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i Deces de M. Victor Petrig,
! pionnier du Valais moderne

VIEGE. - L'ancien con-
seiller national et conseil-
ler aux Etats haut-valai-
san Victor Petrig est dé-
cédé hier matin à l'hôpi-
tal de Viège à l'âge de
86 ans. Le défunt était
fondateur du parti chré-
tien-social haut-valaisan.
Sur le plan fédéral, il
avait défendu la cause
des paysans de la mon-
tagne. Il était entré au
Conseil national en 1917,
alors qu'il était âgé de
30 ans. Il fut conseiller

I aux Etats de 1943 à 1947. fc^M __\à
En outre , il avait été pré- ¦___(
sident du Grand Conseil (P^ f̂
vaiaisan en 1935-1936. __T^̂ ^

M. Petrig était né à M
i Tôrbel et il fut le premier M

Vaiaisan à passer la ma- J|
I turité fédérale. En 1913,

à l'âge de 25 ans, il entra au Grand-Conseil. Il fonda en 1920 le I
« Walliser Wolksfreund ». Il ouvrit à Brigue un bureau d'avocat.

M. Petrig était membre du conseil d'administration du chemin ¦
de fer Berne - Lôtschberg - Simplon. VOIR PAGE 16
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CHEF D'ORCHESTR
Ce qui a frappé tous les observa- ministre de la Nouvelle-Zélande, pour

teurs, dans cette campagne soudaine le féliciter de s'être opposé aux essais
déclenchée contre le Portugal, à l'oc- nucléaires français dans le Pacifique,
casion de la visite offi cielle du prési- Toute cette immense manœuvre tend
dent du conseil portugais à Londres, à désarmer l'Occident, à tourner l'Eu-
c'est moins le faux prétexte chosi, que rope libre en chassant les derniers
le fait, qu'en moins de vingt-quatre Blancs d'Afrique. Tout cela est si évi-
heures, la campagne se soit trouvée dent qu'on s'étonne que les chefs
orchestrée sur le plan international. Il d'orchestre invisibles - sont-ils si in-
y a eu, là, une imprudence des forces visibles que cela ? - aient pu croire
occultes qui manipulent la presse et que l'opinion publique se laisserait
les partis. Elles ont laissé deviner prendre au récit d'un massacre inexis-
l'artifice , la manipulation de l'opinion tant dans un village inexistant ?
publique. A Londres, elles ont com- L'offensive a été si mal montée que
mis une fausse manœuvre supplé- la presse internationale, dans sa partie
mentaire en faisant demander par le la plus intelligente s'est bien gardée de
leader socialiste Wilson, que l'invita- revenir sur le sujet
tion faite au professeur Marcello Cae- Interviewé par la BBC, le pro-
tano soit annulée et remplacée par fesseur, Marcello Caetano a répondu
une invitation adressée au premier avec un humour tout britannique au

journaliste qui . lui demandait s'il
pensait donner l'indépendance au
Portugal d'outre-mer :
- C'est une question qu'on ne peut

poser à un homme qui n'est pas un
autocrate. Je n'ai pas, moi, le pouvoir
de donner ou de ne pas donner l'in-
dépendance. Cela est l'affaire des
peuples eux-mêmes. Un homme poli-
tique ne la peut donner. Le penser,
c'est mal poser le problème.

Autre réplique de bon sens à la
question : « Pensez-vous qu'une
démocratie de style britannique sera
possible un jour au Portugal ? »
- Je ne pense pas que le système

politique de la Grande-Bretagne
Suite page 18

Jacques Ploncard d'Assac
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; | Apres quatre jours a angoisse
| La dramatique odyssée
' du Boeing 747 prend fin

PARIS. - Le dynamitage à Benghazi du « Jumbo Jet » de
la « Japan Airlines », l'arrestation du commando palestinien
qui avait dérouté l'avion et la libération des 141 occupants
de l'appareil ont mis fin mardi matin à Tune des plus
extraordinaires aventures
aérienne.

ODYSSEE BOEING 747
Aventure extraordinaire et mysté-

rieuse car, jusqu'à la fin de cette folle
course qui a mené du ciel de Hollan-
de aux déserts arabiques, on a ignoré
les projets et les exigences des pirates.
On ne sait toujours pas qui étaient les
« commanditaires » de l'expédition ni
si le commando entendait obtenir la
libération par Israël du Japonais
auteur d'un attentat à l'aéroport de
Lod en mai 1972, "ou tout simplement
une rançon.

l'histoire de la piraterie

Vécue dans une angoisse grandis-
sante à travers le monde, cette affaire
exceptionnelle de détournement
d'avion n'a finalement coûté la vie
qu'à une seule personne, une femme
membre du commando qui, dès le
début, avait provoqué sa propre mort
en manipulant maladroitement une
grenade à main.

U ne reste plus aux compagnies
d'assurances qu'à régler comme con-
venu les neuf dixièmes du prix de
l'appareil, soit près de 25 millions de
dollars (environ 70 millions de francs
suisses).

DANS LE CIEL
DE HOLLANDE

Le « Jumbo Jet » était parti vendredi
dernier de Paris pour Tokyo via le
pôle Nord. En raison de l'itinéraire
suivi, aucun contrôle spécial n'avait
été effectué auprès des passagers :
123 personnes dont 114 Japonais.
L'alerte avait été donnée dix minutes
après le décollage d'Amsterdam où
l'appareil avait fait escale.

Le commandant de bord faisait
savoir que trois hommes l'avaient
contraint à mettre le cap sur le Pro-
che-Orient. On en déduisait immé-
diatement qu'il s'agissait d'un com-
mando d'inspiration palestinienne.
Deux heures plus tard on apprenait

que les auteurs du détournement se
réclamaient de 1' « Armée rouge japo-
naise ». En même temps les mouve-
ments palestiniens traditionnels à
Beyrouth comme le « Fatah » et le
« FPLP » du docteur Georges Haba-
che démentaient toute participation à
l'opération.

PREDESTINATION

Dès lors l'avion cherche en vain un
aérodrome arabe où atterrir. Il survole
Beyrouth, Bagdad, Bassorah, pour
finalement se poser à la pointe de la
côte des Pirates (!), à Du bai , dans
l'émirat d'Abou Dhabi au fond de la
péninsule arabique, après huit heures
et demie de vol. L'avion inaugure à sa
manière l'aérodrome flambant neuf
qui ne devait entrer en service que
quelques jours plus tard. Le « Boeing
géant » y passera trois journées torri -
des et trois nuits. Dubai n'est pas la
destination réelle du commando, mais
les auteurs du rapt se refusent appa-
remment à révéler leur objectif final
comme à toute négociation. A Tel-
Aviv, on pense immédiatement que le
commando a prévu un « raid suicide »
sur une ville israélienne et des pré-
cautions extraordinaires sont prises
pour parer à toute éventualité. Le
général Moshe Dayan, ministre de la
défense, passe la première nuit sur un
lit de camp à l'aéroport de Lod.

ANGOISSE ET DETRESSE

A Dubai, les passagers vivent dans
l'angoisse et parfois la détresse. Les
autorités arabes, par l'intermédiaire de

Suite page 19

géométrique monument se dresse de
cette montagne sublime, comme les

Nelson Rockefeller
de mire
Mais la Constitution est inexorable

depuis l'amendement adopté par le
Congrès, à la mort du président Roo-
sevelt. Un président ne peut accomplir
que deux mandats de quatre ans. Il ne
peut pas en solliciter un troisième.
Nixon en est à son second et la très
grande majorité de ses concitoyens
souhaite qu 'il le termine. En re-
vanche, il ne peut plus se représenter.
Qui viendra derrière lui ?

CHEZ LES DEMOCRATES...
Les dernières élections présiden-

tielles ont démontré que le parti
adverse, le démocrate , était en pleine
déroute , totalement désorganisé, sans
ressources financières et surtout sans
chef , sans « grand homme » connu
dans tout le pays, à l'exception du
derniers des Kenne'dy, Edouard. Sa
réputation a malheureusement été
ternie par certain drame. Mais aux
Etats-Unis on oublie et pardonne vite ,
quand l'homme est de valeur. Edward

Suite page 18
Marcel W. Sues.

en point
Il faut faire comme les Américains :

regarder en avant ! En gens prati ques,
ils tirent un trait sur les malheureux
événements du Watergate . La grande
majorité d'entre eux blâment le sys-
tème qui permet au président d'orga-
niser son administration , et , à plus
forte raison , son secrétariat , absolu-
ment comme il l'entend. Mais cette
grande majorité désire que M. Nixon
reste au pouvoir et ne soit pas
renversé par une clique qui , pour des
raisons politiques et partisanes ,
s'acharne contre lui. Constatation
d'autant plus bizarre, qui démontre
bien combien les hommes sont jaloux
les uns des autres , cette clique se
recrute essentiellement dans le parti
républicain , c'est-à-dire celui dont le
président est le représentant. Fait
encore plus curieux , les démocrates ,
qui devraient profiter de l'occasion et
faire chorus, demeurent relativement
silencieux et ne s'acharnent point
contre l'actuelle Maison-Blanche.

C'est que , lors de la dernière élec-
tion présidentielle , Nixon avait
remporté une victoire éclatante , quasi-
totale , jamais obtenue par ses prédé-
cesseurs. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le pays s'agite beaucoup
moins que l'étranger. Nixon a donné
une impulsion remarquable à la poli-
tique étrangère des Etats-Unis , et ,
dans l'état des choses, son cabinet
administre au mieux les problèmes in-
térieurs, qui avaient été laissés de côté
depuis des décennies.

Eboulement sur
la route du

Grand-Saint-Bernard
Voir page 18



PROROGATION DES MESURES
ANTISURCHAUFFE 

Crédits 1973/74: + 6%

Genève :
nouveau recteur¦ de l'université

Pour une meilleure
répartition

des pharmacies

BERNE. - Le Département fédéral
des finances et des douanes et la
Banque nationale suisse communi-
quent :

«Le Conseil fédéral et la Banque
nationale sont convenus de proroger
les mesures anti-surchauffe prises le
20 décembre 1972. Après avoir déli-
béré avec le Conseil fédéral, la Banque
nationale a décidé de fixer le taux
d'accroissement des crédits qui pour-
ront être alloués en Suisse durant la
période s'étendant du 1" août 1973 au
31 juillet 1974 à 6% du chiffre
autorisé le 31 juillet 1972. Ce quota
équivaut a un montant de quelque six
milliards et demi de francs.

En sus du taux d'accroissement au-
torisé de 6%, un contingent spécial
d'un montant global de 500 millions
de francs est institué pour prévenir les
rigueurs que la limitation des crédits
pourrait entraîner en ce qui concerne
les travaux urgents d'infrastructure
ainsi que la construction - subven-
tionnée ou non subventionnée -
d'appartements à loyer modéré. A la
différence du régime actuel (crédit
spécial de 200 millions de francs des-
tiné à la construction de logements
subventionnés), il est prévu que seuls
les crédits effectivement utilisés

BONNE ROUTE... i
Les juges du tribunal cantonal

I 
zougois ont acquitté un automobiliste
zurichois, âgé de 62 ans, qui avait

I occasionné en septembre 1972 un acci-
. dent à Oberaegeri, au cours duquel sa
| mètre, âgée de 91 ans, avait été tuée.

I
Au moment de l'accident, il avait été
saisi d'une « attaque irrésistible de som-

I meil ». L'automobiliste avait voulu faire
plaisir à sa mère et l'avait invitée à une

| promenade en voiture. Le conducteur,
I qui a déclaré aux juges qu'il considérait
I la voiture comme étant un moyen de

I 
locomotion dangereux, a' précisé qu'il
ne roulait jamais au-dessus de 50 Uilo-

I mètre/heure. L'accident s'est produit
sur un tronçon de route absolument

I sans danger. Après s'être assoupi' au

I 
volant, le conducteur perdit la maitrise
de son véhicule, qui traversa la route et

[ entra en collision avec une voiture
' arrivant en sens inverse. Les spé-
| cialistes de l'université de Zurich,

qui ont examiné le prévenu, ont
| constaté qu'il souffrait « d'un besoin de

I 
sommeil maladif », ce qui explique
l'accident. Si l'on comprend l' acquitte-

I ment de l'automobiliste, qui n'est pas
directement responsable, on est en re-
vanche surpris d'apprendre que la di-
rection de police de Zurich lui a rendu

I 

LAUSANNE. - La détention, tout en constituant la punition des infractions commises, doit être mise à profit pour obtenir,
dans toute la mesure du possible, que le déliquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre
en respectant la loi et en subvenant à ses besoins. Ainsi s'exprime le Conseil d'Etat vaudois dans un rapport au Grand
Conseil à propos du régime pénitentiaire. Il entend poursuivre la réforme pénitentiaire avec toute l'humanité qu'impose le
respect dû à ceux qui sont condamnés, mais aussi avec toute la fermeté qu'exige le maintien de l'ordre et de la sécurité
publique.

Il le fera en conformité avec les règles
minimales du Conseil de l'Europe, les
prescriptions du Concordat intercantonal
romand sur l'exécution des peines et les
dispositions du Code pénal suisse, qui
vient d'être profondément modifié en ce
qui concerne le régime des peines et
mesures, le sursis et la libération condi-
tionnelle , l'internement, le traitement et la
libération des délinquants anormaux ,
alcooliques et toxicomanes, et ia suppres-
sion de la privation des droits civiques.

Le Concordat romand prévoit la sépara -
tion des condamnés primaires et des réci-
divistes, l'application d'un système pro-

BKRNE. - Le groupe de distribution de
produits pharmaceutiques, Galenica , lance
une action pour une meilleure répartition
géographique des pharmacies en Suisse.
Galenica estime que les pharmacies se
concentrent dans les grands centres , alors
qu 'on manque de pharmacies à la cam-
pagne.

Dans le cadre de cette action , elle sou-
tiendra et encouragera l'ouverture de phar-
macies là où la population le souhaitera ,
même si la rentabilité de celles-ci est
problématique pendant quelques années.

durant la période de douze mois
précitée seront imputés sur le con-
tingent spécial, ce qui devrait per-
mettre de réaliser un volume de cons-
tructions supplémentaires d'environ
un millard de francs.

« Les demandes d'imputation sur le
contingent spécial seront examinées
par une commission que le Conseil
fédéral va prochainement créer et qui
sera également appelée à apprécier les
besoins propres aux diverses régions
du pays.»

Cette somme permet la construction
de 10 000 à 12 000 logements dont
4000 à 5000 subventionnés.

Décoration italienne
GENEVE. - M. Giovanni leone, pré-
sident de la République italienne, vient
de décerner le titre de « chevalier », au
mérite de la République, à M' Pierre
Dupont-Cadosch , avocat, président de
la Fédération des associations val-
dotaines de Suisse, pour les services
qu 'il a rendu à l'Italie dans les
domaines culturels et sociaux.

M' Pierre Dupont-Cadosch est bien
connu pour ses initiatives en faveur des
valdotains de l'extérieur et la sauve-
garde de la langue française au val
d'Aoste.

son permis de conduire. Malgré les ré-
serves faites, on doit se demander si
l'état de santé de cet automobiliste lui
permet de rouler sans danger sur les
routes de notre pays.

-----------I

* GENEVE. - Le Conseil d'Etat genevois a
| nommé recteur de l'université le professeur
m Ernest Heer. Né en 1928, M. Heer, origi-
I naire de Thurgovie et Genève, est profes-
¦ seur de physique nucléaire. Il est notam-
' ment membre du Conseil de recherches du
| fonds national pour la recherche scientifi-
_ que et président de la Société suisse de
I physique. Ernest Heer a fait ses études à
¦ l'école polytechnique de Zurich. Il a effec-
z tué des recherches à l'université américaine
| de Rochester et au CERN. Le professeur
¦ Heer occupera ses nouvelles fonctions
I jusqu 'en juillet 1975, soit pour la période
¦ couvrant la fin du mandat du recteur Char-

les Rouiller, décédé brusquement il y a
| quelque temps.

gressif d'exécution des peines et mesures et
le placement de jeunes délinquants dans
des établissements spéciaux. Dès 1975,
tous les nouveaux condamnés primaires
seront placés à Bellechasse (Fribourg) et
tous les nouveaux condamnés récidivistes
dans la plaine de l'Orbe (Vaud). Les délin-
quants particulièrement dangereux reste-
ront répartis entre Orbe, Bellechasse et
Sion, aussi longtemps que la section de
haute sécurité d'Orbe n 'aura pas été
aménagée.

