le lan-
ça en 1964, Michel Delpech était un jeune
homme comme les autres qui voulait s'é-
vader et faire des choses agréables. Ses
premiers poèmes (dédiés à sa femme
Chantai) tout comme ses premières chan-
sons ne manquèrent pas d'intéresser plu-
sieurs personnes.

« J ai toujours ete inquiet et timide , con-
fesse-t-il . A cette époque surtout. La chan-
son commençait à prendre une significa-
tion toute nouvelle pour moi. J' avais
comme beaucoup des choses à dire, mais
je ne savais pas sous quelle forme et dans
quel genre, cela passerait le mieux. J'ai at-
tendu , et après Chez Lorette, j'étais par-
faitement conscient qu 'il me fallait travail-
ler davantage. Le « tube musical » est une
chance mais aussi un danger pour un .tout
jeune chanteur. J'ai donc redouté, après
1964, les réactions du public , devant mes
autres chansons. Deux ans plus tard Inven -
taire 66 n'arrangea pas, si l'on peut dire ,
mes affaires. Ce fut encore un tube musical
et l'on commençait à me cataloguer aussi
bien dans les milieux professionnels que
dans les rangs du public. Avec Les petits
cailloux blancs j' ai peut-être surpris beau-
coup de gens, mais j' ai - j'en suis persuadé
maintenant - sauvé ma carrière. »

De nombreux succès pour le temps des vacances

Cette carrière, Michel saura , dès cette
période la mener de main de maitre. Avec
l'aide de Chantai , Michel saura au bon
moment s'entourer d'une équipe de pro-
fessionnels efficaces. Pas de tapage , pas de
grandes affiches, simplement un nom que
l'on associe aussitôt à un genre musical
très particulier. Michel Delpech peut con-
quérir le public , ce qu 'il fera sans diffi-
culté. Son palmarès en est d'ailleurs une
preuve suffisante.

Les chansons de Michel Delpech sont
connues. Chaque 45 tours est un petit
« tube », puisqu 'il faut parler ainsi , et

Le jazz n'est pas encore mort. Au con-
traire, à chaque courant musical nouveau ,
il reprend droit de cité et attire vers lui les
inconditionnels comme les profanes. Du
style New Orléans jusqu 'au free jazz , en
passant par les frontières du classique
le j azz va bon train. Dans l'ombre des
Armstrong, Basie, Bechet, Ellington et
autres Reinhardt , un jazz d'avant-garde est
né. Toujours aussi varié, libérateur même,
il nous emmène vers le rêve, l'irréel , façon
bien à lui de créer un bonheur temporel.
Au travers de tout cela , nous recherchons
les racines profondes d'une musique toute
folklorique, qui d'Afrique, a réussi à mo-
tiver, bouleverser même, les musiques ac-
tuelles, à commencer par la pop. Tout cela
s'appelle le jazz , et pour mieux l'expliquer ,
en dehors des disques et des festivals, une
occasion nous est donnée, dès octobre pro-
chain. Nancy en effet sera le cadre d'une
manifestation toute particulière, entière-
ment consacrée au jazz , et servira ainsi de
tremplin à une nouvelle connaissance de
cette musique « hérétiquement sacrée » qui
du negro spirituals au blues nous ouvre
sans cesse des horizons nouveaux. Des ho-
rizons qui ne s'effritent pas, car ainsi le
veut la légende du jazz et la personnalité
de ses plus grands interprètes.

UN BEAU PROGRAMME

C'est donc du 9 au 14 octobre, sur la
place Stanislas de Nancy, que les fans de
jazz se donneront rendez-vous. Sous le pa-
tronage du comité des fêtes de la ville, un
programme étincellant est proposé au pu-
blic.

Pour les grandes formations , on trouve
en effet en tête, Ray Charles et son grand
orchestre, accompagné par les « Raëlets ».
Viennent ensuite Ivan Jullien , le trio Eddie
Louiss (Porgy and Bess) et Claude
Cagnasso. Pour représenter le jazz « mu-
sique sacrée », les organisateurs ont choisi
les Stars of faith de Philadelphie,
Marie-France Anglade et Jef Gilson qui di-
rigera à cette occasion les chœurs de halles
de Paris. Le blues ne sera pas oublié, le
trio Memphis Slim et le Hall Singer
Quintet (avec Marva Broome) donneront
un aperçu de leur talent aux spectateurs
fervents de blues et de mélodies.

Mais le jazz ne se limite pas à cela , il
reste le style New Orléans. Pour lui rendre
hommage, huit orchestres européens seront
spécialement présents au rendez-vous de
Nancy, avec en tête les orchestres de Bill
Coleman et Claude Luter. Dans la catégo-
rie des grands solistes, on a prévu la par-
ticipation de Gato Barbieri , Bill Harris , et
Earl Hines. Toujours dans ce menu de
choix, une place importante est réservée à
trois créations Spécial Nancy. Il s'agira de
Stanislas Percussive Gavotte, une véritable
orgie rythmique animée par douze percus-
sionistes, des formations de jazz , des inter-
prètes de musique classique contemporaine
et d'autres groupes folkloriques venant des
Antilles, d'Afrique et d'Amérique. Après
cette magistrale fête sonore, on récitera des
Jazz poèmes, grâce aux comédiens du
Franc-Théâtre et l'orchestre de Michel
Roques. Pour terminer ce tour du monde,
Lamine Konte remontera aux sources
mêmes du jazz avec Au commencement
était l'Afrique, composition admirable ani-
mée par des psalmodies, des percussions et
aussi par une harpe africaine aux réso-
nances particulières.

Pour le jazz d'aujourd'hui et de demain ,
une large place sera prévue également,
Cela permettra au public de découvrir de
nouveaux courants musicaux et aussi de se
familiariser avec des instruments assez ré-

Michel Delpech sait très bien ce que le pu-
blic attend de lui. Wig ht is wight , J e suis
pour, Pour un flirt , La vie la vie, Fan de
toi, Que Marianne était jolie, et Le bout de
la terre sont fredonnés par jeunes et vieux.
Michel Delpech convient à tous les âges. Il
sait plaire et continue à plaire. Demain il
nous donnera encore de nouveaux échan-
tillons de sen taient. Tournées en France cet
été, de nombreux passages télévisés tout
cela promet une rentrée étonnante. Un
album ? L'Olympia ? Ou peut-être une
tournée internationale ? On peut tout sup-
poser.

Claude Luter sera

volutionnaires, à commencer par le Moog
Synthétiser de John Surman et Stu Martin ,
spécialement venus de Grande-Bretagne
pour le rendez-vous de Nancy. Musiciens
du monde entier, public international , jazz
sous toutes les coutures, voilà une manifes-
tation de grande envergure. Ajoutons que
le maître de cérémonie sera le grand
Memphis Slim et l'on compredra pourquoi
les organisateurs attendent une très large où l'on croit encore aux vertus pures et
participation du public, à commencer par simples de la musique de jazz ,
celui de France. Parades dans la ville, dé-
bats, discothèques, filmothèques, affiches, Marc Loinet

Une nouvelle formation The Devasting
Affair , deux filles et trois garçons, as-
surent la première partie du nouveau
spectacle de de Diana Ross.

¥ * *
Brigitte Bardot et Sacha Distel ont

enregistré en duo la chanson de Stevie
Wonder, You are the Sunshine Of My
Life (Le soleil de ma vie).

* * *
Sortent en importation Pathé-

Marconi les nouveaux albums de
Smokey Robinson, Gladys Knight And
The pops. A nouveau disponible, le fa-
meux coffret de cinq disques Motown-
Storry qui était paru en 1970 pour les
dix ans de Motown.

* * *
Le concert parisien que donnera

Diana Ross fin septembre aura lieu au
théâtre des Champs-Elysés. L'intégralité
de son orchestre sera présent.

* * ¥
XIT est un groupe de sept Indiens

(authentiques) qui habitent dans l'Etat
du New Mexico au sud-ouest des Etats-
Unis. Ils proviennent de races très dif-
férentes, on trouve des Sioux, Tigua,
Yaqui, Aztec, Taos, Cherckee et Hopi.
Le rythme de leur musique est abso-
lument parfait pour la danse, XIT sera
le groupe que l'on entendra le plus
dans les boites cet été.

* * *
J.-R. Walker : Peace & Under-

standing Is Hard To Find Junior
Walker et ses AU Stars est un groupe
ordinaire de South Bend (Indiana), ville
située entre Détroit et Chicago. C'est
Walker qui en 1965 lança la vogue du
jerk avec son fameux Shotgun, vogue
qui exerça une influence bénéfique sur
toute la musique soûl en lui redonnant
exubérance et virilité. Junior Walker
joue alternativement du saxo ténor et
chante.

* * *
Diana Roos : Lady Sings the blues,
L'album Lady Sings the blues, ainsi

que le film qui relate la vie de Billie
Holiday, ont déjà connu un succès fra-
cassant aux Etals-Unis. Succès non seu-
lement sur le plan commercial, mais

lui aussi à Nancy

stands variés, expositions et photos anime-
ront cette grande réunion de jazz. Jazz
pulsations 73, une date à noter sur votre
agenda , si vous aimez le jazz , et ou si , tout
simplement, vous aimez la musique. Du
9 au 14 octobre prochains , Nancy vivra à
l'heure mondiale, sur les rythmes trépi-
dants ou langoureux venus d'Amérique ,
d'Afrique et de tous ces endroits du globe

aussi sur le plan artistique. Avant d'en-
treprendre cette création, Diana Ross
(l'ancienne soliste des Suprêmes) et ses
arrangeurs (Gil Askey, Benny Golson et
Oliver Nelson) se sont littéralement im-
bibés de disques de Billie Holiday, de
façon à pouvoir en recréer le style et
l'ambiance. Le résultat est admirable :
pas d'imitation servile, mais une créa-
tion suffisamment proche de l'original
pour faire oublier qu'on n'est pas en
présence de la vraie Billie Holiday.
Diana Ross est tellement convaincante
que des milliers de personnes vont la
découvrir par ce film et ce disque.

* * *
Après avoir été aux Etats-Unis vingt-

huit semaines consécutives dans les
charts avec Put ir where you want it les
Crusaders ont reçu la distinction du
playboy jazz et pop poil pour 1972
voici Don 't let it get you down extrait
de leur dernier album End Crusade.
Même originalité de son, même effica-
cité : un hit à coup sûr pour ces « croi-
sés » de la musique contemporaine
américaine.

* * *
Les Flippers sons six musiciens et
chanteurs au talent reconnu par le
grand forum international. Us sont Al-
lemands et ont commencé à faire leurs
armes dans des bals, mais très vite ce
fut une longue chaîne de succès qui les
amena parmi les orchestres de grand
renom.

Ces six sympathiques musiciens :
Olaf , Manfred, Bernd, Roland, Franz et
Claus sont auteurs compositeurs, ils
jouent de leurs instruments et chantent
avec leur voix chaude et prenante. Ils
sauront comme ils l'ont fait partout, ga-
gner et garder longtemps les faveurs du
public français.

¥ ¥ ¥

Son groupe régulier se compose de
Vie Thomas (orgue) Arnold Langley
(Guitare), Ronald Harville (Basse) et
Jérôme Teasley (batterie). Ce sont eux
qu 'on entend dans tous les tit res de ce
disque à partir de Soûl Clappin (où Ar-
nold Langley se montre un virtuose de
la guitare). Pour les quatre premiers ti-
tres pour mieux étoffer le son, le
groupe a été augmenté par l'appoint de
cuivres, violons et chœurs féminins. Un
disque varié, swingant et qui n 'est pas
près de se démoder.

Manu Dibango : de la philo au «soûl»
Hier, totalement inconnu , Manu

Dibango connaît actuellement une des plus
folles aventures que le monde du disque
ait connues ces dernières années. Son
disque : Soûl Makossa est certainement le
plus grand « tube » français aux Etats-Unis
depuis des années.

L'histoire remonte à quelques mois
lorsqu'un importateur, commande à Decca
5000 exemplaires de Soûl Makossa , une se-
maine s'écoule, l'importateur en recom-
mande 10 000 de plus, puis très rapidement
30 000 et 50 000. Decca cherche à en savoir

La redécouverte du « soûl »

plus et se renseigne à New York , très vite
ils s'aperçoivent que les «Noirs améri-
cains » se précipitent sur ce 45 tours dont
la face B est l'indicatif de la coupe du
monde de football. Le rythme africain de
ce disque remporte un énorme succès aux 1

Etats-Unis où les disques se vendent au
marché noir de 5 à 10 dollars pièces. Des
versions pirates sont enregistrées à la hâte
et la communauté noire africaine vit à
l'heure de Manu Dibango, et de Soûl
Makossa. Conséquence directe la version
originale grimpe allègrement vers les pre-
mières places des hits parades américains
alors que le disque se vend de plus en plus
(un million d'exemplaires à l'heure ac-
tuelle).

Un album vient de sortir! et Manu
Dibango va bientôt s'envoler pour une
tournée américaine. Mais qui est Manu
Dubango, ce jeune musicien devenu la co-
queluche des Noirs américains ?

Manu est né à Douala au Cameroun il y
a trente-huit .ans. Comme beaucoup de ses
collègues africains le premier contact de
Manu avec la musique il le doit à la fré-
quentation des offices protestants où l'em-

menaient ses parents qui faisaient partie de
la chorale.