L'exécution des condamnations pénales
exige l'application de mesures tendant à
assurer aux détenus un retour progressif à
la vie dans la société. C'est ainsi qu 'il y a à
Cretelongue un pavillon qui reçoit des con-
damnés parvenant à la fin de leur peine ,
pour lesquels est institué un régime de plus
grande liberté, voire de semi-liberté. Le
Concordat prévoit en outre la construction
en Valais d'une maison d'éducation au
travail pour les jeunes adultes délinquants
faisant l'objet d'un placement et pour
lesquels un régime de semi-liberté ne peut
être institué. Pour la même catégorie de
délinquants , mais pour lesquels la semi-li-
berté est possible, une section spéciale
existe déjà à La Chaux-de-Fonds.

Dans le canton de Vaud , la modernisa-
tion des établissements de la plaine de
l'Orbe (Bochuz et Colonie) est en cours , et
l'on étudie une transformation du bâtiment
des Prés-Neufs pour l'adapter à l'applica-
tion de méthodes modernes du traitement
des alcooliques. Les études relatives au
transfert de Rolle à Orbe de la seule prison
de femmes de Suisse romande sont
activement poussées.

Quant au régime des détenus, le gouver-
nement vaudois écrit que la peine privative
de liberté est un blâme social infligé à celui
qui a transgressé la loi, mais que ce blâme
n'a d'utilité que s'il contribue à encourager

le délinquant au respect de soi-même et à
développer en lui le sens des responsa-
bilités. Cette conception relativement nou-
velle de la détention à profondément modi-
fié le régime des prisonniers , qui sont
mieux traités, mieux nourris et mieux logés
que dans le passé. Si leur droiture est
reconnue, on leur donne des responsabi-
lités dans la participation à des groupes de
discussion, la rédaction d'un journal , l'orga-
nisation de loisirs collectifs ou l'exécution
de travaux pour lesquels ils manipulent
seuls des machines de prix.

Dans les établissements de la plaine de
l'Orbe, il existe trente et une possibilités de
travail dans l'administration , la mécanique-
électricité, le bâtiment , le bois, l'industrie
du papier et du carton, le cuir,
l'alimentation et l'agriculture. Des détenus
font des apprentissages dans la typogra-
phie, la menuiserie, la cuisine, la sellerie, la
reliure, la maçonnerie, l'agriculture,
l'horticulture, la boulangerie, la mécanique
sur automobile et la forge-mécanique sur
machine agricole. D'autres ont la possi-
bilité de suivre des cours (langues, avec
magnétophone, dactylographie , branches
générales et techniques) ou de faire des
études conduisant jusqu 'à la maturité
fédérale et à l'université.

Il y a en outre des loisirs libres , en salle
ou en cellule, une bibliothèque, l'audition
de musique, des séances de cinéma et des
représentations théâtrales , des cours de
mosaïque et de poterie, la pratique de
sports et, bien entendu, une assistance spi-
rituelle. Des congés peuvent être accord és
après l'accomplissement de la moitié de la
peine. Les détenus peuvent aussi recevoir
des journaux , écouter la radio , voir la télé-
vision. La correspondance, censurée, n'est
plus limitée. On prévoit aussi de ne plus
îimiter les visites, mais elles resteront
surveillées.

Vos annonces
PUBLICITAS

Les soins au foyer pour lutter contre
l'explosion des frais hospitaliers

La Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des samaritains encouragent
depuis longtemps les soins non professionnels aux malades en donnant des cours
â la population. Durant ces dernières années, 4000 personnes environ ont été
formées et connaissent les notions les plus essentielles des soins de base (soins
corporels au malade, alimentation de ce dernier, traitements simples comme
fumigation, compresse, administration de médicaments, etc.). La Croix-Rouge
suisse s'efforce actuellement de multiplier le nombre de ces cours, de manière à
former quelque 30 000 personnes par an au cours de ces prochaines années. Les
monitrices nécessaires sont actuellement spécialement formées et le matériel
didactique préparé. Pourquoi ces cours, quelles sont leurs conséquences écono-
miques, civiques et éthiques ?

Composé de sept leçons de deux heures
chacune, le programme du cours permet ,
malgré sa brièveté, d'assimiler les notions
essentielles des soins à dispenser à un ma-
lade au foyer. On y parvient par un ensei-
gnement dynamique donné par des infir-
mières diplômées spécialement préparées à
cette tâche. Ces dernières seront au
nombre de 200 à la fin de cette année.
Leur nombre devra être porté à 500.

Ces cours sont (ou seront) organisés un
peu partout dans notre pays. Le matériel
nécessaire (lits , caisses sanitaires, docu-
mentation) est mis à disposition par la
Croix-Rouge. L'inscription à un de ces
cours coûte de 15 à 30 francs.

L'organisation de tels cours est devisée à
quelque 5 millions de francs. La Croix -
Rouge suisse cherchera à recueillir des
fonds auprès de l'industrie et des caisses-
maladies de notre pays, mais la plus
grande partie de cette somme devrait pro-
venir de la collecte de mai 1974.

MODIFIER LE REGIME
D'ASSURANCE - MALADIE

Le développement des soins au foyer tel
que le conçoit la Croix-Rouge suisse per-
mettrait d'apporter un embryon de solution
à plusieurs problèmes actuels des hôpitaux
de notre pays. De l'avis de M. Hans
Schindler, secrétaire général de la Croix-
Rouge suisse, l'habitude de traiter les ma-
lades dans les familles devrait contribuer à
augmenter l'intérêt des jeunes pour les
professions paramédicales d'une part , et à
remédier quelque peu à la pénurie actuelle
de personnel hospitalier.

Toutefois, le développement des soins au
foyer appelle une modification de régime
d'assurance-maladie. Il faut éviter en effet
qu'en raison d'un préjudice financier , un
patient renonce à la. solution des soins à
domicile, économiquement plus appro-
priée. Aussi la Croix:Rouge, dans le cadre
de la révision de l'assurance-maladie, pro-
pose-t-elle que, lorsque, de l'avis des mé-
decins et grâce à un service des soins à
domicile bien organisé, le patient n'est pas
obligé d'aller à l'hôpital ou peut retourner
plus tôt chez lui, il devrait jouir au moins
des mêmes prestations financières que le
patient hospitalisé. La CRS recommande
donc de développer un service de soins à
domicile sous la forme de « soins en
équipe extra-hospitaliers » dirigés par une
infirmière diplômée spécifiquement formée

pour une activité dans le secteur de la
santé publique, et qui travaillerait en
étroite collaboration avec le médecin trai-
tant.

ECONOMIE POSSIBLE :
50 MILLIONS DE FRANCS

M. Hans Schindler est d'avis que le dé-
veloppement des soins au foyer devrait
permettre à notre économie publique de
réaliser une économie de quelque 50 mil-
lions de francs par an. En app liquant à la
population de notre pays une statistique
relative au personnel de l'administration et
des régies fédérales , (il n'existe pas de sta-

tistique pour la population), M. Schindler
démontre que 40 % (2,5 millions de per-
sonnes) de la population tombe malade ou
est victime d'un accident et que la durée
de la maladie et de la convalescence est de
25 jours en moyenne. 5 (20 %) de ces 25
jours de maladie sont en fait des jours de
simple convalescence sans nécessité de
traitement , les 20 autres jours nécessitant
des soins médicaux.

En multipliant le nombre des malades
par le nombre de jours de maladie (sans la
convalescence), on abouti t à un total de 50
millions de journées de malades. Or, 11,5
millions de ces journées (soit 23 %) sont
des journées d'hospitalisation. Le coût
moyen d'hospitalisation est de 150 francs
par jour et par lit. Si, grâce aux soins au
foyer, le nombre des journées d'hospitali-
sation diminue de 5 % (500 000 journées),
on réalise une économie de 75 millions de
francs.

Il faudrait toutefois soustraire de cette
somme quelque 25 millions de francs pour
les soins médicaux au foyer, les prestations
des services de santé publi que et les aides
familiales. On arriverait donc à une éco-
nomie réelle de 50 millions de francs par
an

Le génie de l'environnement
LAUSANNE. - Ceux qui souhaitent
travailler à la protection de l'environ-
nement doivent avoir une formation
universitaire de base dans un domaine
scientifique ou économique. C'est
dans ce sens qu'a été conçu le cours
de troisième cycle de spécialisation en
génie de l'environnement, organisé
dès l'an passé par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, avec le
concours de l'Organisation mondiale
de la santé. Ouvert aux diplômés des
écoles polytechniques fédérales et aux
licenciés universitaires, ce cours
englobe les aspects techniques ,
sociaux, économiques et politiques de
l'environnement.

Le génie de l'environnement, tel
qu 'il a été défini par le professeur res-
ponsable du cours, est l'ensemble des
méthodes et procédés utilisables pour
diminuer les sources de pollution ,
pour collecter, acheminer, traiter ,
éliminer ou recycler les déchets et

effets secondaires indésirables de
l'activité humaine.

Parmi les organisations pouvant
offrir un champ d'activité aux spécia-
listes du génie de l'environnement,
citons les grands bureaux d'ingénieurs
et entreprises industrielles, les instituts
de recherche publics et privés (écoles
polytechniques, instituts et offices
fédéraux pour la protection de l'envi-
ronnement, la protection des eaux et
l'aménagement communaux, les orga-
nismes internationaux d'assistance au
développement.

Le cours de génie de l'environne-
ment de l'EPFL s'étend sur douze
mois et débouche sur un certificat.
Pour sa part , l'Université de Genève a
introduit un certificat de spécialisation
en écologie humaine, utile à divers li-
cenciés et diplômés universitaires
(médecins, biologistes, architectes,
géographes, juristes) dont l'activité
professionnelle comprend des préoc-
cupations écologiques.

La vie des ouvriers
au Japon (lll)

On a accusé le Japon de donner à sa
main-d'œuvre des salaires de misère,
afin de développer son industrie et son
commerce international en pratiquant
des distorsions de prix. Qu 'en est-il ?

Il faut répondre affirmativement pour
le passé et aujourd'hui pour certaines
catégories de travailleurs notammen t
les migrants 'les « dekasegi », qui à la
saison morte, quittent les travaux des
champs et se déplacen t vers les centres
urbains pour gagner leur vie.

Au Japon, le salaire n 'a jamais été
envisagé sous l'aspect de contrat de
travail, ni de qualification profession-
nelle. Infime au début, le salaire du
nouvel arrivé dans une entreprise pro-
gressait avec les années pour atteindre
son maximum à la limite d'âge. A vec le
progrès de la technique, les entreprises
ont fait appel à des jeunes travailleurs
plus nombreux et, pour les attirer, ont
dû réduire la trop grande diff érence de
rétribution entre jeunes et vieux.

Les salaires de début ayant été
relevés, tous les salaires ont été aug-
mentés, puisqu 'au lapon, le système
salarial est basé sur les années de pré-
sence. Les salaires actuels, à tout le
moins ceux des grandes entreprises, ne
sont pas inférieurs à ceux des firmes
européennes.

Un point noir demeure : entre
grandes, moyennes et petites entreprises,
la différence reste assez forte. Ainsi le
salaire masculin d'une petite entreprise
équivaut à 76 % de celui d'une grande
firme ; le salaire féminin d'une petite
entreprise ne correspond qu 'à 65 % du
salaire féminin d'une grande ; indé-
pendamment de, l'importance de l'entre-
prise, le salaire féminin n 'est que le
59 % du salaire masculin.

Le « miracle » économique a sans
doute apporté un bien-être matériel à
toutes les couches de la société, mais ce
mieux-être n'est distribué qu 'au compte-
goutte à ceux qui sont au bas de
l'échelle.

La rationalisation du travail est une
question brûlante p our tous les p ay s in-

dustriels, mais il semble qu 'ici le tra-
vailleur ne soit devenu qu 'un instru -
ment producteur, un moyen de réaliser
les plus grands profits possibles.

Un exemple : la semaine d€ travail
de cinq jours se généralise de plus en
p lus, surtout dans les grandes entre-
prises. Mais si le temps de travail a di-
minué la peine s'est accrue : l'ouvrier
est tenu aux mêmes taux de producti on
en un temps moindre. Un chef de sec-
tion ami de Jean Murgue (voir notre
dernière chronique), lui disait
récemment : « Où est le progrès ? Il
faut maintenant que nous produisions
en cinq jours, ce que jusqu 'à ces der-
niers temps nous faisions en six.

Le climat des entreprises se détériore,
les hommes sont aliénés dans la pro-
duction à outrance.

La mentalité de l'ouvrier, nippon
change. Avec la montée de la jeune gé-
nération. Si comme les anciens, les
jeunes ouvriers regardent le travail
comme une de leurs principales raisons
de vivre, ils refusent l'emprise totale du
groupe sur leur personne et leur famille

Alors que leurs aînés entraient à vie
dans l'entreprise, bon nomre d'entre eux
sont disposés à changer d'emp loi, s 'ils y
trouvent un avantage financier ou une
occasion bienvenue de promotion
personnelle.

Beaucoup de jeunes ouvriers d'au-
jourd'hui se posent le problème de
l'homme, le sens de la vie humaine. La
croissance enragée de la production et
du développement économique semble
ne plus leur apporter des raisons suf f i -
santes de vivre.

L'entreprise capitaliste nippone, si
maternelle et totalitaire, a su utiliser à
son profit la conception « patriarca-
liste » des rapports humains, faisant
exister l'individu pour le groupe ;
aujourd'hui, bon gré mal gré, la con-
ception chrétienne de la dignité per-
sonnelle l'obligera à revoir ses positions
surannées.

F. Rey



BONNE AMBIANCE ET BEAUCOUP DE BONNE VOLONTÉ
SION. - Le recrutement, pour la par-
tie romande du canton placée sous la
juridiction du capitaine Norbert
Wicky, commandant d'arrondisse-
ment , a débuté en juin dans la région
de Sierre et , à Sion , dès le 9 juillet. La
semaine prochaine le recrutement se
fera à Monthey puis , en octobre, ce
sera le tour de Martigny.

Jusqu 'ici , quelque neuf cents jeunes

Sur la magnifi que piste du stade de l'ancien stand, les conscrits effectuent la course de 12 minutes (distance exigée pour la mention : 2600
mètres) introduite au programme à titre d'essai.

gens ont , cette année , « passé sous la
toise » comme , on disait autrefois.
Rien d'essentiel , d'ailleurs , n 'a été
changé à ce recrutement qui consiste
à examiner l'état physique et intellec-
tuel des conscrits, puis à incorporer
ceux reconnus aptes au service dans
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Une belle envolée, au saut en longueur.

l'une ou l'autre des armes de notre
armée. Ceci est l'affaire du colonel
EMG Gersbahc , officier de recru-
tement de la zone I qui couvre les
cantons de Vaud , de Genève et du
Valais romand.

Information et dialogue
Ce qui a changé, peut-être , c'est la

grande facilité accordée aux conscrits

de s'informer et de discuter du choix
d'une incorporation. Nous avons
assisté hier matin , aux opérations de
recrutement qui se déroulaient au
Centre professionnel à Sion. Reçus
par le capitaine Wicky, qui orienta
exactement les conscrits sur le pro-
gramme des examens et sur les possi-
bilités offertes à chacun de s'informer ,
les jeunes gens - il s'agissait hier de

ceux des sections militaires d'Ayent et
de Saint-Martin - furent ensuite orien-
tés par le colonel Gersbach sur les
droits et devoirs du citoyen-soldat
qu'est tout Suisse. Une orientation qui
ne cache rien. Elle tra ite de tous les
problèmes et de tous les faux-pro-

blèmes agités aujourd'hui dans l' opi-
nion publique et offre à chacun la
possibilité d'une solution dans le res-
pect de la dignité humaine , mais aussi
du devoir de l'individu envers la
société à laquelle il appartient.

Bonne ambiance
L'excellente ambiance qui régna

hier tout au long du recrutement

dément formellement ce que certains
veulent faire accroire en parlant du
problème des jeunes face à l'armée.

Le capitaine Wicky, que nous avons
interrogé sur ce point , est catégo-
rique :
- Je puis affirmer qu 'une très bonne

ambiance règne cette année lors du
recrutement, qui a commencé en juin
à Sierre.