Vers 15 ans, Manu Dibango est en Eu-
rope où il commence à prendre des leçons
de piano, il apprendra son métier à la dure
école du solfège et des gammes.

Sa rencontre avec le saxophone mérite
d'être contée : c'est en 1953 alors qu 'il était
moniteur dans une colonie de vacances de
jeunes Africains , que l'un des gosses de la
colonie lui offre un saxo. Manu a 20 ans. Il
a trouvé son instrument. C'est alors qu 'il se
tourne résolument vers la musique, et de
ses études de philosophie il ne retient plus
que de vieux airs de jazz sentant la
Gauloise et le café noir.

Pour finir , il laisse complètement tomber
ses études et commence à jouer dans les
bals, les boîtes de jazz et , en 1957 à
Bruxelles, il signe son premier contrat pro-
fessionnel.

En 1960 cela fait presque dix ans qu 'il a
quitté l'Afrique, lorsqu 'il fait son retour à
la musique africaine à la suite d'une ren-
contre avec des artistes congolais qui mar-
quera d'une façon décisive toute sa créa-
tion musicale. C'est le temps ou Manu joue
avec le Grand Kalle. Ensemble ils créent
une musique qui influera pendant toute
cette décennie, sur les rythmes et danse de
l'Afrique moderne. Le succès est tel qu 'il
part au Zaïre où il demeure deux ans.
Rapidement sa renommée brise les fron-
tières et s'étend à tout le continent africain.

Alors Manu Dibango rentre au
Cameroun. Au cours de son séjour en
Afrique, Manu redécouvre la musique afri-
caine, aux sources même où est née la mu-
sique qui est la base commune que les es-
claves noirs apportaient avec eux, du jazz ,
de la Sound music... cette musique noire
dont se réclament tous les courants et ten-
dances contempora ines. Le Manu Dibango
interprète, devient Manu Dibango compo-
siteur.

De retour en Europe, il apprend son
« métier » et accompagne Dick Rivers et
Nino Ferrer. Il voit s'ouvrir devant lui les
portes du show business. Bientôt c'est la
télévision qui l'accueille dans l'émission
« pulsations » où chaque mois, il dirige
l'orchestre. L'un des premiers Africains à
être admis dans ce métier difficile qui peut
« assurer » aussi bien l'arrangement que la
direction d'orchestres.

Des disques pop comme Sait Pop Corn
et le Soukoss le font entrer dans l'univers
des hits-parades.

Aujourd'hui , Manu accompagne des ar-
tistes africains en disques radio, télévision.
Manu est devenu le pilier vivant de la mu-
sique créative africaine. Se tournant sans
cesse vers l'Afrique, c'est l'Amérique qui
s'est tournée vers lui à cause de Soûl
Makossa.

Ce tube démarre d'ailleurs très bien en
Europe ; assisterons-nous au raz-de-marée
que l'Amérique a connu.
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Relations Etat - Economie
! Les ce faiseurs d'anges » de

UN SEUIL CRIT IQUE ; La Chaux-de-Fonds libérés
Si, au lendemain de la guerre, l'économie est parvenue à se libérer

progressivement des interventions diverses dues aux conditions parti-
culières créées par la deuxième guerre mondiale, il semble que l'on
assiste actuellement à la tendance inverse. C'est du moins l'avis exprimé,
lors de l'Assemblée des délégués de l'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses, par le président, M. J.-E. Haefely.

Pour lui «l'examen de l'évolution
de ces dernières années permet de
constater une extension frappante de
l'influence de l'Etat sur l'économie,
dont les conséquences dernières ne
peuvent pas encore être appréciées
aujourd'hui. La législation détermine
avec toujours plus de détails de quelle
manière les entreprises doivent se
comporter dans le contexte écono-
mique et social. L'ampleur des inter-
ventions de l'Etat sur les décisions
d'entreprise dépasse très sensiblement
ce qui pourrait être considéré comme
la suite logique de la complexité éco-
nomique croissante, de l'organisation
poussée et de la technicité accrue de
notre société ».

« On constate année après année
que la réduction de la sphère de déci-
sion de l'entreprise, qui répond aux
efforts conscients de certains groupes
de modifier progressivement notre
ordre économique, est loin d'être clai-
rement reconnue dans toute sa portée
par les autres, qui laissent faire et la
tolèrent tacitement sans réagir. Si l'on
considère au surplus que l'influence
croissante de l'Etat ne découle pas
seulement de nouvelles normes légales
générales, mais que les décisions des
entreprises individuelles sont subor-
données à l'appréciation arbitraire de
l'Etat, il devient évident qu'une saine
répartition des fonctions entre l'Etat et
l'économie, essentielle à un ordre
démocratique, se trouve compromi-
se ».

Démocratie menacée ?
« L'interdépendance des principes

essentiels de notre ordre actuel exclut
le maintien de la démocratie et, si-

Les catholiques romands au Synode

multanément, la concentration des
fonctions de planification ainsi que la
prise des décisions économiques dans
la seule compétence de l'Etat. La dé-
mocratie exige une décentralisation
des compétences relatives à la plani-
fication et à la prise de décisions éco-
nomiques. La concentration de ces
compétences dans les mains de l'Etat
ne correspond aucunement à un ren-
forcement de la démocratie, même si
cette concentration de la puissance
économique est formellement soumise
au contrôle des organes politiques. En
effet, la fusion de la puissance poli-
tique et économique au sein d'ins-
titutions étatiques n'est politiquement
presque plus contrôlable. Il en résul-
terait, le cas échéant, une menace
pour l'ordre démocratique et la liberté
de notre pays ».

L'Etat, trop grand
concurrent ?

« Ce danger surgit également au
même degré par l'extension de l'ac-
tivité économique de l'Etat... La
Suisse voit, elle aussi, s'affirmer la
tendance à substituer une économie
d'Etat à l'activité économique privée,
particulièrement dans le secteur des
services. Nous ne méconnaissons nul-
lement la nécessité de l'activité éco-
nomique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'ac-
complir les tâches fondamentales que
doit assumer un Etat fondé sur l' ordre
et la liberté. L'extension de cette ac-
tivité économique peut pourtant
dépasser le seuil critique à partir du-
quel cette extension devient une me-
nace pour la démocratie et la liberté.
Cette limite n'est pas encore atteinte,

mais il faut veiller en prévision de
l'avenir ».

«En sa qualité de facteur éco-
nomique, l'Etat entre de plus en plus
en concurrence avec l'économie. Cette
concurrence est déjà très sensible sur
le marché du travail et sur le marché
de l'argent. Là, l'Etat en tant que chef
d'entreprise ne se sent pas toujours
lié, dans certaines circonstances, par
les règles et le comportement qu 'il
impose d'autre part en tant que légis-
lateur à l'économie privée. Mais l'Etat
de droit qui reconnaît le régime de la
concurrence, ne peut pas s'adjuger des
privilèges pour ses activités écono-
miques, sans nuire à son authenti-
cité ».

« L'examen de ces problèmes amè-
nera probablement à la conviction
que de nouvelles formes de collabo-
ration entre Etat et économie doivent
être recherchées. Elles devront per-
mettre de résoudre les tâches actuelle:
et futures de l'Etat et de l'économie
sans concentration de pouvoirs et d<
position dominante, que ce soit di
côté de l'Etat ou de l'entreprise »CPS

r---- 

LA CHAUX-DE-FONDS. - Bien
que les instances judiciaires se re-
fusent à répondre aux questions
qu'on leur pose (comme c'est le cas
depuis le début de l'enquête), on
confirme que le docteur G. R.
médecin gynécologue, et M. R. S.
anesthésiste et directeur de la cli-
nique obstétrique « Les Bluets » à
La Chaux-de-Fonds, arrêtés le 9
juillet au cours d'une enquête
ordonnée par le ministère public et
le médecin cantonal neuchâtelois
pour avortements illégaux et hono-
raires excessifs, ont été relâchés
dans l'après-midi de lundi , leur
maintien en détention et au secret
n 'étant plus justifié par les besoins
de l'enquête.

L'ensemble de cette cause, ainsi
que les inculpations survenues au
début de 1971 contre trois
médecins et trois cliniques de la

i J

Chaux-de-Fonds , passera en justice
en octobre prochain. On ne sait
encore si ce sera devant la cour
d'assises ou le tribunal correction-
nel.

Le Conseil d'Etat a répondu par
une fin de non-recevoir à la péti-
tion qui lui a été adressée la. se-
maine dernière par 2500 personnes
et qui avait été approuvée au cours
de la manifestation du jeudi 19
juillet devant les prisons de la
Chaux-de-Fonds, où les incul pés
étaient détenus.

L'avocat de la clini que a adressé
une demande de levée, en tout cas
provisoire, de la fermeture de la
clinique, jusqu 'à ce que l'on ait
statué en connaissance de cause.
La clinique d' obstétri que sera peut-
être transformée en clini que de
médecine générale.

de nombreux rapports
BERNE. - De juin 1972 a juin 1973 les
commissions du synode ont reçu de Suisse
romande 1180 rapports , requêtes et réfle-
xions sur les questionnaires et avant-
projets soumis à la consultation. Les mois
de novembre 1972 et mars 1973 ont été les
plus favorables , tandis qu 'au fort de l'été
1972, le mois d'août a vu presque fondre
toute consultation.

Les rapports proviennent en grande
partie de groupes formés dans le cadre pa-
roissial. On compte aussi un petit nombre

de réactions individuelles. Les documents
envoyés aux commissions du synode re-
vêtent une importance variable , allant par-
fois d'une demi-page, jusqu 'à 10 ou 15
pages. La commission « prière , messe et sa-
crements » a pollarisé l'attention des catho-
liques romands puisque ses documents ont
suscité 407 rapports en un an. La commis-
sion « mariage et famille » suit avec 269
rapports. Viennent ensuite les thèmes des
mass-media , de l'organisation de la pas-
torale (ministère , vie religieuse) et de la
mission , du développement et de la paix.

• INITIATIVE ZURICHOISE :
PLUS DE LATIN
POUR LES JURISTES

ZURICH. - Les étudiants en droit du can-
ton de Zurich ont lancé une initiative vi-
sant à l'abolition du latin pour les futurs
juristes. Pourvue d'une clause de retrait
cette initiative exige une révision de la loi
sur l'enseignement dans le canton de
Zurich, de sorte que les certificats de ma-
turité sans latin soient reconnus dans la
mesure où ils justifient l'accès aux études.

Liaisons téléphoniques
avec l'Angleterre coupées

Les PTT ont communiqué lundi matin
qu 'à la suite d'un dérangement dans les câ-
bles téléphoniques, en France, les liaisons
avec l'Angleterre sont coupées. Les liaisons
avec la France et la Belgique ne fonction-
neront que partiellement. On espérait hier
que le contact soit rétabli dans la nuit.

Chronique alpine
LES ALPINISTES ESPAGNOLS

SAINS ET SAUFS

CHAMONIX. - Nous étions très in-
quiets depuis dimanche soir sur le sort
d'une cordée de trois alpinistes espa-
gnols qui avaient tenté vendredi matin
la délicate face Est du Grand-Capucin
du Tacul et l'on pensait, à juste titre,
qu 'elle avait brusquement été surprise
par les mauvaises conditions atmos-
phériques car le mauvais temps venant
de l'ouest, il était difficile de le voir
venir lorsqu'on est engagé dans une
paroi Est .

Dimanche soir, comme nous l'avons
relaté hier au cours d'une reconnais-
sance aérienne, les sauveteurs du
PSHM de Chamonix avaient aperçu
une importante coulée de neige dans le
couloir. Ils pensèrent que l'avalanche
eût pu les ensevelir et hier matin, dans
l'impossibilité d'utiliser leur hélicoptère
du fait du vent violent et des nuages, ils
partirent par le téléphérique de l'Ai-
guille du Midi. Peu avant 11 heures, ils
apprenaient que les trois Espagnols
étaient de retour. Arrivés trop tard pour
une benne, ils avaient bivouaqué près
de la gare et ce n'est qu 'en tin d'après-
midi que la colonne de secours put re-
gagner la vallée, car dans la tempête,
ils eurent de grandes difficultés de re-
descendre.

MINE A VENDRE

La Plagne, cette nouvelle station
savoyarde mondialement connue est,
cet été, à l'ordre du jour. Avant l'avè-
nement du touriste , une mine était
exploitée. Maintenant , la plupart des
mineurs sont partis , certains ont été re-
classés dans d'autres chantiers de la so-
ciété et cette société du groupe
Pennaroya a décidé de vendre les ins-
tallations , soit en totalité , soit par par-
celles. Plusieurs sont intéressés par
l'achat des bâtiments qui peuvent ac-
cueillir , été comme hive r, de nombreux
vacanciers.

BOMBE ATOMIQUE ET TOCSIN

Les habitants de Chambéry ont été
réveillés dans la nuit de dimanche à
lundi par les cloches de leurs églises. Il
s 'agissait d'une manifestation du mou-
vement savoyard contre l'énergie nu-
cléaire qui manifestait ainsi sa désap-
probation pour l'explosion de la
première bombe atomique française de
la campagne 1973 dans le Pacifique.
Lundi matin, des tracts émanant de cet
organisme présentaient ses excuses à la
population , tout en indiquant le but de
leur acte.