Nos jeunes savent faire la part des
choses entre ce qu 'ils entendent de
certains agitateurs et ce qu 'ils cons-
tatent par eux-mêmes. De plus , on
sent chez rios jeunes beaucoup de
bonne volonté, qui procède de leur dé-
sir de réaliser p leinement leur person-
nalité, de se comporter en hommes
conscients de leurs responsabilités.

- N'avez-vous pas des cas difficiles
à trancher ?
- Il y a toujours , bien sûr, ici où là,

des éléments qui se présentent avec
l'idée bien arrêtée de créer le désordre,
ne serait-ce que pour « épater » les co-
pains. Nous avons aussi à faire à des
jeunes - sincères ceux-là, mais le plus
souvent mal informés par une propa-
gande subversive - qui manifestent
d'abord de la réticence. Le dia logue
qui leur est ouvert remet souvent
toutes choses en place et ces jeunes
repartent heureux d'avoir découvert
une solution que personne ne leur
avait indiquée.

- Vous sentez une amélioration
dans l'état d'esprit des conscrits ?
- Tres nette, surtout cette année, et

je tiens à souligner que les jeunes eux-
mêmes contribuent, par leur attitude
positive, à faire disparaître la p lupart
des préjugés habilement entretenus
contre le service militaire.
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Le colonel EM. Gersbach et le cap itaine Wicky assistent à la course de 12 minutes.

Les examens physiques tention de résultats qui font honneur à
notre canton.

Les disciplines de l'examen d'apti-
tudes physiques sont le grimper à la
perche, la course de 80 mètres , le saut Demain, ils Seront soldats
en longueur, le jet de la grenade et, à
titre d'essai, une innovation : une Acte final et solennel du recrute-
course plate de 12 minutes, au cours ment : l'incorporation. Celle-ci n 'est
de laquelle il faut parcourir - pour la pas « tirée au sort » ou décidée de fa-
mention - 2600 mètres. Çon arbitraire. Le conscrit a pu faire

On sait que le Valais se distingue valoir ses préférences. On l'écoute. Et
particulièrement quant aux résultats tout se passe, finalement, dans un es-
de ces examens d'aptitudes physiques. prit détendu , souriant , sportif. Et

Une très jeune spectatrice suit avec attention les exercices des conscrits.

On sait aussi qu 'à l'origine de cette quand le conscrit est incorporé, il ne
réussite on trouve M. André Juilland , cache pas son émotion,
grand animateur de Jeunesse et Sport, Demain , il sera soldat. Et fier de
qui a su insuffler aux jeunes le goût l'être, à juste titre , car c'est par l'ac-
du sport et de l'exercice physique. complissement de ses devoirs que ses

droits seront le mieux respectés, dans
Au recrutement, M. Juilland est là , l'indépendance et la liberté de son

en training, donnant un conseil par ci , pays.
un encouragement par là. Il est en- 
touré d'expert s (hier MM. Allegroz et
Crittin) et tout ce monde collabore,
dans le meilleur esprit sportif , à l'ob- **r'
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Le grimper à la perche. "**?£a
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Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Brigue

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 à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit télé-

phone 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heu res, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 21012.

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

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

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

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fêle. - Appeler le 11 :

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52. •

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone ... »
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay- Viege
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
2.1 5 52.

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

Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
jours jusqu'au i6 septembre de 14 à 18
heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M" Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan téléphone 4 15 44.

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

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithnér, télé-
phone 4 30 50.

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

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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UN MENU :
Salade de radis
et de concombres
Foie de veau ou de génisse
Haricots verts l 
Yaourt
Pêches

LE PLAT DU JOUR
Salade de radis et de concombres

Pour 4 personnes : 2 concombres;
1 petite botte de radis, 1 citron, 100
g de fromage blanc ; 1 poignée de
cerfeuil, 1 petite branche d'estragon.

Préparation 15 minutes.
Coupez les concombres très fins,

préparez soigneusement les radis et
arrosez-les de jus de citron.

Disposez les radis sur un plat de
service, mettez autour les con-
combres que vous recouvrirez du
fromage blanc, saupoudrez de cer-
feuil et d'estragon haché.

Diététique
Les yaourts, grâce à leur ferment ,

ont un effet favorable sur le transit
intestinal. Leur calcium est bien assi-
milé par l'organisme. Deux yaourts
ont la même valeur qu'un bol de lait.
Nous ajoutons une petite remarque
en ce qui concerne le yaourt, il doit
être consommé extrêmement frais, et
ne doit, en aucun cas, séjourner
quelques heures au fond d'un sac de
plage avant d'être consommé.

CONSEIL PRATIQUES
Pour éplucher facilement les

pêches : trempez-les quelques
secondes à une minute dans une
casserole d'eau bouillante, et la peau
se décollera aisément. Ceci est éga-
lement valables pour les tomates et
¦ se décollera aisément. Ceci est éga- - la description détaillée de la na-

lement valables pour les tomates et ture, de la qualité, sur la quantité des
, les grosses prunes rouges ou jaunes, travaux à effectuer ;

Comment ôter l'apprêt du linge : - le prix de chaque unité de maté-
lorsque vous achetez des draps et naux et de main-d'œuvre nécessai-
¦ des torchons, prenez certaines pré- res à la réalisation des travaux ;
¦ cautions dès la première lessive ; - la durée de validité du devis ; ¦

elles vous éviteront de rompre les fi- - la durée probable des travaux et la ¦
bres des tissus et de le rendre ainsi date prévue pour le commencement ;
plus vulnérable à l'usure. - le montant des taxes ;

Pour le linge blanc ou de couleur - une clause d'indexation limitant les
pastel : faites-le tremper toute une conséquences imprévues d'une
nuit dans un peu d'eau tiède, légè- hausse de prix ;
rement savonneuse. Rincez plusieurs - en cas de devis payant, l'indexa-
fois abondamment. Si le linge est tion des frais justifiés d'établissement
très apprêté, renouvelez le trempage du devis, le mode et les délais du rè-
deux ou trois fois. glement.

« L'art de vivre consite bien moins à
faire abstraction de ses cousis, qu 'à
apprendre à vivre en leur compa-
gnie »

Linge de couleurs vives : faites-le
tremper pendant une heure dans une
eau froide additionnée de vinaigre
(une cuillerée à soupe de vinaigre
par litre d'eau>. Effectuez ce bain
pour une seule couleur à la fois.

Pour les premiers lavages, lavez ce
linge avec du savon de Marseille et
de la lessive. Ne le mélangez pas au
reste. Quand il ne dégorgera plus,
vous pouvez le passer à la machine
avec d'autres.

QUESTION DE DROIT
- Ai-je le droit de réclamer les né-

gatifs de photos de mariage à mon
photographe après avoir obtenu les
tirages destinés aux invités?
- Si vous avez fait appel à un pho-

tographe professionnel pour prendre
les photos d'un mariage, vous ne
pouvez lui demander les négatifs.
Ces derniers lui appartiennent quoi-
qu'il n'ait pas le droit d'effectuer des
tirages sans votre accord.

Certains phtographes acceptent
cependant de céder les négatifs,
moyennant une certaine somme d'ar-
gent.
- Quels sont les principaux points

qui doivent figurer sur un devis établi
par un entrepreneur ?
- Lorsque vous demandez à un

professionnel d'établir un devis, exi-
gez que ce dernier comporte :

LE MISÉRABLE !
SACREBLEU, JE
METTRAI TOUT
EN OEUVRE 4
POUR LE RE-J
TROUVER... n

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 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 fètè. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.
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i quo...
centre des Grisons : le temps sera souvent
plaine dans le nord du pays. Des précipi-
encore, surtout le long des Al pes, dans
température en plaine sera voisine de
degrés cet après-midi. Vent modéré du

: des chutes de neige sera comprise entre

Statu quo
I

Nord des Alpes, Valais, nord et
couvert avec de brèves éclaircies en
tations intermittentes se produiront
l'ouest du pays et en Valais. La
13 degrés en fin de nuit et de 17

I 
nord-ouest en montagne où la limite
2200 et 2500 m.

FRANCFORT : faible.
Le marché a été très réservé et les
cours se sont à nouveau effrités.

PARIS : bien orientée.
Pour cette première séance du terme,
le marché s'est quelque peu repris.

• AMSTERDAM : faible.
Internationales et valeurs locales pour-
suivent leur repli.

• BRUXELLES : affaiblie.

La tendance générale du marche mon-
tre un léger affaiblissement.

MILAN : légèrement en baisse.
Sans grande animation , la séance se
termine sur une note irrégulière avec
une prédominance à la baisse.

VIENNE : affaiblie.
LONDRES : irrégulière .

Peu ou pas de changements durant
cette séance, sans grand volume.

BOURSE DE ZURICH

Ulinn Miissc Zurich
Total des titres cotés 145
dont traités 68
en hausse 14
en baisse 40
inchangés 14

Tendances
bancaires plus faibles
financière s plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Si l'on compare la séance de hier avec
celle de lundi , on constate que le volume a
été plus étoffé. On enregistre aussi de légè-
res reprises qui ne suffisent malheureuse-
ment pas pour absorber tous les titres
offerts. De ce fait , la plupart des valeurs
ont perd u du terrain. Sandoz a été une des
valeurs les plus touchées à la suite d'un
rapport intermédiaire assez négatif. Les
bancaires et les assurances n 'ont pas pu
éviter cette tendance maussade. Toutefois ,
certaines valeurs telles que la Pressefinanz ,
Héro et la Réassurances port, et chez les
hors-bourse Interdiscount se sont très bien
comportées.

Petit volume d'affaires dans le secteur
des certificats américains qui ont été traités
à une parité de 2 fr. 80 pour un dollar. Peu
de changements chez les allemandes et les
hollandaises.Changes - Billets

France 68.— 71.—
Angleterre 6.90 7.30
USA 2.75 2.90
Belgique 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
ment communiques par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 10 600.— j  Q80.-
Plaquettes (100 g) 1060.- l no.-
Vreneli 102.— 112.-
Napoléon 80.— 88.-
Souverain (Elisabeth) 92.— 102.-
20 dollars or 510. 555.-
changes et des billets nous sont obligeait!

AAéMOtte !

LA VOIX
P'OLAF aaa ÂH , SI

JE POOXAIS LE
voie a., ui|

PARLER ,„» .--

BOURSE DE ZURICH
Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
Juvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Gei gy nom
Fischer port .
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

Bourses européennes
23.7.73

Air Li quide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimlcr-Benz DM
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB
Hoogovens FLH

23.7.73 24.7.73
124 D 122 D
750 D 750 D
592 586
572 568

4015 4005
3600 3595
3600 3580
2020 2010
3280 3275
532 526

5825 5825
1550 1545
4050 4025 D
2440 2415
1875 D 1890
9950 9850
905 900
2570 2560
1900 1910
1050 1045
940 935

1520 1520 D
4275 4310
1330 D 1290
1605 1615
1280 1250
3965 3945
2300 2300
6000 5925
3360 3300
2070 2070

970 970
3005 3010

«•/ ¦/ ¦> 24.7.73
361.10 294
129 126.50
169.40 171
193.20 194.80
400 386.50
905 890.50

1860 1849
1524 1488
351.50 351
330 330
160.50 160
226.50 225
175.20 174.50
— 1484
75.50 74.30

USA et Canada 23.1.13 24.7.73
Alcan Ltd. 86 1/2 85 1/2
Am. Métal Climax 93 1/2 D 91 D
Béatrice Foods 64 64
Burroughs 644 656
Caterpillar 170 1/2 —
Dow Chemical 151 1/2 —
Mobil Oil 172 175 1/2
Allemagne
AEG 133 133
BASF 155 153
Bayer 135 1/2 135
Demag 183 179 D
Farbw. Hœchst 144 144
Siemens 282 283
VW 153 154
Divers
AKZO 77 1/2 77 1/4
Bull 44 43 3/4
Courtaulds Ltd. 9 1/2 D 62
de Beers port. 25 3/4 25 1/2
ICI 18 18
Péchiney 96 96
Phili ps Glœil 55 55
Royal Dutch 119 1/2 118 1/2
Unilever 144 143

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 1/2 —
Automation 108 108.50
Bond Invest 84 1/2 —
Canac 115 117
Canada Immob 960 1000
Canasec 698 715
Denac 87 88
Energ ie Valor 88 3/4 90 3/4
Espac 265 1/2 —
Eurac 353 354
Eurit 147 1/2 149 1/2
Europa Valor 144 1/4 146 1/4
Fonsa 113 115
Germac 113 —
Globinvest 82 1/2 83 1/2
Helvetinves t 105 105
I Mobilfonds — —
Intervalor 83 1/4 84 1/2
Japan Portfolio 417 427
Pacificinvest 96 97
Parfon 1373 1447
Pharma Fonds 221 222

Bourse de New York
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Genera l Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corpo ration

23.7.73
25 1/2
52 5/8

24.7.73
24 5/8
52 1/2

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corpo ration
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distiliers
Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

15 7/8
6 5/8

19 7/8
45 1/4
14 1/8
30
2 1/8

25 3/4
24 3/8
43 1/4
13 1/8
37 3/8
11 1/2
29 1/8
37 3/4

6 3/8
20 1/2
44 1/2
14
29 5/8
2 1/8

25 1/4
24 3/8
44 1/8
13 1/4
37
11 1/4
29 1/8
37 3/8

Tendance ferme Volume : 15 420 000
Dow Jones :
Industr. 910.89 918.34
Serv. pub. 101.39 101.54
Ch. de fer 164.19 166.51

Poly Bond 83.50 —
Safit 262 266
Siat 63 1050 1060
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87
Crédit suisse-Intern. 81 1/2 83 1/2
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 253 256
Universal Bond 89 1/4 91 1/4
Universal Fund 102 3/4 104
Ussec 777 —
Valca 88 1/2 90 1/2
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Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans - Parlato italiano
LE DUE FACCE DEL DOLLARO
En couleurs

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 45
LES FOUS DU STADE

r SIERRE __fj§ të__!
Jusqu'à ce soir , dernier jour, a 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 IRJ_^̂ _|
Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Pour enfants
LES AS DU RIRE
Ce soir , à 21 heures
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
de Roger Pigault avec Marcel Bozzuffi, Serge
Reggiani, Françoise Rosay
Nocturne à 23 heures
L'INVASION DES MORTS-VIVANTS

CRANS B_ï________|_|
Ce soir, à 17 et 21 heures
IMAGES
Avec Suzannah York et Marcel Bozzuffi

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

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

SION mWà
Jusqu'à mardi 31 juillet, à 20 h. 30
Brigitte Bardot dans un film de Vadim avec
Robert Hossein
DON JUAN
OU Sl DON JUAN ETAIT UNE FEMME ?
Belle, cruelle, orgueilleuse, elle n'aime con-
quérir que ceux qui lui résistent
Parlé français - Couleurs - 18 ans

- -._. *

Tell que
Après avoir revêtu de jean 's diverses célébrités de l'Antiquité , les publi-
cistes d'une célèbre marque de pantalons se sont attaqués cette fois à
notre héros national , Guillaume Tell , que l'on peut voir avec son jeune
fils , vêtu lui aussi à la mode du jour , sur les murs de Genève.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.59 9.69
Crossbow fund 6.42 6.36

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.52 7.05
Chemical fund D 10.90 11.91
Technology fund D 6.33 6.94
Europafonds DM 37.44
Unifonds DM 22.60
Unirenta DM 39.85
Unispecial DM 57.41

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 Bàhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

Jeff Hawke ¦
SYOKET jouta

LE TRAIN
ROULE VER
LONDRES...
EMMENANT
JEFF HAWK
AFFAIBLI..,

a> l l l

era mu

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 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 :
Surlace 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.
Réclanves : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes te millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Guitares.
13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 La Boutique, pièce de F. Dur-
bridge. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly :
Poker musical. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéons. 19.L5
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

| FULLY ^^ffi
Ce soir : relâche
Dès demain jeudi, soirée à 20 h. 30
Mini-festival d'été

MARTIGNY BJjffU 1
Festival d'été
Ce soir, à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « française »
JEUX INTERDITS
de René Clément avec Brigitte Fossey

MARTIGNY KJÉ$|H
Dès ce soir, a 20 h. 30 - 16 ans
A la demande générale, reprise
LE PARRAIN
Avec Marlon Brando
A voir... A revoir...

ST-MAURICE Bjjfl^l
Ce soir : relâche
Programme d'été : La parade des succès
Dès demain jeudi, à 20 h. 30 - 12 ans
LE CERVEAU

I MONTHEY ttJiliiiSI
Mercoledi, aile ore 20.30-16 anni-Scopcolor
Film parlato italiano - sous-titré français
LA ORE DELLA FURIA
Dès demain soir , à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
LA COLERE DE DIEU
Avec Robert Mitchum

MONTHEY BjjfJiH
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film de Robert Aldrish
LES BRUTES DANS LA VILLE
Avec Telly Savalas - Martin Landau -
et Robert Shaw
Un vrai, un grand film d'action

I BEX

Dès ce soir , à 20 h. 30 - Strictement pour
adultes - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
LES HOTESSES DE L'AIR
Vu l'affluence profitez des premières séances
Partout un énorme succès !

gg TFI FVL^ION
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18.30 Pour les jeunes
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Amour dans une Mansarde
19.50 Habitation à loyer modéré
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Bonanza
21.30 Médecine aujourd'hui
22.20 (C) L'Arche de Vinicius De Moraes
22.45 (C) Téléjournal

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

(C) Présentation des program-
mes

18.25 Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.20 (C) Pour l'amour d'une reine
21.50 Récital
22.20 (C) Téléjournal

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

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

POUR L'AMOUR D'UNE REINE

Friedrich Struensee, un spécialiste du
cerveau, est convoqué à Copenhague en
1766 pour établir un diagnostic sur l 'état
mental du roi Christian. Struensee
découvre un garçon de 19 ans, solitaire et
sensible, en conflit avec sa femme,
Mathilde, et certainement incapable de ré-
gner, bien que sa mère, la reine fuliane ,
tente de faire croire le contraire à tout le
monde. Sous le traitement de Struensee,
l'état du roi s 'améliore de façon specta-
culaire, à la grande satisfaction de la cour
et de la reine mère, dont l'ambition a
toujours été de voir son fils monter sur le
trône. Mathilde se réconcilie avec son mari,
des réformes sont entreprises, et la cour dé-
barrassée de p lusieurs personnages indé-
sirables. Struensee a été nommé premier
ministre. Malheureusement cette période
dorée va soudainement prendre f in  de ma-
nière tragique : Mathilde met au monde un
enfant qui porte la même marque de nais-
sance que Struensee. Leur liaison ne peut
ainsi p lus être tenue secrète aux yeux du

roi. Se rendant compte qu 'il a été trompé
par les deux seules personnes en qui il ait
jamais eu ' confiance, harcelé par certains
courtisans malmenés par le nouvea u
régime, Christian sombre à nouveau dans
la folie...

Cette fresque historique est l'ouvrage de
Harald Braun, scénariste et réalisateur al-
lemand. Ancien journaliste, docteur ès let-
tres, cet homme d'une assez vaste culture
n 'a pas craint, durant sa carrière, d'aborder
des sujets ambitieux. Son talent,
cependant, est celui d'un homme très cons-
ciencieux, mais sans plus. A ussi n 'a-t-il
pas toujours su mettre dans la réalisation
de ses films toute l'originalité dont il avait
fait preuve dans ses scénarios. Pour
l'amour d'une reine, qui est par défin ition
un film « classique » et qui peut se tra iter
comme tel, convient bien à ce réalisateur,
qui signa là un film solide. Tout n 'y est pas
parfait , bien sûr, mais l'interprétation de
Otto-Wilhelm Fischer, les scènes finales et
les décors méritent d'être vus...

S.P

Chaîne de magasins d'alimentation cherche pour Sion
jeune homme comme

chauffeur-magasinier
avec permis A (voiture)

Ce poste consiste à effectuer des livraisons et la mise
en place de la marchandise au magasin.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre P 36-900550 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Age ¦ Occupation actuelle : 

Prétentions de salaire : 

Libre dès le : — 

Rue : No 

Localité : Tel 

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
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 Les trois vérités
22.25 Les grands musiciens
23.25 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) La Duchesse d'Avila
22.15 (C) Match sur la 2
23.15 (C) l.N.F. 2

1 RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horai re
1230 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisques
20.20 Spectacle d'ouverture du

festival 1973
Les Maîtres Chanteurs

22.40 Informations
22.50 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
,17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6,05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de V. Lleo, Gimenez et A. Luigi.
9.00 Entracte. 10.05 Hollywood
Bowl Symphony Orch. et airs
d'opéras français. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Pierre et le Loup, Prokofiev. 15.05
Salutations musicales d'Oberwald.
16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Pour les amis du folk
song. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Récits zurichois.
22.20 Revue de presse. 22.30 Top
sur désir. 23.30-1.00 Big band bail.
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maison ancienne appartement 31/2 pièces

A vendre A vendre dans vignoble, district A vendre à Sion, bâtiment La Ro- A vendre
d'Aigle maine (place du Midi)

5 chambres, salle de bains
chauffage central.
1000 m de terrain.

Tél. 025/2 10 44 -4  16 08
36-29442

Renault 6
en très bon état

(résidentiel)
Conviendrait pour bureau
Libre date à convenir. Tél. 021/22 27 48

dès 20 heures
Tél. 027/2 78 08

36-29412 17-26645

Super-nett0V**

Un des meilleurs , mais bien plus
avantageux. Comparez donc les prix !
Nettoie à fond et sans rayer.
Les surfaces en acier chromé, émail ,
plastique (baignoires), etc . deviennent
étincelantes de propreté.
Parfumé au citron.

salie a manger
d'occasion, comprenant 1 meuble
à 3 portes et 4 tiroirs en palissan-
dre et 1 table à rallonges avec
4 chaises recouvertes en tissu
rouge.

Tél. 027/8 10 86

• SEPTEMBRE !
Le meilleur mois de l'année pour les voyages en auto-
car. Profitez-en !

9-21 Les belles capitales
septembre 

 ̂j ,̂

Prague - Vienne - Budapest

Fr. 1390.-

jeûne La Lorraine et l'Alsace
fédéral
15-17 Nancy et Strasbourg

septembre Cr 240.—

Demandez nos programmes

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

MAI i f \K i r*i re> en sa,le et en Plein airUULLUNu Cb _̂=sf=I_- =H==lii_ is HH_ ^llflls  ̂ IIIIÉ S iH_. Hf Orchestre

Sainte Anne, tête patronale HT JA_|f|==lP iHH - WÊkWÊMÊ Ul llslsllr JWè sf NeWS MefV BOYS
Jeudi 26 juillet dès 16 heures S =̂ »=«_ ^=L-__s ^llfllf  ̂ ._§= WË==:^Ê=L^̂ ^Vendredi 27 juillet et ^===^̂ === 

|ë| 
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- Jeux - Ambiance

samedi 28 juillet dès 21 h. 30 "===s=" - !~ss- "=̂ -~SSr ^=S=r-=rfr- -=̂ ==- -=-r ^= Société de musique
- ____________———_________________________________________________________________
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Surprise par cette question , Aria se tourn a vers son
employeur. Sous la lueur de la lune , son visage était énigma-
tique et ses yeux sombres ne révélaient rien de sa pensée.

- Vous désirez que je vous réponde sans détour ? demandâ-
t-elle.

- Naturellement. Pourquoi pas ?

- Parce que la vérité fait souvent une entorse à la politesse.
Vous m'avez demandé si j' aime ce genre de vie ? Eh bien non !
Non et non. Bien qu 'elle exerce sur moi une certaine fascina-
tion. Mais , je ne sais pourquoi , je la trouve tellement factice. Il
ne devrait pas être permis de mener une telle existence
luxueuse et inutile.

- Inutile ? La plupart de ces personnes ont réussi grâce à
leur travail.

- Le mot inutile n'avait pas ce sens-là dans ma pensée,
corri gea la jeune fille. Je voulais dire...

Elle s'interrompit , incapable d' exprimer ce qu 'elle éprouvait.
Elle songeait à Lola Carlo, si dure , égoïste , ramenant tout à
elle , incapable d'aimer même une personne de sa famille. Pour-
tant , il était exact que Lola avait beaucoup travaillé pour
réussir.

Et lord Buckleigh ? Son charme, sa façon de faire des
déclarations enflammées - mais superficielles... En réalité ,
quelle était sa contribution à l'existence , en dehors de sa gaieté
communicative , de son vernis superficiel , de ses bonnes
manières et de ses qualités de causeur ? Et pourtant , lui aussi ,
travaillait à sa façon. Il s'occupait des affa ires de Dan Huron ,
choisissait ses poneys de polo, l'introduisait dans un milieu très
sélect.

Mais oui , après tout , il travaillait , de même que certains
jeunes gens du même genre qui se réunissaient à Summerhill
pour le week-end ou un séjour plus prolongé. Mais , sans com-
prendre pourquoi , Aria les trouvait tous superficiels et peu

préoccupés de leurs semblables. Peut-être jugeait -elle tout le
monde en les comparant à Lola Carlo et lord Bucklei gh ?

Un peu embrouillée dans ses op inions , elle se sentit tout à
coup très jeune et très peu sûre d'elle-même. Mais Dan Huron se
taisait , attendant qu 'elle continuât.

- Je suis... désolée, bredouilla-t-elle. Je... n 'aura i pas dû...
parler ainsi. Je n 'ai pas suffisamment d'expérience.

- Ne pensez-vous pas que vous essayez de transformer un
peu trop vite des gens, et peut-être des coutumes , qui néces-
sitent beaucoup de compréhension , je dirais même de sympa-
thie ?

Il s'exprimait d'une voix radoucie, changée, qu 'Aria ne lui
connaissait pas. Il poursuivit sur le même ton :

- Nous avons tous plus ou moins tendance à vouloir que les
autres nous imitent ou , tout au moins, à les critiquer s'ils n 'y
parviennent pas. Mais sommes-nous dans le vra i ? Il faut bien
nous interroger sur ce point et nous demander également s'il est
possible d'appliquer nos critères personnels à des gens qui
possèdent des opinions et peut-être un mode de vie tout diffé -
rent des nôtres.

Aria se tourna vers lui , stupéfaite.
- Je ne m'attendais pas à vous entendre parler ainsi , ne put-

elle s'empêcher de dire.
Il sourit de cette naïveté.
- Peut-être me jugez-vous également de façon tron dure.

(a suivre !

Grand buffet paysan
Jeudi 26 juillet

Un grand succès de
plus de 20 spécialités
Un décor pittoresque

Service à discrétion
pour gourmands et gourmets
Réservez votre table et soyez
avec vos amis les bienvenus.

HOTEL DES MASQUES
Anzère-sur-Sion, la terrasse panoramique

Tél. 027/2 63 83

Tous les jours : les spécialités suisses
et le choix à la carte

En flacon de plastiqu
maniable de 550 g

(1 kg = 2.182)
^̂ ^

fe.
MIGROS

OCCASIONS
1 armoire 185 cm hauteur, 106 cm longueur,

55 cm profondeur 85.—
1 buffet de cuisine, brun foncé, 185 cm hau-

teur, 90 cm longueur 58.—
1 commode moderne, 2 portes, 75 cm lon-

gueur, 65 cm hauteur, état de neuf 54.—
1 belle armoire, 3 portes, 195 cm hauteur,

160 cm longueur, 60 cm profondeur 195.—
Pour amateur : 1 belle et unique chambre
de salon :

1 superbe table de salon (bois palissandre),
140 cm longueur (plus 80 cm rallonges),
69 cm largeur, 69 cm hauteur, et 6 chaises
rembourrées cuir

1 buffet (dressoir), 200 cm longueur, 110cm
hauteur, 50 cm profondeur

. 1 buffet (dressoir), 130 cm longueur, 105 cm
hauteur, 45 cm profondeur, le tout 850.—

1 machine à écrire de bureau, bon état 75.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle

«Précisa» 115.—
1 machine à calculer électrique «Olivetti Divi-

simma» , avec bande de contrôle, 4 opéra-
tions automatiques 595.—

1 poste de radio pour auto, 12 volts, antenne
et haut-parleur 69.—

1 joli tourne-disque portatif (valise) avec
20 disques 85.—

1 magnifique accordéon chromatique,
touches boutons «Stradella», 120 basses,
6 registres, 4 voix 850.—

1 accordéon chromatique, touches boutons,
80 basses 295.—

1 accordéon d'origine schwytzoise «Iten»,
16 basses 765.—

1 trompette de jazz, état de neuf, avec étui .225.—
1 solide vélo pour dame, avec lumière, en

très bon état 85.—
1 vélo de sport pour jeune homme, 8 vit. 225.—
1 aspirateur (luge) en bon état " 45.—
1 joli complet gris foncé pour homme, cein-

ture 92 cm, entrejambes 82 cm 26.—
3 pullovers laine et 1 jupe pour jeune fille,

taille 40, le tout 19.—

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-303032-



Bilan modeste d'un match où manquaient toutes les vedettes américaines
Bien que s'étant généralement beaucoup mieux comportés qu'au cours de la

première journée, les Etats-Unis ont dû s'incliner devant l'URSS à Minsk. Les
Soviétiques se sont imposés par 121-112 chez les messieurs et par 95-51 chez les
dames (216-163 au total). Si du côté féminin, le retard accumulé au cours d'une
première journée désastreuse, était décisif , chez les messieurs, on put penser un
moment que les Américains parviendraient à combler leur handicap. Avant le
3000 m. steeple, les deux équipes se trouvaient à égalité. Le doublé soviétique
sur les obstacles fit à nouveau pencher la balance en faveur de l'URSS. Les
Etats-Unis perdirent toute chance de renverser la situation dans le saut en lon-
gueur où Randy Williams, le champion olympique en titre, encore mal remis
d'une blessure, dut s'incliner devant le champion d'URSS Valeri Podloujny, qui
fut le seul à dépasser les huit mètres (à deux reprises).

• Cette deuxième journée s'est disputée
devant 30 000 spectateurs . Pour les So-
viétiques, le fait marquant en fut le forfait
du double champion olympique Valeri
Borzov, qui devait participer au 200
mètres. Traumatisé par sa défaite de la
veille dans le dernier relais du 4 x 100
mètres, Borzov a préféré s'abstenir , ce qui
permit aux Américains de réussir faci-
lement le doublé grâce à l'étonnante Steve
Williams et à Mark Lutz. Autre déception
pour les Soviétiques : la défaite de l'ancien
recordman du monde Janus Lusis au ja-
velot. Mené depuis le premier lancer par
Cary Feldmann , auteur d'un jet de 85

Sélection suisse
La Fédération suisse de rinkhockey a

retenu les joueurs suivants pour les
championnats d'Europe d'Iserlohn
(RFA) du 5 au 12 août : gard iens :
Werner Rh yn (Rollsport Bâle), Hans-
Ueli Walliser (Rollsport Zurich). -
Joueurs de champ : Beat Blattmann et
Adrian Stettler (Rollsport Zurich), Ja-
mes Cordonnier, Claude de Siebenthal ,
Jean-Paul Genoud et Guy Taroni (HC
Montreux) , Michel Fischer (HC
Genève) et Thomas Wuchner (Roll-
sport Bâle).

mètres, Lusis prit l'avantage à son quatriè-
me jet avec 86,40 m. Il parvint à améliorer
à deux reprises cette performance (86,78 et
87 m 26) mais il se fit tout de même battre
par Feldman, dont le dernier lancer fut de
loin le meilleur avec 88 , 12 m.

• Dans 1 le 5000 mètres, comme la veille
dans le 10 000 les Soviétiques ont faci-
lement réussi le doublé alors que, pourtant ,
ils étaient privés des trois premiers du
championnat d'URSS. Le 1500 m a en re-
vanche tourné au net avantage des Améri-
cains : Dave Wottle, le champion olym-
pique du 800 mètres, plaça , comme d'habi-
tude, son attaque dans le dernier virage et
personne ne parvint à lui résister, si ce
n'est son compatriote Marti Liquori. Dans
le 4 x 400 mètres enfin, les Américains
semblaient partis vers une facile victoire.
Dans le dernier relais cependant , Maurice
People, qui avait pris le témoin avec une
avance confortable, se fit remonter par
Tziganov et ce n'est finalement qu 'à
l'arraché qu 'il fit la décision, après avoir
dû vraiment donner son maximum dans la
dernière ligne droite.