François Charlet

HUITIÈME REVISION DE L'A.V.S.
Du pain sur la planche

CARITAS SUISSE AU SECOURS

Accidents de montagne

Victimes âgées
généralement de 21 à 30 ans

LAUSANNE. - Chaque année, on enre-
gistre des accidents mortels dans les mon-
tagnes suisses, en particulier dans les
Préalpes et dans le Jura. Selon le bulletin
mensuel du Club Alpin suisse, les chutes
dans les rochers occupent la première
place dans les accidents. La majorité des
victimes sont âgées de 21 à 30 ans.

Le problème de l'adaptation des rentes
AVS et AI à l'évolution des prix et des sa-
laires fait l'objet des travaux d'une sous-
commission spéciale pour les questions de
rentes constituées au sein de la commission
fédérale de I'AVS/AI. Cette sous-com-
mission se réunira de nouveau en septem-
bre et soumettra ensuite à la commission
plénière des propositions concrètes en vue
d'une transformation de l'AVS/AI au pre-
mier janvier 1975.

La 8" révision de l'AVS a été la modifi-
cation la plus importante de la loi régissant

cette assurance, non seulement en ce qui
concerne les conséquences financières ,
mais aussi lorsqu 'on considère le volume
du travail tant sur le plan administratif que
parlementaire. Il s'agira d'ajuster environ
un million de rentes pour le 1er janvier
1975.

En l'espace de 34 mois, temps écoulé en-
tre la première séance de la commission
fédérale de l'AVS/AI et l'entrée en vigueur
- les commissions ont siégé pendant 56
jours , l'OFAS (Office fédéra l des assu-
rances sociales) a diffusé 33 publications
totalisant 679 pages (nombre total de pages
en comptant tous les exemplaires : 1,3 mil-
lions), 9 tables d'un nombre total de 382
pages (ce qui représente 3,6 million s en
comptant tous les exemplaires) ont été pu-
bliées.DE LA HAUTE-V0LTA

ZURICH. - L'archevêque d'Ouagadougou ,
en Haute-Volta , Mgr Paul Zoungrana , a
touché lundi après-midi à Zurich un
chèque de plus-de 301 000 francs offert par
Caritas Suisse pour la construction de
quinze silos et l'achat >de céréales. Con-
formément au projet' établi , Caritas Haute-
Volta se charge de la gestion et de la répar-
tition des marchandises.

Accompagné de M. Hyppolyte Tapsoba ,
président de Caritas haute-Volta. Mgr
Zoungrana est actuellement en tournée en
Europe pour présenter le point de vue de
l'Afrique noire concernant les pays du
Sahel (Mauritanie , Sénégal, Haute-Volta ,

Mali, Niger et Tchaad), victimes de la
sécheresse. Dans cette région , des millions
d'être humains sont menacés de mort par
la famine. Au cours d'une conférence de
presse, l'archevêque d'Ouagadougou a dé-
claré que jusqu 'à présent l'aide en prove-
nance du monde entier ne suffit pas à
pallier les conséquences de la sécheresse.
La région entière risque de se transformer
en un vaste désert en raison de la forte
pénurie d'eau. Déjà , la nature est détruite
et la végétation a disparu. II est urgent
d'approvisionner la région en eau et en
nourriture pour éviter que la catastrophe
ne prenne des proportion s encore plus gi-
gantesques.

L'Union suisse des paysans
et les mesures fédérales

MAUVAISE HUMEUR PARTAGEE
BERNE. - L'Union suisse des paysans
laissera ses poings dans ses poches,
contrairement à l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), elle n 'envisa-
ge pas d'employer la violence pour
marquer son insatisfaction aux mesu-
res prises par le Conseil fédéral pour
limiter les importations de fromage.

Officiellement cependant , l'Union
suisse des.paysans ne veut pas prend-
re position sur la récente déclaration
de l'UPS qui annonçait qu 'elle passe-
rait à l'action. M. H. Dickenmann ,
vice-directeur de l'Union suisse a
répondu à l'ATS que le moment est
mal choisi pour organiser une marche

sur Berne. Cependant , la puissante
organisation faitière des paysans suis-
ses partage la mauvaise humeur de
l'UPS, qui compte notamment quel-
que six mille membres en Suisse ro-
mande. Cette insatisfaction provient
aussi bien des dernières mesures gou-
vernementales visant à freiner les im-
portations de fromage que la retenue
supplémentaire faite sur le prix du
lait. En menant une telle politique,
conclut M. Dickenmann , le Conseil
fédéra l prête le flan à certaines réac-
tions.
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La visite de M. Ali Bhutto en Suisse
Hallucination et malentendu
BERNE. - Le chef du pro tocole du
Département politique fédéral, l'am-
bassadeur Charles-Albert Wetterwald,
s 'est cru le jouet d'une hallucination
lorsqu 'il a vu que le chef de l'Etat pa-
kistanais, M. Ali Bhutto, s 'était notam-
ment fait accompagner, pour son
séjour en Suisse, de trois gardes du
corps en uniformes armés et casqués.
Il a tenu alors à l 'informer que la
Suisse se porterait garante de sa sécu-
rité. Néanmoins les « gorilles » se sont
manifestés une fois en public, et cela
à Lausanne. Le Département politique
fédéral déclare à ce sujet que ses pres -
criptions n 'ont vraisemblablement pas
été transmises à temps. Les Pakis-

tanais avaient en effet demandé of f i -
ciellement que les gardes du corps
soient autorisés à se montrer avec leur
panop lie sur quoi le chef du protocole,
M. Wetterwa ld, les avait autorisés à
porter l'uniforme , mais pas les armes
tout en attendant d 'eux l'attitude dis-
crète de rigueur.

Record
SAN BERNARDINO. - On a enreg istré
samedi au tunnel du San Bernardino le
passage de 15 155 véhicules , ce qui repré-
sente un nouveau record . Le lundi de
Pâques 1973 le nombre de passages s^était
élevé à 14 852.

Chute mortelle
en montagne

LEYSIN. - M. Marian Piljar, 46 ans, in-
génieur à Lausanne, de nationalité tché-
coslovaque, qui avait disparu le 10 juil-
let lors d'une promenade, alors qu 'il
était en traitement dans une clinique de
Leysin, a trouvé la mort accidentelle-
ment en tombant dans une crevasse à
proximité d'un chemin escarpé menant
de Leysin à Corbeyrier. Son corps, dé-
couvert dimanche, n'a pu être retiré de
la crevasse que lundi.

Important vol
tle> stunpfiants

au Tessin
LUGANO. - Dans la nuit de samedi à di-
manche, des voleurs ont pénétré pou r la
deuxième fois en l'espace de six mois dans
un important entrepôt de produits pharma-
ceutiques, à Noranco et se sont emparés
d'une quantité considérable de stupéfiants ,
en particulier de morphine. Le contrôle
n'étant pas terminé, la police ne peut indi-
quer ni les quantités exactes, ni la valeur
des produits volés. Les malandrins ont
forcé au chalumeau les armoires en fer
contenant les stupéfiants. L'enquête est en
cours.

Par ailleurs , un groupe de quatre étran-
gers coupables de plusieurs vols dans des
pensions tessinoises a pu être arrêté à
Agno. L'un d'eux faisait également partie
d'une banque qui , en février dernier , avait
payé, à Arzo, une facture pour un million
de lires de cigarettes destinées à la con-
trebande avec de faux billets de 10 000
lires.

L insigne
du 1er août 1973

L'insigne du 1" août, cette année, est
une croix fédérale dont les facettes portent
les écussons de tous les cantons. En ache-
tant cet insigne, nous soutenons chaque
année une œuvre d 'utilité publique intéres-
sant toute la Suisse. Pour 1973, le produit
de la vente d'insignes est destiné à diverses
œuvres culturelles, qui, par leur activité,
apportent une précieuse contribution au
maintien des valeurs qui nous sont propres
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Essais nucléaires français

LIMA. - Le Pérou n'a pas tardé à donner
suite à sa menace de rompre les relations
diplomatiques avec la France si les essais
nucléaires français avaient lieu dans le Pa-
cifique.

Quarante huit heures après l'annonce de
la première explosion le premier ministre
péruvien, a annoncé que l'ambassadeur du
Pérou à Paris, M. Agusto Morelli, avait été
rappelé et a indiqué que le ministère des
affaires étrangères étudierait les conditions
dans lesquelles seront maintenues les rela-
tions consulaires et culturelles.

LE GOUVERNEMENT NORVEGIEN
CONDAMNE

Le Gouvernement norvégien a rendu pu-
blique une déclaration , à l'issue d'une réu-
nion gouvernementale , demandant notam-
ment aux autorités françaises de renoncer
aux expériences et exprimant de nouveau
l'espoir que tou s les pays ratifieront le
traité de 1963 de non prolifération des
armes nucléaires.

DESAPPROBATION A VOIX BASSE

NEW YORK. - Le secrétaire gênerai
déplore les essais nucléaires et fait appel à
tous les intéressés pour qu 'ils se confor-
ment aux résolutions de l'assemblée géné-
rale concernant ces essais », a déclaré lundi

le porte-parole de l'ONU , interrogé sur
l'attitude du secrétaire généra l des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim , vis-à-vis des es-
sais nucléaires français dans le Pacifique.

VINGT PROTESTATIONS

PARIS. - Une délégation représentant
vingt organisations opposées aux expé-
riences nucléaires françaises , s'est rendue
lundi matin à la présidence de la
République pour remettre une note de pro-
testation.

Les vingt organisations françaises appel-
lent la population de la région parisienne à
venir en délégation le mercredi 25 juillet
devant le Palais de l'Elysée entre 17 et 19
heures, pour exprimer sa réprobation.

WASHINGTON DEMANDE
UN RAPPORT

WASHINGTON. - Le Gouvernement
américain a demandé à la France de lui
fournir un rapport sur l'incident
concernant la goélette américaine « Fri »
prise en remorque par les autorités fran-
çaises dans les eaux du Pacifique , à
proximité du lieu de la première d'une
série d'explosions nucléaire s françaises.

ESSAI DE
DÉFINITION

BRUXELLES. - Les ministre s des affaires
étrangères des « neuf » se sont retrouvés
lundi soir à 18 h. 30 au « Charlemagne », à
Bruxelles, pour le conseil des ministres de
la communauté.

Auparavant , ils avaient tenu à Copenha-
gue une réunion « intergouvemementale »
de consultation politique. Cette réunion ,
qui devait occuper seulement la matinée , et
à laquelle la commission Ortoli ne partici-
pait pas s'est prolongée au-delà de l'heure
du déjeuner. Elle a été consacrée à un essai
de définition de l'attitude de l'Europe vis-
à-vis des Etats-Unis.

Watergate : sur le ton aigre
WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon a refusé lundi, à la com-
mission d'enquête sénatoriale sur le
Watergate, ainsi qu'au procureur spé-
cial chargé de l'enquête sur les irré-
gularités de la dernière campagne prési-
dentielle, l'accès aux enregistrements
des conversations présidentielles por-
tant sur l'affaire.

Ces enregistrements, dont l'existence
a été révélée publiquement au début de
la semaine dernière, « ne régleraient
pas de manière définitive les questions
centrales » sur lesquelles enquête la
commission sénatoriale, souligne le
chef de l'exécutif dans une lettre
adressée au président de la commission,
le sénateur Sam Erwin. M. Erwin , au
nom de la commission, avait sollicité la
semaine dernière l'autorisation de
prendre connaissance des enregistre-
ments des conversations présidentielles
qui pourraient porter sur le Watergate.

Dans sa lettre, rendue publique par
la Maison Blanche, M. Nixon assure

que ces enregistrements « correspon-
dent entièrement » à ce qu'il sait de la
vérité et à ce qu'il a déclaré publique-
ment à ce sujet dans son discours du 22
mai dernier dans lequel il affirmait son
innocence.

A QUI OBEIRA LA POLICE

La commission sénatoriale d'enquête
a voté lundi à l'unanimité la saisie des
enregistrements secrets de la Maison
Blanche que le président vient de re-
fuser de lui communiquer.

ON SE BOUDE

Le président Richard Nixon a adressé
au sénateur Sam Erwin une lettre dans
laquelle il lui fait savoir qu'il ne voit
pas de quelle utilité pourrait être un
entretien avec lui. Le sénateur Erwin
avait demandé par lettre à être reçu par
le président des Etats-Unis pour tenter
d'éviter un conflit constitutionnel.

MM. Sadate et Kadhafi « discourent »

LE CAIRE. - Le président Sadate a révélé lundi, dans un discours prononcé à l'occasion
du 21' anniversaire de la révolution égyptienne, que les Etats-Unis avaient « fait pression
sur l'Egypte il y a trois jours . afin qu'elle renonce aux débats du conseil de sécurité sur le
problème du Proche-Orient », et qu'ils avaient même « rédigé une solution dans ce sens
que l'Egypte était censée présenter au conseil ».

Le président Sadate, dont le discours
était diffusé par la radio du Caire , a établi
un parallèle entre cet « ultimatum » et celui
« présenté par le président Johnson au pré-
sident Nasser en 1965 ».