• Messieurs. - 400 m haies : 1.
Evgeni Gavrilenko (URSS) 49"3; 2. Jim
Bolding (EU) 49"6 ; 3. Dimitri Stukalov
(URSS) 50"; 4. Robert Casselmann
(EU) 50". - 200 m : 1. Steve Williams
(EU) 20"8; 2. Mark Lutz (EU) 21"2; 3.
Serge Korovine (URSS) 21"2 ; 4.
Alexandre Jidkix (URSS) 21"6. - 5 000
m : 1. Nikola Sviridov (URSS) 13'42"2;
2. Michel Chelebovski (URSS) 13'42"6;
3. Paul Geis (EU) 13'46" ; 4. Dick
Buerkle (EU) 13'47"4. - Disque : 1.
Kim Powell (EU) 60 m 64; 2. Victor
Jourba (URSS) 60 m 42; 3. Victor Pen-
zikow (URSS) 59 m 78; 4. Mike Wool-
kins (EU) 59 m 08. - 1500 m : 1. Dave
Wottle (EU) 3'41"7; 2. Marti Liquori
(EU) 3'41"9; 3. Borus Kuznetsov
(URSS) 3'43" ; 4. Vladimir Andreev
(URSS) 3'44"9. - Hauteur : 1. Reynaldo
Brown (EU) 2 m 20; 2. Tom Woods
(EU) 2 m 17; 3. Serge Boudalov
(URSS) 2 m 14; 4. Vladimir Abramov
(URSS) 2 m 11. - Javelot : 1. Cary Feld-
man (EU) 88 m 12; 2. Janis Lusis

Le recordman du monde Janos Lusis
s 'est fait battre par l'Américain
Feldmann qui s 'est assuré la victoire
grâce à son dernier lancer à 88,12 m.

(URSS) 87 m 26; 3. Fred Lucke (EU)
83 m 44; 4. Alexandre Makarov (URSS)
80 m 28; 4 X 400 m : 1. Etats-Unis
(James Reed, Mark Lutz, Maxie Parks ,
Maurice People) 3'08" ; 2. URSS (Niki-
forov , Kotcher, Youdine , Tziganov)
3'08"1; 3000 m steeple : 1. Leonid
Saveliev (URSS) 8'34"6; 2. Romuald
Bitte (URSS) 8' 36"2 ; 3. Douglas
Brown (EU) 8'37"8; 4. Barry Brown
(EU) 8'52"2. - Longueur : 1. Valeri
Podloujny (URSS) 8 m 06; 2. Randy
Williams (EU) 7 m 93; 3. Vladimir
Zubkov (URSS) 7 m 85; 4. Al Lanier
(EU) 7 m 81.

Décathlon : 1. Alexandre Blinaev
(URSS) 7.988 p; 2. Jefferson Bennet
(EU) 7.958 ; 3. Tomas Berendsen
(URSS) 7.795; 4. Steve Gaff (EU) 7.494

• Dames. - 200 m : 1. Nadejda
Besfamilnaia (URSS) 23"5; 2. Jackie
Thompson (EU) 23"5; 3. Maria Sido-
rova (URSS) 23"6; 4. T. Montgomery

• Du côté féminin, les Américaines, qui
avaient été ridiculisées au cours de la pre-
mière journée, furent cette fois beaucoup
plus en évidence. Au saut en longueur ,
Martha Watson s'est imposée avec un
bond de 6,58 m qui constitue un nouveau
record des Etats-Unis. Au 100 m haies, la
victoire de Patty Johnson était généra-
lement attendue. Elle a confirmé sa régu-
larité en s'imposant en 13"3. Mais le succès
le plus sympathique des Américaines fut
sans conteste celui qui fut obtenu par la
petite Mary ' Decker, qui fêtera son 15"
anniversaire le 4 août prochain (elle sera
lors à Dakar pour le match AfriqUe-EtatS-
Unis)- aa , - •Maigre une erreur tactique de
Wendy Koenig, Mary Decker réussit un
excellent virage dans le 800 mètres. Dans
la ligne droite, elle résista brillamment au
retour de Niele Sabaite, qui partait grande
favorite de cette épreuve.

• Les Américains, battus, auront pour
consolation d'avoir, chez les messieurs,
partagé les victoires avec leurs adversaires
(11 partout) . Mais les Soviétiques réalisè-
rent sept doubles contre cinq. Ils peuvent
en outre se vanter d'avoir fourni la vedette
de la rencontre en la personne du noir
Californien Steve Williams , qui s'est con-
firmé comme la grande étoile du sprint
mondial de demain. C'est du reste peut-
être à une passation de pouvoirs que l'on a
assisté dans le relais 4 x 100 mètres entre
Williams et Borzov.

Dans l'ensemble, le bilan est vraiment
maigre pour un match qui ne peut plus
être qualifié de rencontre « au sommet ». Il
y avait trop d'absents sur la piste et les ins-
tallations du stade de Minsk.

(EU) 24"5. - 800 m : 1. Mary Decker
(EU) 2'02"9; 2. Niele Sabaite (URSS)
2'03"2 ; 3. Svetlana Syrkina (URSS)
2'04"2; 4. Wndy Kœnig (EU) 2'07". -
Longueur : 1. Martha Watson (EU) 6 m
58 (record national) ; 2. Kapitalina Lo-
tova (URSS) 6 m 41; 3. Ludmilla Pro-
grebniak (URSS) 6 m 18; 4. Willie
White (EU) 6 m 04. - 100 m haies : 1.
Patty Johnson (EU) 13"3; 2. Lia Kitrin
(URSS) 13"7; 3. Debbie Lansky (EU)
13"9; 4. Liubov Kononova (URSS)
14"20. - 4 X 400 m : 1. URSS
(Kolensnikova , Kulichova , Barkane,
Ziukova) 3'22"8; 2. Etats-Unis (O'Hara ,
Schafer, Carpenter, Hammonds) 3'37"8.

Poids : 1. Nadejda Tchijova
(URSS) 19 m 74; 2. Elena Korableva
(URSS) 18 m 40 ; 3. Maureen Seidler
(EU) 15 m 88; 4. Denise Weed (EU) 14
m 57. - Pentathlon : 1. Nadejda
Katchenko (URSS) 4.711 p ; 2. Tatiana
Vorokobko (URSS) 4.537; 3. Gale
Fitzgerald (EU) 4.326; 4. Jane Frederick
(EU) 4.209.

Circuit suisse a Davos
Seul parmi les Suisses, le vétéran

Dimitri Sturdza a passé le premier tour
du tournoi international de Davos
comptant pour le circuit suisse.

Résultats du premier tour : Simple
messieurs : Atila Corpas (Al) bat Rico
Casparis (S) 6-0 6-1; Andras Szœcfik
(Hon) bat Jiri Zahradnicek (S) 6-2 6-2;
Dimitri Strudza (S) bat Pancho Go-
rostiaga (Col) 6-3 6-4; Laz Singh
(Inde) bat Matthias Werren (S) 6-4
6-2; Thierry Bernasconi (Fr) bat Michel
Burgener (S) 7-6 0-6 6-0; Denis Nae-
gelen (Fr) bat Ernie Ewert (Aus) 6-1
6-3; David Lloyd (GB) bat Rolf Spitzer
(S) 6-3 6-2; Waldemar Timm (Al) bat
Jacques Michod (S) 1-6 6-2 6-0.

Simple dames : Melinda Duday (Hon
bat Evagreth Emmenegger (S) 7-5 6-3.

Coupe Davis :
match interrompu

à Moscou
Le double du match France-URSS à

Moscou, qui a été interrompu mardi
soir à cause de la pluie, reprendra
mercredi à partir de 12 heures (10
heures suisse).

Au moment de l'inte rruption , les
Français Pierre Barthes et François
Jauffret menaient 6-4 7-5 et 3-3 devant
les Soviéti ques Alexandre Metreveli et
Serquei Likhatchev.

Programme modifié
L'Open de Suisse

Depuis qu 'existe l'Open de Suisse à
Crans, c'est la première fois que les
organisateurs ont dû modifier le pro-
gramme en raison du mauvais temps
qui règne actuellement sur toute la
Suisse.

C'est ainsi que l'épreuve de qualifi-
cation (environ 120 joueurs ) a été ren-
voyée à mercredi. De ce fait , il a fallu
annuler l'alliance amateur-professionnel
« AMEXCO » qu 'aurait dû disputer le
pilote automobile Jacki Stewart en
compagnie des meilleurs golfeurs.

Les rencontres de qualifications au-
ront donc lieu mercredi : jeudi verra le
premier tour (130 joueurs plus les ex-
aequo), vendredi le deuxième tour ,
samedi le troisième (75 qualifiés des
deux premiers tours plus les ex-aequo)
et dimanche la finale (50 jou eurs qua-
lifiés après trois trous plus les ex-ae-
quo).

*

RÉDUCTION DE PEINE
POUR LE MARTIGNY-SPORTS

Dans une récente décision et faisant suite aux incidents lors du match
Marti gny-Chênois le 3 mai dernier, le tribunal de l'ASF avait condamné le
Martigny-Sports à jouer ses deux premières rencontres du championnat 1973-1974
soit Bellinzone et Nordstem, à l'extérieur et dans un périmètre dépassant les 50
kilomètres. Immédiatement le Martigny-Sports avait déposé un recours contre cette
décision.

Le Tribunal de la Ligue s'est une nouvelle fois réuni hier à Lausanne où il a
pu entendre les explications du président Chevaliey et de l'avocat du Martigny-
Sports. M. Chevaliey a très certainement su être convaincant puisque l'instance a
pris une nouvelle et définitive décision : le Martigny-Sports est condamné à
disputer sa première rencontre à l'extérieur.

Forfait de Ferrari a Zandvoort
L'Ecurie Ferrari ne partici pera pas au

Grand Prix de Hollande dimanche pro-
chain à Zandvoort.

Les résultats médiocres obtenus par les
voitures « rouges » dans les précédentes
épreuves du championnat du monde ont
certainement influé sur cette décision des
dirigeants de Maranello. Ceux-ci préfèrent
« sauter » une course afin de mieux prépa-
rer leurs voitures pour le Grand Prix d'Au-
triche du 19 août à Zeltweg.

Par ailleurs , il est a peu près certain que
Jackie Ickx quittera l'Ecurie italienne en
1974. L'on ne sait pas encore vers quelle
équi pe iraient les préférences du pilote
belge.

Trois noms sont sur les rangs pour le
remplacer : le Suisse Clay Regazzoni , l'Ar-
gentin Carlos Reuteman et le Brésilien
Emerson Fitti paldi , malgré tous les démen-

tis enregistrés jusqu a présent.
27 pilotes sont engagés pour partici per à

cette épreuve qui se courra sur la distance
de 304 km 272. En voici la liste : Fittipaldi
(Bre) et Peterson (Sue) sur Lotus-IPS, Icky
(Be) et Merzario (It) sur Ferrari , Stewart
(GB) et Cevert (Fr) sur Tyrrell-Ford ,
Hulme (NZ) et Revson (EU) sur
MacLaren-Ford , Reuteman (Arg) et Wilson
Fittipaldi (Bre) sur Brabham , Hill (GB),
Follmer (EU) et Olivier (GB) sur Shadow,
Williams (GB) et Beuttler (GB) sur STP-
March , David Purley (GB) sur March ,
Regazzoni (S), Beltoise (Fr) et Lauda (Aut)
sur BRM , Amon (NZ) sur Tecno, Hail-
wood (GB) et Pace (Bre) sur Surtees-Ford ,
Ganley (NZ) et van Lennep (Ho) sur Iso-
Marlboro , Hunt (GB) sur March , Rikki
von Opel (All-O) sur Ensign-Ford et John
Watson (GB) sur Brabham.

COUPE D'EUROPE
SÉLECTIONS SUISSES

Dix-huit juniors ont été retenus par
l'Association suisse de football pour
participer à un camp d'entraînement in-
ternational à Hambourg. Auparavant
un match d'entra înement opposera les
juniors helvétiques et ceux du Celtic de
Glasgow à Willisau le 28 juillet. Voici
la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Bruno Holenstein (FC De-
gersheim, né en 1956) et Christian Pa-
pilloud (Sion, 1955). - Défenseurs :
Heinz Brunner (Flawil , 1955), Jean-
Noël Dumont (Servette , 1955), Peter
Hafner (Zurich , 1956), Urs Isenegger
(Bâle, 1955), Olando Pestoni (Bel-
linzone, 1956), Heinz Risi (Buochs ,
1955). - Demis : Michel Decastel
(Neuchâtel Xamax , 1955), Urs Frieden
(Young Boys, 1956), Remo Hirzel
(Grasshoppers, 1956), Rolf Stephani
(Chiasso, 1956), Claudio Sulser (Men-
drisiostar , 1955). - Attaquants : Hans
Aemisegger (SC Schoeftland , 1956),
Silvio Galbucci (Blue Stars, 1955),
Jean-Marc Goy (Servette, 1955), Toni
Niederer (Muenchwilen , 1956) et
Roland Schœnenberger (Bâle, 1955).

Allemands de l'Ouest , Polonais , Fin-
landais , Espagnols et Yougoslaves se-
ront les adversaires des Suisses en
demi-finale de la coupe d'Europe à
Celle les 4 et 5 août. Pour cet important
rendez-vous, la Fédération suisse
d'athlétisme a donné connaissance de
la formation de son équipe qui cor-
respond dans l'ensemble à la logique
actuelle, à une exception près : le relais
4 X 100 mètres. La FSA en effet n 'a pas
accepté les exigences du LC Zurich de
retenir Armin Tschenett (meilleure per-
formance sur 100 mètres : 10"6) comme
quatrième relayeur à la place du Lucer-
nois Franco Faehndrich (10"3). Par
conséquent Reto Diezi (10"5), Peter
Muster (10"5) et Marcel Kempf (10"6)
n'effectueront pas le voyage en Yougos-
lavie.

A Bucarest, l'équipe suisse féminine
sera opposée à la RDA, la Hongrie, la
Roumanie, l'Italie et la Norvège. Mais
elle ne sera pas au complet en raison de
la blessure d'Isabella Keller (200 m en
24") et de l'absence de la jeune Monika
Faesi (15 ans) - meilleure
performance : 2'07"9 sur 800 mètres -
qui participera aux championnats d'Eu-
rope juniors de Duisbourg. Par contre
la Schaffhousoise Meta Antenen, quoi-
que blessée récemment dans un acci-
dent d'automobile, sera de la partie.
Voici les athlètes retenus :
• Messieurs (4 et 5 août à

Celje/You). - 100 m : Franco Faehn-
drich (Lucerne) . - 200 M : Faehndrich.
- 400 m : Res Rothenbuehler (Berne). -
800 m : Rolf Gysin (Liestal). - 1500 m :
Werner Meier (Zurich). - 5000 m :
Fritz Rueeggsegger (Berne). - 10000 m :
Albrecht Moser (Berne). - 110m haies :
Beat Pfister (Berne). - 400 m haies :
Heinz ofer (Berne). - 3000 m. steeple :
Nick Minnig (Fribourg) . - Hauteurs :
Hans-Peter Habegger (Derendingen). -
Perche : Peter Wittmer (Aarau). -
Longueur : Rolf Bernhard (Frauenfeld).
- Triple saut : Toni Teuber (Zurich). -
Poids : Jean-Pierre Egger (Neuchâtel). -
Disque : Paul Frauchiger (Buempliz). -
Javelot : Urs Von Wartburg (Aarau). -
Marteau : Peter Stiefenhofer (Zurich). -
4 X 100 m : Jean-Marc Wyss (Belfaux) ,
Jeinz Reber (Berne), Ugo Molo (Berne),
Franco Faehndrich (Lucerne). - 4 X
400 m : Willy Aubry (La Chaux-de-
Fonds), Heini Voigler (Bâle), François
Aumas (Genève), Res Rothenbuehler
(Berne).
• Dames. - (5 août à Bucarest). -

100 m : Doris Weber (Schaffhouse). -
200 m ; Annemarie Flueckiger (Berne).
- 400 m : Vreni Leiser (Aarau). - 800
m : Marianne Kern (Zurich); - 1500
m : Marijke Moser (Berne). - 100 m
haies : Meta Antenen (Schaffhouse). -
Hauteur : Doris Bisang (Pratteln). -
Longueur : Meta Antenen (Schaf-
fhouse). - Poids : Edith Anderes (Saint-
Gall). - Disque : Rita Pfister (Win-
terthour). - Javelot : Klara Ulrich (Sar-
nen). - 4 X 100 m : Doris Weber
(Schaffhouse), Moni que Juan (Neuchâ-
tel), Judith Hein (Zurich), Annemarie
Flueckiger (Berne) . - 4 X 100 m :
Brigitte Kamber (Bâle), Chirstine Hohl
(Bâle), Uschi Meyer (Zurich), Vreni
Leiser (Aarau).
• Pour le meeting d'Innsbruck (11 et

12 août) , organisé en prélude à la coupe
d'Europe de décathlon et pentathlon
féminin, les concurrents suivants ont
été sélectionnés :

Messieurs : Heinz Born (Berne) Peter
Eggenberg (Berne), Phili ppe Andres
(Langenthal), un quatrième athlète sera
désigné ultérieurement mais seuls trois
d'entre eux pourront participer au
concours.