Le président Anouar el Sadate a exposé
lors de son discours sa conception de
l'unité arabe. « Nous devons, a-t-il déclaré ,
dépasser tous les conflits inter-arabes afin
de faire front commun contre notre uni que
ennemi , Israël. Pour cela et depuis mon
arrivée au pouvoir , j' ai procédé à des con-
tacts bilatéraux avec tous les régimes ara -
bes, contacts qui ont donné des résultats
très positifs. Aujourd'hui , si la bataille est
déclenchée , aucun régime arabe ne de-
meurera les bra s croisés » .

HOMMAGE DE M. SADATE
A M. KADHAFI...

A propos de l'unité avec la Lib ye, après
avoir rendu un hommage au président
Kadhafi et mis comme condition de l'unité
avec la Libye son maintien à la tête de la
révolution lib yenne , le président Sadate a
déclaré : « Nous considérons le peuple

libyen et son territoire comme la continua-
tion naturelle du peuple égyptien et de
l'Egypte , nous sommes heureux devant
« l'enthousiasme unioniste du peup le
libyen et de ses dirigeants mais la garantie
de la réussite et de la continuation de
l'union après sa réalisation est notre res-
ponsabilité , devant notre peup le , devant la
nation arabe et les nouvelles générations
arabes ».

HOMMAGE DE M. KADHAFI
A M. SADATE...

BENGHAZI. - Le colonel Kadhafi a vio-
lemment pris à partie l'Egypte au cours du
discours qu 'il a prononcé à partir de
16 h. 40 HEC à Benghazi et préconisé pour
ce pays la « révolution populaire » comme
unique solution.

« Comment voulez-vous que l'Egypte ,
a-t-il notamment déclaré , où régnent la
corruption , le favoritisme , la censure, la
bureaucratie puisse mener une bataille
décisive contre l'ennemi ? Nous estimons,
a-t-il ajouté , que l'Egypte doit changer et
sortir de cette attitude et le seul moyen est

la révolution populaire , car c'est le seul
moyen qui permet à la volonté du peuple
de s'exprimer ».

Le chef d'Etat libyen , dont le discours
est retransmis en direct par « Radio Le
Caire » a également déclaré que son point
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de vue concernant la bataille avec Israël
était en « total désaccord » avec celui de la
République arabe d'Egypte.

Aupara vant le colonel Kadhafi avait lon-
guement exposé le caractère inéluctable de
l'unité arabe.

« Constat d'impuissance »
TEL-AVIV. - Le discours prononce
lundi par le président Sadate à l'occa-
sion du 21" anniversaire de la révolu-
tion égyptienne est un « constat d'im-
puissance », estiment les experts des
affaires arabes de la radio israélienne.

Soulignant les passages du discours
qui se réfèrent à l'entente américano-
soviétique qui a « créé une nouvelle
situation à laquelle les Arabes doivent
réfléchir » , les experts indiquent que le
président Sadate se trouve maintenant à
la croisée des chemins sans savoir vers
quelle voie diriger désormais la poli-
tique égyptienne.

A ce sujet, les experts rappellent les
déclarations faites par le président
égyptien en 1971 dans lesquelles il avait
expliqué qu'il n'avait pas rouvert les
hostilités contre Israël en raison de la

guerre entre l'Inde et le Pakistan.
Cette fois-ci, soulignent-ils, il attribue

la responsabilité de la situation actuelle
à l'entente américano-soviétique.

« En fait , les Egyptiens ont perdu
l'espoir de voir les grandes puissances
résoudre pour eux le problème du con-
flit avec Israël », ajoutent-ils.

En conclusion, ils notent que le dis-
cours du président égyptien pourrait
indiquer « une nouvelle politique dans
l'avenir », mais soulignent cependant
qu'aucun signe ne permet d'avancer
que l'orientation égyptienne pourrait
être celle de la recherche d'un règle-
ment avec Israël, bien que, font-ils re-
marquer, Sadate ait implicitement
reconnu qu'après six ans d'efforts la
diplomatie égyptienne n'a abouti à
aucun résultat.

• JOURNEE D'INCENDIE EN CORSE

Quelque vingt-cinq feux de maquis ou
de forêts ont éclaté lundi, en Corse alors
que la végétation est très sèche et que le
vent souffle sur toute l'île avec violence,
atteignant des pointes de 80 à 100 km/h.

UN DETENU ABATTU A TURIN
TURIN. - Horst Fantazzini, le détenu de la
prison de Turin qui avait pris deux gar-
diens en otage au début de l'après-midi de
lundi a été tué par les policiers.

Horst Fantazzini avait commencé dis-
crètement sa tentative d'évasion, deman-
dant à parler au directeur de la prison,
accompagné par un gardien, il traversait la
cour lorsqu'il pointa soudain le revolver de
calibre 6,35 mm sur son accompagnateur,
puis bondit vers le portail. Le gardien lan-
çait l'alerte à grands cris. Encerclé, Horst
Fantazzini se mit à tirer et trois hommes
tombaient, deux grièvement blessés au

ventre, le troisième au thorax. Fantazzini a
couru alors vers le pavillon de l'adminis-
tration a fait irruption dans un bureau, a
désarmé deux gardiens qui s'y trouvaient et
s'y est barricadé.

Tandis que d'importantes forces de
police bloquaient toute la zone, le détenu,
menaçant de mort ses deux otages, a fait
connaître ses conditions : un entretien avec
le procureur de la République de Cuneo,
ou de Turin, et une voiture pour pouvoir
quitter la prison avec ses deux otages et le
magistrat.

SACRIFICE HEROÏQUE
BENGHAZI. - Le colonel Kadhafi lors d'un discours prononcé au stade de
Benghazi et retransmis en direct par Radio Le Caire a déclaré qu'il retirait sa
démission pour répondre à la volonté populaire, qu'il n'était pas d'accord avec le
point de vue égyptien sur la bataille décisive avec Israël et, enfin, que la fusion
avec l'Egypte était inévitable même au prix d'une guerre civile.

« Après les événements des derniers jours, a déclaré le président libyen, je
constate que je ne suis plus libre de faire ce qui me plaît. Ainsi, et pour tous ceux
qui ont fait des kilomètres pour me le demander et tous ceux qui jeûnent depuis
quelques jours, je retire ma démission et je reste avec vous jusqu'à la réalisation de
la fusion. Après la fusion je garde le droit de redéfinir ma position. J'accepterai
d'assumer une responsabilité dans le nouvel Etat, si tout se passe comme je veux
sinon je me retirerai ».

Un Boeing s'abîme en mer : 78 morts
PAPEETE. - Il n'y a qu'un seul survivant dans la catastrophe aérienne qui s'est produite
lundi matin à Papeete où un Boeing de la Pan American Airways, assurant la liaison
Papeete-Los Angeles s'est abîmé en mer peu après le décollage avec 79 personnes à bord,
dont dix Français. Le blessé, de nationalité canadienne, a été transporté à l'hôpital militaire
de Papeete.