Dames : Nanette Furgine (Zurich),
Bea Graber (Winterthour) , Myrtha Hei-
lig (Zurich), Arigela Weiss (Zurich).
• D'autre part la FSA a sélectionné

un certain nombre d'athlètes bien
qu 'elle ait dû se passer des services de
ceux engagés pour le match Italie-
Suisse qui aura lieu le 4 août à Pescara.
Voici les élus :

100 m : Herbert Bosshard (Saint-
Gall), Hansjoerg Ziegier (Lachen). - 200
m : Ziegier, Jean Perret (Genève). - 400
m : Hans Glanzmann (Saint-Gall)
Manfred Kaiser (Zurich). - 800 , : Beat
Schneider (Dielsdorf) , Jacky Delapierre
(Lausanne). - 1500 m : Walter Faehn-
drich (Lugano), Bernhard Vifian (Lu-
cerne). - 5000 m : Hans Lang (Zurich),
Kurt Huerst (Berne). - 10 000 m : Fritz
Schneider (Zurich), Biaise Schull
(Berne). - 110 m haies : Hansjœrf Rie-
mensberger (Saint-Gall), Fiorenzo Mar-
chesi (Lugano). - 400 m haies : Hans-
joerg Wirz (Schaffhouse), Hansjoerg
Hass (Bâle). - 3 000 steeple : Hans-Pe-
ter Wehrli (Zurich), Georges Kaiser
(Saint-Gall). - Hauteur : Michel Patry
(Genève), Peter Maerchi (Lucerne). -
Perche : Peter von Arx (Olten), Paul
Weder (Zurich). - Longueur : Linus
Rebmann (Aarau), Michel Marrel
(Vevey). - Triple saut : Andréas Hug
(Berne), Alain Vagnières (Lausanne). -
Poids : Edi Hubacher (Berne), Erich
Luescher (Coire. - Disque : Hansruedi
Stalder (Genève), Heinz Schenker
(Winterthour) . - Javelot : Ruedi Steiner
(Berne), Rolf Ehrbar (Genève). - Mar-
teau : Roger Schneider (Berne), Hugo
Rothenbuehler (Berne). - 4 X 100 m :
Herbert Bosshard , Ziegier, Yves
Flueckiger (Genève), Perret. - 4 X 400
m : Kaiser , Roland Giger (Olten), Haas,
Peter Keller (Lucerne).

Ben Jipcho :
3'37" au 1500 mètres

Le meilleur résultat de la réunion inter-
nationale du stade Bislet d'Oslo a été réus-
si par le Kényen Ben Ji pcho qui a été cré-
dité de 3'37" sur 1500 mètres. Le Suisse
Fritz Ruegsegger a amélioré son record
personnel de 1"7 en 3'42"3, ce qui ne lui a
cependant valu que la huitième place.



Offrez-vous la sécurité
d'un logement à
des conditions intéressantes !
Fr. 1380.—le m2

dans un immeuble
à la rue du Petit-Chasseur à Sion

appartement 31/2 pièces
+ cave, d'une surface de 72 m2
au 1er étage, Fr. 100 000.—

appartement 21/2 pièces
+ cave, d'une surface de 65 m2
au 1er étage, Fr. 90 000.—

Dans le prix est également comprise la
copropriété d'un appartement de 3'/2 piè-
ces pour le concierge.

Crédit assuré.

Pour traiter et visiter

!5_IS_?_E

W Ê̂ÊMimmim
Immeuble « La Croisée » Slon

. 36-259

Notre plat du jour
du jeudi 26 juillet

Rôti de veau
Pommes rissolées
Légumes du jour

..fa» %»> *.*>•v» n* n*

On cherche

terrain industriel
ou mixte

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

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

36-29129

SION
On achèterait

terrain à bâtir
d'environ 2000 à
3000 m2
Quartier : hôpital -
Petit-Chasseur
(pour locatif de
6 appartements env.)

Faire offres sous
chiffre AS 89-51110,
Annonces suisses SA
«ASSA» , 1951 Sion.

Tirage de la tombola
de l'USCM
Collombey-Muraz

à l'occasion de l'inauguration du stade communal
les 20, 21 et 22 juillet 1973

Numéros gagnants :
8009 un bon d'achat de Fr. 500.—
7834 un bon d'achat de Fr. 200.—
8391 un bon d'achat de Fr. 100.—
3446 un bon d'achat de Fr. 50.—
4899 un bon d'achat de Fr. 50.—
2898 un bon d'achat de Fr. 50.—
4764 un bon d'achat de Fr. 50.—

Les bons d'achat sont à retirer auprès de Willy Ecœur
à Collombey, pour le 5 août 1973 au plus tard.

Autres menus à choix
de 3.50 à 6.50
nc (service compris)

kl*•T»•a'- •a»-.
•V

Café crème ou nature -.70
Pâtisserie «fabrication maison»

pièces à la crème, au choix , -.50

ALA

EVIDEMMENT

Val d'Hérens à louer
pour août et septem-
bre éventuellement à
l'année

chalet
4 chambres
tout confort
Altitude 1350 m.

J'achète A louer à
Pont-de-la-Morge .. , Ecrire sous

. . appartement chi,fre p 36-29409 à
terrain 31/2 pièces Publicitas, 1950 Sion

entre Ardon et Vernayaz. Confort, 390 francs
Petite ou qrande surface. sans chargesr y Entrée 1er nov. 1973 A louer a Sion des le

1er août 1973

Ecrire sous chiffre P 36-29324 à Té| 027/8 33 03
Publicitas, 1951 Sion. '. 
— :—— r_ ^ urgent i appartement
A louer entre Sierre et Sion A fouer à Wissigen 3 pièces

appartement meublé Ŝf ŜSo  ̂
Exposit on sud

Ho _L niprPQ cheminée française, Tout con,ort
UC *t pieia-CS lave-vaisselle et mo-

quette.
avec carnotzet, terrasse et jardin. 700 francs par mois.
Fr. 380.- charges comprises. charges comprises. _ .. 

027/2 ,c 45

3000 à 5000 m2
de terrain appartement

4 à 5 pièces

Tél. 027/4 27 96 Tél. 027/3 10 67
36-4618 (heures des repas)

36-29204 A louer à Sion
Je cherche à acheter , Quartier de la gare
région Sierre - Ardon

On cherche a louer
pour le 1er octobre appartement

0 à 5000 m2 5 pièces

Ecrire sous
. .„„ _, Qe ,„ .,, . à Sierre, ou environs chiffre P 36-29405 à

Ecrire sous chiffre P 36-29414 a Publicitas. 1951 Sion
Publicitas, 1951 Sion. 

carrosserie

—; ; Tél. 027/2 24 07
A remettre, cas de force majeure 0n cherche à ache-

36-29447 ter pour novembre 73
. Région Conthey

A louer a Sion
- Région Bas-Valais 61- me de Lausanne vjgnes de 500
- Situation de premier ordre -nnar,omo„ t à 2000 toises
- Surface atelier 200 m2 appartement
- Reprise inventaire 3% pièces en bordure
- Clientèle assurée de route
- Date : 1er septembre ou à con- libre dès le 15 août

venir „
- Conditions à discuter m Q27/2 84 26 If̂ Zl ££ pnX

(heures de bureau)
Ecrire sous chiffre P 36-900555 chiffre P 36-29420 à
à Publicitas, 1951 Sion. 36-29444 Publicitas, 1951 Sion

A louer a la rue de Lausanne a
Sion

appartements
résidentiels

4-5 pièces (surface 148 m2)
5-6 pièces (surface 156 m2)
avec cheminée française, jouis-
sance piscine, sauna, etc.
Disponibles pour le 1er août ou
date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Rue de la Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

A vendre à Sion
Ouest

appartement 31/2 pièces
des Fr. 96 000

appartement 2% pièces
dès Fr. 87 000.—

Wissigen, dans immeuble résidentiel
habitable dès été 1974

appartement 41/2 pièces
dès Fr. 133 000 —

Financement assuré.

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

89-530

A louer, à partir du 1er octobre

appartements tout confort
3'/j p. Fr. 411.— par mois + charges
4% p. Fr. 470.- par mois + charges

Pièces spacieuses, ascenseurs,
places de jeux pour enfants, pla-
ces de parc.
A 1 km du centre de la ville.
Tranquillité , verdure, service de
bus. Pro Familia

S'adresser à
Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

chambre et pension
centre ville

Tél. 021/34 55 82
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Une firme suisse est en train de se tailler l'épreuve la plus populaire et la mieux A 27 ans, cet ancien espoir mérite
une réputation enviable dans la compéti- rétribuée du monde. Dans cette opti que , qu'une nouvelle chance lui soit accordée.
tion automobile. Il s'agit des « Moteurs
Morand » dont le siège se trouve à la Tour-
de-Trême près de Bulle. La renommée de
cette entreprise a pris des dimensions mon-
diales. En Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis, en Nouvelle-Zélande, le sigle
« Moteurs Morand » est synonyme de qua-
lité. Le but poursuivi par les responsables
de cette maison demeure la préparation
des moteurs de grosse cylindrée qui
équipent les monoplaces de formule 5000
et les voitures participant à la Canam.

Ces deux dernières années, le Néo-Zé-
landais Graham McRae fut le meilleur am-
bassadeur de la firme fribourgeoise en
s'adjugeant bon nombre de victoires dans
le championnat de Tasmanie et dans les
courses de formule 5000, au volant d'un
bolide mû par un Chevrolet-Morand. Ac-
tuellement, David Hobbs (Lola) et Teddy
Pilette (Chevron) entre autre s, font
confiance au matériel usiné dans les ate-
liers de la Tour-de-Trême. Après quelques
timides tentatives dans la série Canam ,
Morand abandonne ce genre de course et
oriente ses projets vers d'autres disciplines.
Le premier d'entre eux consisterait à s'ali-
gner dans les 500 miles d'Indianapolis ,

les techniciens de chez Morand travaillent
à l'élaboration d'un moteur à deux temps
turbo-compresseur de 3 litres de cylindrée
qui serait engagé, si les essais au banc
donnent des résultats intéressants , à India-
napolis en 1975. Il ne s'agit pour l'instant ,
que de perspectives car la réglementation
en vigueur aux USA devrait subir des
modifications dans un avenir rapporché.

Le deuxième profil qui se dessine à l'ho-
rizon de la maison Morand est la reprise
de la représentation pour l'Europe (excepté
l'Allemagne), de la marque anglaise GRD.
Une décision imminente devrait intervenir
à ce sujet. GRD construit et engage des
barquettes 2 litres (pour Dave Walker no-
tamment) et des monoplaces de formule 2
(pour Wisell et Vonlanthen entre autres).

QUE DEVIENT RENE HERZOG ?

Ce projet préoccupe en premier chef le
Zurichois René Herzog qui dispose d'un
prototype GRD 1800 cm3, préparé chez
Mader. Qui est René Herzog ? Pour le
profane, il lui rappellera certainement la sai-
son 1971, au cours de laquelle Herzog mit
le nez à la fenêtre. A cette époque, Herbert
Muller décela en lui les aptitudes néces-
saires que requiert la conduite d'un puis-
sant proto et décida d'en faire son « se-
cond » pour participer aux épreuves
d'endurance valables pour le championnat
du monde.

Herzog, dont l'expérience en course se
résumait à quelques apparitions sur une
BMW-Alpina , se comporta en chevronné.
L'équipage helvétique termina quatrième à
la BOAC, sixième à Monza et constitua à
chaque course la menace la plus redou-
table pour les Gulf-Porsche de Wyer. Mais
à mi-juillet , la merveilleuse aventure se
consomma. La Ferrari 512 que Millier avait
louée à Pedro Rodriguez fut complètement
détruite à Nuremberg dans l'accident qui
coûta la vie au Mexicain. La perte était
lourde ; l'élan brisé. Pour Herzog, la saison
prenait fin.

En 1972, dépourvu de soutien suffisant ,
il n'apparut qu'une fois sur une grille de
départ : c'était au Mans, au volant d'une
BMW-Schnitzer.

Cette saison, avec Jo Marquart , il a
rejoint le groupe britannique GRD. Mais il
y a quelques semaines, Marquart , le créa- 1
teur des bolides, a claqué la porte et la
situation est, depuis , embrouillée.

Peut-être la saisira-t-il avec Morand qui
s'apprête à assumer la représentation
officielle de GRD pour l'Europe.

J.-M. W.

Les championnats
d'Allemagne de l'Est

Les championnats d'Allemagne de l'Est,
à Brandenbourg, ont été marqués par une
surprise en huit. Vainqueur cette année au
Rotsee, l'équipage de Einheit Dresde a en
effet été battu par une entente de cinq
clubs qui comptait dans ses rangs Peter
Klatt, le champion du monde de deux sans
barreur et qui remporta au début de la sai-
son les régates d'Amsterdam. Les autres
résultats sont demeurés conformes à la lo-
gique.

Résultats : Skiff : 1. Gueldenpfennig
7'35"02 ; 2. Dreifke 7'45"12 ; 3. Draeger
7'50"80. Double seuil : 1. Schmied-Kreu-
ziger 6'50"53. Deux sans barreur : 1. Briet-
zhe-Mager 7'14"53. Deux avec barreur : 1.
Gunkel-Lucke 8'03"76. Quatre sans bar-
reur : 1. Einheit Dresde 6'42"19 ; 2. Ros-
tock-Magdebourg 6'43"29. Quatre avec
barreur : 1. Dynamo Berlin-Est 6'49"30.
Huit : 1. Entente Rostock-Leipzig-Berlin-
Est-Magdebourg-Potsdam 6'24"79.

Les inscriptions
pour Duisbourg

C'est à Duisbourg, les 28 et 29 juillet ,
qu 'auront lieu les championnats interna-
tionnaux de la RFA. 27 bateaux seront aux
prises en skiff , 16 en quatre avec barreur ,
15 en quatre sans barreur, 11 en deux sans
barreur, 10 en double seuil et deux avec
barreur et 9 en huit. Parmi les principaux
forfaits, il faut relever ceux de la RDA, qui
avait largement dominé les régates du
Rotsee, et de l'URSS.

Quatorze nations seront finalement re-'
présentées dont la Suisse. Pour les équi-
pages helvétiques, ces championnats de
RFA serviront de sélection en vue des
championnats d'Europe de Moscou (27
août au 2 septembre).

Q m
Deux nouveaux

challengers européens
Les Italiens Elio Cotena et Ugo Poli ont

été désignés comme challengers officiels
aux titres européens des poids plume et
superplume détenus respectivement par
l'Espagnol Antonio Gimenez et l'Allemand
de l'Ouest Lothar Abend. Les contrats re-
latifs à ces championnats d'Europe devront
parvenir à l'EBU avant le 21 septembre.

Défaite
de Teofilo Stevenson

Le Cubain Teofilo Stevenson, champion
olympique des poids lourd s, a perdu son
premier combat depuis les Jeux de Mu-
nich à Santiago (Cuba), il a été battu aux
points au cours d'un tournoi international
par le Soviétique Igor Wisolski contre
toute attente.

Mercedes 350 SE berline
neuve, livrable tout de suite, boîte
automatique , air conditionné, or
métallisé, intérieur cuir noir, radio
stéréo, toit ouvrant électrique,
essuie-phares, vitres électriques,
vitres teintées, etc.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86
36-1063

Café Industriel
Place Centrale, Martigny
cherche

serveuse
Horaire par rotation
Bon gain assuré.

Mme G. Blanc
Tél. 026/2 25 65

aide de maison
ainsi qu'une

fille de salle
connaissant les deux services
Entrée immédiate

Hôtel Kluser , Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-3413

Crédit comutant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adressePrénom 587

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu |
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Bateau
à vendre, magnifique occasion,
parfait état. Coque polyester, mo-
teur 60 CV, pour ski nautique et
promenade. Prix intéressant.

Tél. 027/2 25 93 (h. bureau)
2 31 67 (soir) 36-29417

A vendre

BMW 5.20
neuve, garantie d'usine, vert clair
métallisé .
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86 36-1063

OCCASIONS

Jaguar XJ6-4.2 1951
BMW 2800 CS 1969
BMW 2500 1969
Mercedes 250 CE 1971
Mercedes 300 SEL 3,5 1971
Mercedes 220 SE 1964
Opel 1900 S 1969
Opel 1700 1966
Opel Kapitân 1965
Opel Kadett 1965

Véhicules livrés expertisés
et garantis sans accident

Mariétan-Automobiles
Troistorrents

Tél. 025/8 32 56
36-100564

Après nos exposl- Particulier vend
tions, profitez de nos

machines VW 1300
à laver
automatiques, linge Modèle 69-
et vaisselle, garanties Première main, soi-
comme neuves. 9née' expertisée
Bas prix
(Nos occasions
dès Fr. 300.—) _,, „„, _ „„ „„Tél. 027/7 22 80
Tél. 026/5 37 03 

A vendre

J'achète _ . , ___
Suzuki 750

meubles
, mod. 72, 13 000 km.,

anciens expertisée
4900 francs

même mauvais état.

Tél. 021/25 07 71 ou Tél. 027/2 92 31
27 88 12

22-307872 36-29434

Par manque de place,
nous vendons

A vendre

300 tables
de cuisine W<* CGT
dès Fr. 60.—

70 000 km., année 69
L'exposition est ou- 6500 francs
verte tous les jours y
compris le samedi
matin.

Tél. 027/5 05 08 dès
MAJO SA, agence- 18 heures 
ments de cuisines,
1907 Saxon
Tél. 026/6 27 27/28 ¦ •%____  I

A vendre Particulier vend

fourgon VW
Vauxhall Viva

année 69, 60 000 km,
1970,29 000 km. expertisé, mot. neuf,
Prix à discuter parfait état

Prix Intéressant

Tél. 027/9 15 61
(heures des repas) Tél. 027/2 30 53

36-29436 36-29403

r; Publicitas 37111
*

^— n _____________

D| ¦!f#| VIM Je soussigné déclare souscrire
¦'•¦¦¦ é̂?• mmm un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement
Nom : 

/^AA^^A^-,. Profession : 

/ • • ' ' Aj ¦¦'• , ' .;\ Adresse exacte : 

_ ••'••• '" ( \  "• i _ $1 Localité : 

•̂l;A'A'? îiii|i ^̂ A'_r L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

^fc^AAAAAAÏ 'ifl f Le quotidien vaiaisan
^|iî A'A'AA' -_iir à l' avant-garde Date :
^̂ Êl ŷy îg^^  ̂des techniques — ~~~ 

 ̂ d'in formation
et d'impression Signature de l'abonné :

Louis Fleury, tres jeune roi
du Tir cantonal vaiaisan

D'aucuns, et ils sont nombreux , ont
été ravis d'apprendre que la couronne
royale du tir cantonal vaiaisan à 300
mètres, en catégorie A, était finalement
tombée sur la tête de Louis Fleury. Le
junior de Bramois , pour sa part , a ob-
tenu là un titre qui lui va... comme un
gant. On doit aussi reconnaître qu 'il l'a
bien mérité.

Non seulement dans les stands de
Saint-Léonard, où se tiraient les maî-
trises, ou de Champsec, à Sion, mais en
d'autres lieux peut-être moins hospi-
taliers. En effet , Louis Fleury est
devenu en l'espace de quelques mois
l'un des espoirs romands les plus re-
doutables et a pris sa tâche très à cœur

Le voilà dans la relève de Fritz
Gfeller, en passe de renforcer éven-
tuellement les rangs de l'équipe d'Egon
Colpi, responsable des juniors helvé-
tiques. Attendons la suite, car suite il y
aura par la force des choses.

Roi du tir cantonal vaiaisan de Sion
1973, il l'a été grâce à son excellent
résultat en maîtrise. Qu'on le veuille ou
non, ses 568 points lui ont assuré un
net avantage sur ses adversaires poten-
tiels. Car la maîtrise, on ne peut plus
l'ignorer, lorsqu'elle se termine à un tel
niveau, elle joue pour l'attribution du
titre royal un rôle prépondérant.

Il est cependant intéressant de consi-
dérer d'un peu plus près les résultats
que Louis Fleury a dû ajouter à celui
de sa maîtrise pour se voir finalement
couronné. On s'apercevra que la
chance ne lui a pas toujours souri
comme il le souhaitait.

A la « section », le maximum de 40
points, c'est vrai. Un bon départ , en
vérité. Suivi de 57 points à la
« Valère ».

Mais... Mais 51 points seulement à la
« Militaire » et 419 à « l'Art » ! Juste la
distinction dans les deux cas, sans
plus ! C'est bien la preuve que l'on peut
être un authentique champion tout en
subissant parfois certains échecs.

Fort heureusement, il a pu aligner
950 points à la cible à rachats qui , pris
en considération, à raison de 10 % lui
ont largement profité malgré tout.

Né le 28 octobre 1954, Louis Fleury
vient de remporter un autre titre qui lui
servira de tremplin dans la vie active :
le voilà avec une maturité commerciale
de fraîche date, qui lui vient du Collège
de Sion. Elle lui permettra cet automne,
d'entrer par la grande porte de l'uni-
versité de Lausanne, dans la faculté des
hautes études commerciales.

Le voilà aussi entré dans la petite
histoire, pour le moment, de notre sport
national. Parce qu 'il est devenu par la
même occasion un atout précieux pour
le comité des matcheurs valai-
sans, auta nt , pour finir , à 300 mè-
tres qu 'au petit calibre. Ou peu s'en
faut. Il est en train d'accumuler des
expériences qui lui seront bénéfiques à
très bref délai.

Le moment n'est certes pas venu de
le porter aux nues ! Il ne voudrait d'ail -
leurs pas monter si haut... Du moins ,
pas tout de suite et on le comprend. 11
convient bien davantage de signaler son
ascension réjouissante à la ronde pour
qu 'il obtienne dans l'immédiat le sou-
tien de tous ceux qui souhaitent que le
tir de match romand conserve d'ardents
défenseurs.

Louis Fleury, à n 'en pas douter , en
est un.

Le Cibarre

Lévrier anglais Myrtilles
(greyhoud), exposl- de_ filnestion et course, chiots ? ,„M!_T
à vendre 5 - 10 - 15 kg
Elevage des Perles *¦ 
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Tél. 022/32 28 57 £U K9' "' "T 0 le kHo

ou 98 16 19 Bpn + P°rt-

18-5390 
G|useppe pedrioli
6500 Bellinzone

A vendre

A vendre

Fiat 850 splendide
coupé manteau

en loutre
avec 8 roues j.. r»___,i_
Bonne occasion a" uanaaa

col, poignets et bor-
dure en renard blanc

Tél. 027/5 09 32 Acheté neuf 8000 frs
(heures de bureau) Cédé à 4500 frs.
5 09 72 le soir _ ,. „,,_ ..Tél. 027/5 23 74

de 8 à 23 heures
36-1222

"Yy
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Sélection suisse
Du 3 au 5 août se déroulera à Copen-

hague un tournoi international avec la par-
ticipation des équipes nationales du Dane-
mark, de Belgique, d'Autriche, d'Israël et
de Suisse qui alignera les joueurs suivants

Gardiens : Urs Derendinger (Soleure) et
Werner Wolf (Monthey). - joueurs de
champ : Beat Frey, Germann Portmann,
Gabor Ugron et Peter Wenk (ville de Zu-
rich), Christian Turin (Genève), Peter
Furrer et Peter Frey (Lugano), Stephan
Keller et Alex Inglin (Soleure), et Hugo
Keller (Bâle).

A vendre A vendre

chaudière en échelles
CUivre pour la cueillette des
plusieurs conten. fruits.

Arthur Michellod Germain Mabillard
1908 Riddes Î^S"'1906 Charrat

36-301108 Tél. 026/5 32 3»

Cherche pour entrée
EtabiiwpmBnta. immédiate où à 'con-Etablissements 

., venir à Sionhorticoles F. Maye,
Chamoson .appartement
offrent un 2% - 3 pièces

lot de plantons meublé ou non

de choux-fleurs Salon de coim,re
de qualité

Tél. 027/4 63 56

Tél. 027/8 71 42 [ 36̂ 301107

Pressing Kummer
Besnasconi-Michellod , Martigny

Vacances annuelles
du 6 au 25 août.

On cherche repasseuse

Tél. 026/2 29 74

36-612



lions de itres de mazou
installation

rs perfectio

^̂ _ p̂ derne vous garantit une sécurité
d'approvisionnement supplémen

- .. , taire basée sur des possibilités
16 Sécurité _e stockage à la mesure des be
ipprovisionnement soins croissants du marché.

Bois de feu

A louer

pelle hydraulique B .
16 tonnes Rondins et quartiers hêtre et chêne à
libre immédiatement vendre franco par camion-grue.

Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-28971 Burgat SA, 1349 La Praz (VD)
à Publicitas, 19512 Sion. Tél. 024/7 43 31 ou 038/55 18 61

ms]
Micheloud & Udrisard
Sion - Tél. 027/2 12 47

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

WINCKLER ^̂ ^

FRIB

OURG

BON Winckler SA,
1701 Fribourg)

pour documentation concernant

D chalets d'habitation
D chalets de vacances
Q maisons familiales Ch 6386-1

Prén., nom : _^
Rue, no: 

NP. localité: NV

A louer à Vétroz

La valeur de l'argent augmente
toujours

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie.
Un cadeau

très apprécié
pour mariages

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe, et argentés
avec bon de garantie

du fabricant)

Total 51 pièces
pour seulement

150 francs
Envois contre remboursement

S'adresser au représentant :
Dubuis Fernand

Aimoiné
1965 Savièse

Tél. 027/2 52 37

C.A.R.U. - A.C.M.I. SA

Location matériel
de chantier

Baraques de chantier en tôle et
en bois
Poste à souder A et E
Meules, etc.

Tél. 025/4 14 43
36-100566

appartements de 21/2
et 41/2 pièces

dans immeuble neuf

S'adresser au 027/2 45 45
36-3201

Consultez-nous sans tarder pou
connaître nos meilleures condît

Frigos
Congélateurs
de la grande marque
« FRIGIDAIRE » chez

Francis Bender
magasin d'électricité à Fully

Tél. 026/5 36 28
36-90626

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

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

1er août
Le pius grand
choix de

FEUX - FUSEES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour resta



Les Genevoises Fr. MONOD
et Chr. FLAMAND, favorites
aux titres suisses à Monthey

Patronage Nouvelliste
Une semaine apres le tournoi des huit nations , dispute a Sion , le Valais ac-

cueille les meilleurs nageurs de Suisse pour les champ ionnats nationaux. Le théâtre
de cette manifestation sera la piscine de Monthey. Tout est prê t dans la capitale du
Bas. pour une réussite , et surtout pour enregistrer de nouveaux records. Chez les
filles , il est probable que d'excellentes performances seront réalisées, car elles sont
en forme, et tout spécialement la Genevoise Françoise Monod (à gauche sur notre
photo) , accompagnée de sa camarade de club , Christiane Flamand (à droite). Elles
tenteront de s'approprier plusieurs titres. La première nommée est actuellement
notre meilleure ondine. Elle l'a prouvé le week-end dernier en remportant trois
courses sur quatre. Du côté messieurs, la lutte sera plus ouverte, car de nombreux
membres de l'équipe nationale sont actuellement à l'école de recrue. Cet aspect per-
mettra peut-être à de jeunes éléments de s'affirmer aux yeux des dirigeants de la
natation helvétique et nous pensons spécialement au jeune Sédunois Christian
Ebener. Le programme commence vendredi avec des courses éliminatoires et des
finales en fin de journée.

Dimanche dernier , sur le stade du Letzi-
grund à Zurich se sont déroulés les cham-
pionnats suisses de pentathlon , où Nanette
Furgine s'est imposée. Plusieurs athlètes
valaisannes luttèrent également pour le
titre dans les différentes catégories. C'est
ainsi que le chef technique cantonal Walty
Fink a eu l'agréable surprise de voir Mi-
cheline Farquet monter sur la plus haute
marche en remportant le titre national
pour la deuxième fois chez les cadettes A.
La jeune Sédunoise a réalisé un total de
3304 points , ce qui constitue une excellente
performance. De plus, elle a établi un nou-
veau record vaiaisan au 100 m haies en
15"6 (à gauche sur notre photo). En persé-
vérant dans cette voie, Micheline Farquet
peut devenir une athlète d'élite dans quel-
ques années. Chez les cadettes B, on souli-
gnera les résultats de Nadine Dal Magro
(7e) et de Manuella Rey (11e), qui sont
encourageants.

Si nous avons enregistré de grandes sa-
tisfactions, nous devons par contre regret-
ter la contre-performance de Monique Dé-
tienne, chez les juniors . Avec 3171 points ,
qui la classe au sixième rang, elle est de
loin en dessous de son meilleur résultat de
la dernière saison. Malgré les mauvaises
conditions, une chose est certaine, nos
Valaisannes ont appris que l'on doit lutter
avec courage pour obtenir des résultats
valables.

Paul Morand,
meilleur Romand à Zoug
Paul Morand , qui disputait le décathlon

à Zoug, a réalisé une très bonne perfor-
mance d'ensemble dans des conditions dif-
ficiles. Il se classe finalement huitième sur
le plan suisse et premier Romand. Toute-
fois , il faut préciser que les 7000 points
étaient à sa portée. Etant donné les mau-
vaises conditions, Morand rata comp lète-
ment ses lancers . Des jets de 33 m 73
(disque) et 42 m 90 (javelot) étaient nette-
ment insuffisants pour atteindre l'objectif
visé. A la décharge du Riddan il faut dire ,
qu 'il passe actuellement ses examens de
maître de sport à Macolin , ce qui ne lui
laisse pas suffisamment de temps pour
l'entraînement. Voici les résultats détaillés
de son décathlon : 100 m 11"2, saut en lon-
gueur 6 m 75, boulet 11 m 82, saut en hau-
teur 1 m 86, 400 m 50"4, 110 m haies
15"3, disque 33 m 73, perche 4 m (record
vaiaisan), javelot 42 m 90, 1500 m 4'36"2
= 6895 points. Il s'agira donc d'améliorer

Jes lancers durant l'hiver prochain. Nous
apprenons également que le Vaiaisan Beat
Lochmatter résidant à Bâle, blessé lors du
décathlon samedi, devra subir une inter-
vention chirurgicale du ménisque. Nous lui
souhaitons déjà un prompt rétablissement.
Notons encore que dans le cadre d'un
meeting à Olten , Robert Bruchez a établi
un temps jamais réalisé en Valais , soit 50"
sur 400 m, alors que Claudy Franc était
chronométré en 53"1. Grâce à de telles
prestations, l'athlétisme vaiaisan continue
son chemin du succès. Peb.

ri
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Patronage Nouvelliste
Le Velo-Club Samt-Maurice a de la chance. Les coureurs suisses se sont fort bien

comportés lors du dernier Tour de l'Avenir , et tous seront présents dans la cité
d'Agaune dimanche pour tenter leur chance pour l'attribution du titre national élite.
C'est déjà un succès important pour les organisateurs. Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter que le beau temps soit de la partie , afi n d'escalader la seule difficulté de la
journée, la fameuse côte de La Rasse , treize fois dans de bonnes conditions.

Ils seront plus de quatre-vingts à s'élancer sur le parcours de 13,750 km aux
ordres du starter à 10 heures. Un nombre important de commissaires seront répartis
sur l'ensemble du parcours afin d'assurer le service d'ordre ainsi que le bon dé-
roulement de l'épreuve.