C'est à 22 h. 15, heure locale (9 h. 15,
heure de Paris), que la catastrophe est sur-
venue. Les opérations de sauvetage, aussi-
tôt entreprises avec l'aide de deux remor-
queurs et trois pousseurs de l'armée se sont
révélées très difficiles à cause de la nuit.
Quatre heures après la catastrophe on
avait retrouvé douze corps. Une hôtesse de
l'air secourue a succombé à ses blessures
après son arrivée à l'hôpital.

Un témoin occulaire, M. Teva, a dé-
claré : « J'ai vu l'avion décoller, mais il
n'est pas monté. U a tout de suite et brus-
quement amorcé un virage sur la gauche.
On avait l'impression qu'il voulait éviter la
ville ».

Il est possible que l'accident ait été
causé par un bris de pare brise. Car les dif-
férents bureaux de la Pan American Air-
ways ont été informés que le pare-brise du
Boeing aurait éclaté et que le pilote aurait
demandé de se poser à Papeete selon la
procédure d'urgence.

Sur les lieux de l'accident, de nombreu-
ses hélices des bateaux à moteurs des sau-
veteurs ont été bloqués par du linge qui
remonte du fond où la profondeur est
d'environ 100 mètres. On ne perçoit aucun
débris d'avion, à part une partie du train
d'atterrissage. Des objets qui se trouvaient
à l'intérieur de l'appareil - vêtements ou

sacs de couchage - flottent ça et là sur la
mer.

Dès que la nouvelle de la catastrophe a
été connue à Papeete, une grande solida-
rité s'est aussitôt manifestée. Des particu-
liers ont proposé bénévolement leurs navi-
res de plaisance ou leurs bateaux de pêche
pour emmener les sauveteurs, les amis ou
les familles des passagers.

Le secrétaire d'Etat aux armées, M.
Aymar Achille-Fould qui, en compagnie du
gouverneur de la Polynésie française, M.
Pierre Angeli, s'était rendu sur les lieux de
la catastrophe, a déclaré : « toute l'île de
Tahiti est consternée comme je le suis moi-
même, par cette catastrophe qui a affecté
tant de gens qui repartaient vers Los An-
geles, le cœur rempli de la joie de Tahiti » .

Lundi soir, les recherches se poursui-
vaient au large de Papeete : mais les sau-
veteurs avaient peu d'espoir de retrouver
des survivants.

Atterrissage a Damas
du Boeing détourné par
les pirates palestiniens

SIGNES DE DEPART

Prisonniers dans le Jumbo Jet de
la Japan Air-Lines depuis vendredi
soir, les 143 otages du commando
palestinien attendent anxieusement
qu'il soit mis fin à leur calvaire .
Hier en début de soirée, les pre-
miers signes d'un décollage se ma-
nifestaient sur l'aéroport de Dubai.
A 19 heures locales (15 h. GMT) le
remplissage des réservoirs du
Boeing était en cours. Les mesures
de sécurité étaient encore renfor-
cées et l'accès à l'aéroport étroite-
ment surveillé par la police du dé-
sert.

DECOLLAGE
UN COUPLE LIBERE

Quelque 70 heures après le dé-
tournement, ce matin à 00 h. 07
(21 h. 07 HEC lundi), le Boeing
747 décollait de l'aéroport de la
Principauté. Tous feux de signali-
sation allumés, l'appareil a pris son
envol normalement. Un couple âgé,
de nationalité japonaise, a été li-
béré par les pirates peu avant que
le Boeing commence à rouler sur la
piste d'atterrissage longue de 6000

mètres et fortement illuminée,
apprenait-on à Tokio. Selon les
responsables de la Jal , l'avion dis-
pose d'une réserve de carburant lui
assurant une autonomie d'une
dizaine d'heures.

BAGDAD REFUSE

Peu après le pilote manifestait
son intention d'atterrir à Bagdad. U
avait indiqué par radio qu'il avait
des ennuis techniques. II s'agirait ,
de défaillances dans le système de
climatisation. Mais l'atterrissage a
été refusé, indiquait-on au bureau
de la Japan Airlines à Beyrouth.
L'avion a tourné quelques instants
au-dessus de Bagdad. La raison de
ce refus n'est pas connue. L'aéro-
port international de Beyrouth
a été fermé au trafic aérien à 00 h.
30 HEC ce matin. Le Boeing 747 a
franchi la frontière syro-irakienne
vers 00 h. 15 HEC. D'autre part le
porte-parole de la compagnie a dé-
claré que l'appareil avait reçu l'au-
torisation de se poser au Caire .

ATTERRISSAGE A DAMAS

Après le refus de Bagdad, l'avion
faisait route vers Damas, appre-
nait-on de source aéronautique à
Beyrouth.

A 00 h. 45 HEC, l'appareil se po-
sait à Damas. Personne n'a été au-
torisé à approcher l'appareil. Les
membres de l'ambassade japonaise
se sont rendus à l'aéroport immé-
diatement après avoir été informés
de l'atterrissage. Les mesures de
sécurité les plus strictes ont été pri-
ses.

Voir également page 1

« LIP »
Phase critique
BESANÇON. - Quatre cadres de Lip sont
arrivés lundi matin à l'usine pour repren-
dre contact avec les ouvriers.

Ces cadres, qui condamnaient jusqu 'à
présent la vente sauvage des montres et qui
s'étaient désolidarisés de l'action des ou-
vriers, ont , assisté le matin à l'assemblée
générale du personnel. L'un d'eux, M.
Roullot , a pris la parole pour expliquer son
retour dans l'entreprise. « J'aimerais que
les cadres puissent entrer librement chez
Lip, voir ce qui s'y passe et que vous leur
précisiez votre mouvement. Nous allons es-
sayer de prendre une position d'ensemble
dans ce conflit car la situation a évolué
depuis trois semaines ».

Ce cadre indi quait ainsi qu 'il est prêt
avec ses collègues à se joindre au mou-
vement des ouvriers. Il a également
demandé aux travailleurs « acceptez-vous
le retour de tous les cadres ? ». « Non » ont
unanimement répondu les ouvriers de
l'usine.

M. Roullot a alors indi qué : « Si une
position commune ne peut pas être définie
par les cadres, nous nous déterminerons à
titre individuel. En cas de reprise des ac-
tivités de Lip, les cadres ayant adopté une
attitude saine pourront partici per au re-
démarrage de l'outil de travail ».

D'autre part , tandis que débute lundi la
6' semaine de contrôle ouvrier, le per-
sonnel de Lip a décidé un durcissement de
ses positions à la suite du communiqué ,
publié dimanche par M. Jacquot , le syndic