Xaver Kurmann qui est actuellement détenteur du titre depuis l'année dernière à
Pfaffnau aura beaucoup de peine à défendre son bien. Les hommes sortant du Tour
de l'Avenir sont en forme, et nous voyons très bien les Schmid , Thalmann , Voegele,
Nyffeler , etc. se livrer une lutte serrée. Dans tous les cas, le parcours vaiaisan
devrait permettre à un coureur complet de s'imposer. Nous analyserons prochaine-
ment les chances des engagés. Notre photo montre Robert Thalmann (à gauche) et
Roland Schaer (à droite) lors du dernier Grand Prix suisse de la route.

Fête alpestre et de lutte
suisse à Suen-St-Martin

Durant le mois de juillet , les fêtes al-
pestres se poursuivent avec une partie
sportive de lutte suisse. C'est ainsi que du-
rant le week-end prochain , plus d'une cen-
taine de lutteurs vont se confronter à
Suen-Saint-Martin pour la fête d'été,
prévue au programme de l'Associa-
tion cantonale et organisée par le club de
Bramois et le ski-club de Saint-Martin.
Cette manifestation se déroulera dans le
grand pâtu rage en dessus du village de
Saint-Martin , aménagé pour la circons-
tance, en place de fête. Elle débutera déjà
samedi par une soirée dansante avec le

chanteur très connu Henri Dès. La journée
dominicale sera entièrement consacrée au
sport avec le début des luttes à 10 heures.
La finale est prévue vers 17 heures environ
et sera suivie de la distribution des prix.
Parmi la liste des lutteurs engagés figurent
tous les meilleurs Valaisans , Martinetti ,
Dubuis , Jollien , Rouiller , Milhit , Gruber ,
Grichting, etc.

Souhaitons d'ores et déjà que ces jour-
nées soient gratifiées du beau temps , pour
justifier l'appellation de cette « fête de
l'été ».

Championnat vaiaisan de la montagne
Après l'épreuve de Sion-Nendaz de di-

manche dernier , le classement du cham-
pionnat vaiaisan de la montagne s'établi de
la manière suivante :

Elites - Vétérans : 1. Sylvestre Marclay
(Champéry 1 h. 13'46", Nendaz 1 h.
28'55") 2 h. 42'41" ; 2. Jean-Daniel
Marclay (1 h. 16'11", 1 h. 32'20") 2 h.
48'31 ; 3. Joseph Bianco (1 h. 19'35", 1 h.
35'37") 2 h. 55'12" ; 4. Jean-Pierre Pinard
(1 h. 21'33", 1 h. 37") 2 h. 58'33" ; 5.
Raymond Girod (1 h. 23'01", 1 h. 36'22") 2

h. 59'23" ; 6. André Rouiller (1 h. 24'32", 1
h. 42'00") 3 h. 06'32" ; 7. Marcel Jordan (1
h. 27'20", 1 h. 43'12") 3 h. 10'32" ; 8. Fran-
cis Cerutti (1 h. 29'05", 1 h. 47'15) 3 h.
16'20" ; 9. Gabriel Germanier (1 h. 30'12",
1 h. 52'58") 3 h. 23'10".

Juniors : 1. Guy Perruchoud (Champéry
44'39", Nendaz 1 h. 04'15") 1 h. 48'54" ; 2.
Marc Favre (44'40", 1 h. 04'53") 1 h.
49'33" ; 3. Hervé Médico (45'31" , 1 h.
04'30") 1 h. 50'01" ; 4. Daniel Grandjean
(47'42", 1 h. 06'00") 1 h. 53'42".



Pour la fonderie d'essais de notre groupe, à Chippis/VS,
nous cherchons, pour raison d'expansion

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique

pour le développement d'installations de
fonderie

1 ingénieur-technicien
ETS en physique

chimie ou métallurgie, pour notre service
des essais

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique
ou métallurgie

en qualité d'assistant du département de la
fonderie

1 dessinateur-constructeur
pour collaborer aux nouveaux développe-
ments

Personnes douées d'initiative et possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande trouveront au sein d'un
groupe jeune et dynamique, un agréable climat de travail et
de bonnes possibilités d'avancement.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

Entreprise de construction de routes du
centre du Valais cherche

chauffeur de camion
expérimenté

machiniste
pour machines de chantier
(peut être éventuellement formé par l'en-
treprise)
Place stable, bonne rétribution selon
capacités, caisse de prévoyance.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec certificats sont à adresser
sous chiffre P 36-29425 à Publicitas,
1951 Sion.

UNIVAC
Alusuisse à Chippis, les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey SA, la Société romande d'électricité
à Clarens et Bolex International ne représentent que
quelques exemples de la liste des entreprises qui font
confiance à SPERRY UNIVAC. Mais il existe d'autres
organismes en Suisse romande qui n'ont pas encore
découvert les avantages d'une collaboration avec
SPERRY UNIVAC.

Etes-vous l'homme
d'affaires que nous
cherchons ?

Remplissez-vous le profil d'un homme ambitieux avec
des succès de vente éprouvés, une expérience en in-
formatique, des connaissances approfondies des diffé-
rents aspects du marché ?

Si tel est le cas, vous êtes la personne que nous cher-
chons pour occuper un poste de grande responsabilité
dans le cadre d'un groupe ambitieux d'une maison,
dynamique.

Veuillez prendre contact en nous téléphonant au 022/
35 07 50 ou en nous écrivant au bureau du personnel.

SPERRY RAND SA UNIVAC
Case postale 691
8027 ZURICH

Entreprise de vitrerie

engage

VITRIER
Place stable

R. Guallno
24, av. de la Gare
Martigny
Tél. 026/2 21 45
(heures de bureau)

36-2635

Nouvelliste
votre

journal

.AOyiER.
Fabrique de machines, treuils et cabes-
tans engage, pour son atelier d'usinage

tourneurs
rectifieurs

Travail varié et intéressant.
Moyennes et petites séries.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail agréable sur machines modernes.

PLUMETTAZ S.A., 1880 BEX
Tél. 025/5 26 46

M. Pittet, contremaître

Famille avec un enfant de 11 ans, habi-
tant belle propriété au-dessus de Lau-
sanne (à 100 m arrêt du bus), cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

une employée de maison
une jeune fille au pair
une femme de ménage

Bon traitement, vie de famille, congés
réguliers assurés (téléviseur particulier).

Prière de téléphoner au 021 /29 53 33 ou
au 34 61 46 pour prendre rendez-vous.

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.

Electro-Industriel S.A.
MARTIGNY, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche, pour ses départements tableaux
électriques et moteurs

câbleurs qualifiés
bobineurs
mécaniciens-électriciens

36-2231

Serrurerie - Constructions
métalliques
Valais central

cherche

contremaître
serruriers
poseur

Faire offre écrite sous chiffre P 36-29309
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'assurances sur la place de Sion
cherche

sténodactylo
en possession du diplôme de l'école de
commerce ou d'un certificat équivalent.

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Entrée le 1er septembre.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats sous
chiffre P 36-900556 à Publicitas,
1951 Sion.

TTM S.A. SIERRE

désire s'assurer la collaboration de

1 contremaître
pour la fabrication en série d'appareils
ménagers

1 mécanicien qualifié
pour le développement et la construction
d'appareillages scientifiques

Nous offrons :
- places stables et bien rétribuées
- prestations sociales
- semaine de 5 jours
- horaire anglais (fin de travail à 17 h.)

S'adresser au chemin de la Sinièse 6
ou téléphoner au 027/5 42 12

36-29285

Je cherche à Sion

studio meublé
ou non

ou'.e'r octobre
tembre technicien -géomètre

Tél. 027/2 75 75. bur

Entreprise de génie civil et tra
vaux publics, région lémanique
cherche

capable et dynamique

pour implantations, métrés, sur
veillance de chantier

- Entrée tout de suite ou à con
venir

- Travail indépendant
- Ambiance agréable
- Place très bien rétribuée
- Avantages sociaux
- Véhicule à disposition
- Eventuellement appartement

Faire offre sous
chiffre PD 902465 à Publicitas
1002 Lausanne.

Cherchons

coiffeurs(ses)
pour dames

Entrée tout de suite
ou à convenir

Prendre contact au
tél. 022/32 61 10

Cherchons

jeune
fille
Pour le mois d'aoûl
pour servir
en cabane

Tél. 027/6 83 80

On cherche

sommelière
débutante serait mise
au courant
Bon gain
Horaire de 8 heures
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Tea-room-bar
à Sierre cherche

sommelière ou
sommelier
congé lé soir
et le dimanche

Tél. 027/5 13 10

36-29435

On cherche
pour début sept.

vendeuse
débutante
ou
aide-
vendeuse
S'adresser à Chemi-
serie Lord, Sion
Tél. 027/2 06 90

36-4428

On cherche jeune

serveuse
2 services, congé 2
week-ends par mois,
15 août ou 15 sept.

Tél. 021/87 16 15
Bar-glacier
P'tlt Central
1305 Penttialaz / VD

22-307862

Employé
de commerce
français - allemand -
anglais, libre tout de
suite, cherche emploi
région Monthey-Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-29361 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille danoise résidant a Montreux
désire engager un

couple
parlant allemand, avec notions de fran-
çais
- La femme aura à s'occuper de l'en-

tretien de la villa avec l'aide de jeu-
nes filles

- L'homme aura à s'occuper de l'en-
tretien du jardin et fonctionnera éga-
lement comme chauffeur.

Conditions à fixer. Appartement à dispo-
sition. Entrée 1er août ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 21-20 au jour-
nal L'Est vaudois, 1820 Montreux.

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

chef de rang
demi-chef de rang
dame de buffet

Bon salaire, place stable.

Faire offres à Hostellerie Bellevue
Morgins SA, 1875 Morgins
Tél. 025/8 38 41

L'entreprise de bâtiment
A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaîtres-maçons

chefs d'équipe
Salaires selon capacités
Places stables
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Tél. 038/31 63 22 / 23

28-21452

Gesucht junges Mâdchen
zu Kleinkind (2 3/4 Jahre) in Ho-
tel-Familie. Keine Hausarbeit.
Geregelte Freizeit.

Schriftliche oder telefonische Be-
werbung an : Frau Wagner, Hôtel
Silberhorn, 3818 Grindelwald
Tel. 036/53 28 22

dame ou garçon
de buffet

Tél. 027/2 71 71



VILLARS. - On sait les efforts qu'entreprennent les responsables du tourisme a
Villars. Véritable consécration pour ces gens qui n'ont pas froid aux yeux :
l'inauguration du nouveau centre sportif et balnéaire.

C'est dans une ambiance chaleureuse où le folklore n'avait pas la moindre
place, que s'est déroulée cette journée inaugurale. De nombreuses personnalités
ont honoré cette manifestation de leur présence. On y reconnaissait MM. Pierre
Mayor, préfet, Charles Reitzel, syndic d'Aigle, Paul Jordan, syndic d'Ollon,
Pierre Schwytzgubel, directeur de l'Office du tourisme des Diablerets, qu'entou-
raient plusieurs autres personnes qui avaient tenu à se joindre à cette sympa-
thique manifestation.

Chacun a pu mesurer l'ampleur de
l'œuvre. On devine que tout cela ne s'est
pas fait sans peine. On sait pourtant que les
gens de la station vaudoise ne s'arrêteront
pas là. En effet .il est d'ores et déjà prévu
dedévelopper encore l'équi pementexistant.
Le nouveau centre sportif et balnéaire ne
constitue donc qu 'une étape d'un vaste
programme qui doit faire de Villars un site
parfaitement équipé. Ces installations de
première qualité sont d'autre part suffi-
samment variées pour satisfaire tous les
goûts. C'est ainsi que la construction d'une
piscine olympique couverte et d'un terrain
de golf de 18 trous est également prévue.
Ce terrain de golf devrait être terminé pour
1975. Sa réalisation se fera en deux boucles
de 9 trous chacune. On voit que Villars
aura fière allure dans deux ans avec ces
nouvelles installations. Certes, ces cons-
tructions sont impressionnantes, mais on
sait que dans dix ou vingt ans , elles
n'auront rien d'excessif.

«JARDIN TROP GRAND !»
Le directeur de la station , M. Willi , a

d'ailleurs fourni l'exemple dans son allo-
cution : « On ne voit jamais trop grand. »
Parole de sage. Puisse-t-elle être entendue
là où souvent le scepticisme de particuliers
freine le développement harmonieux de
sites merveilleux. L'exemple de Villars qui
sait se tourner résolument vers l'avenir est
évocateur à ce sujet. M. Pierre de Meyer ,
président de l'Office du tourisme n 'a d'ail-
leurs pas manqué de féliciter M. Willi pour
les réalisations qu 'il a menées à chef. Il a
notamment annoncé la création d'une salle
de congrès dans le complexe existant. Il
a insisté sur l'équipement actuel
de la station qui est un atout indis-
pensable du tourisme d'aujourd'hui en
fonction de celui de demain.
LES NOUVELLES INSTALLATIONS
Caractéristiques :
- 3 piscines chauffées à 25", dont une

d'eau de mer.
- 1 salle de culture physique.

Les trois courts de tennis déjà terminés avec au premier p lan une surface de
verdure.

MORGINS. - La coquette station morgi-
noise s'apprête à vivre à l'heure du chant
puisque, du 27 au 29 juillet, tous les chan-
teurs du Haut-Lac s'y retrouveront pour
leur quatrième amicale. Ce rendez-vous,
c 'est la perspective d'un nouvel agrément
pour les nombreux touristes qui ont choisi
le village frontalier pour passer leurs va-
cances. Mais c 'est aussi la garantie d'une
manifestation parfaitement réussie, tant le
dévouement des responsables du lieu n 'est
plus à démontrer. Gageons que le chœur
mixte, qui fête cette année son 30' anni-
versaire, aura à cœur de ne point défaillir à
cette réputation. Le programme alléchant
qui a été mis sur pied semble d'ailleurs
bien refléter ces excellentes dispositions.
On peut ainsi déjà prévoir qu 'un nombreux
public saura donner à ces journées le ca-
ractère attachant qu 'on a p laisir à retrouver
lors de circonstances semblables.

- 2 saunas.
- 1 solarium en salle.
- 1 salle de massages.
- 1 stade de tennis.
- 12 000 m 2 de verdure.
- 1 snack-bar libre-service.
Piscines d'eau douce :
- 50 mètres de longueur , 8 à 15 mètres

de largeur.
- 26 buses d'arrivée d'eau sous pression

permettant le massage sous l'eau.
Piscine d'eau de mer :
- 290 m 2 x 1,50 m de profondeur.
- forme polygonale pour comparti-

menter le plan d'eau.
- installation de nage à contre-courant

et de massage sous l'eau.
- fontaine d'aérosols d'eau marine.
- l'eau n'est pas amenée par camions-

citernes depuis l'Adriati que ou la Médi-
terranée ! Elle arrive simplement des
salines de Bex.

Stade de tennis :
- trois courts sont terminés et les ter-

rains pour 3-4 courts sont en voie de
tassement et pourraient être cons-
truits dans les années à venir selon les
besoins.

Piscine couverte :
- elle est en construction à côté de la

patinoire. Elle deviendra un complé-
ment à cette installation et son ouver-
ture . est prévue pour le printemps
1974.

Avec la salle de culture physique, les
saunas, le solarium en salle et le golf des
Alpes vaudoises, on aura le total de ces
tra vaux qui , on s'en doute, coûte, en plus
des soucis et efforts , une somme impor-
tante.

FINANCEMENT
Toutes ces réalisations n'ont été possi-

bles que grâce à l'apport de tous :
commune, ADEV (Association pour . le
développement et l'équi pement de Villars),
Office du tourisme, souscriptions auprès

Le vendredi 27, un concert sera donné à
20 heures par l'Ensemble des Dents-du-
Midi, tandis que le samedi soir sera consa-
cré au folklore avec la participation du
groupe « Le Bon Vieux Temps » de Trois-
torrents. La prése nce de ces deux sociétés
de la région constitue d'ailleurs un attrait
supp lémentaire indéniable tant leurs pro-
ductions sont appréciées dans tout le Cha-
blais (et même plus loin) où ils ont acquis
leurs lettres de noblesse. Pour compléter
ces deux soirées préliminaires, les bals tra-
ditionnels suivront les prestations des mu-
siciens et danseurs.

Les deux soirs, ces bals seront menés par
l'orchestre Les Georgy 's.

Le dimanche 29 sera naturellement le
clou de la manifestation pui sque c 'est
quelque 500 chanteurs et musiciens qui
participeron t au cortège et se produiron t
dans la cantine prévue à cet effet . Ce grand
cortège débutera à 13 h. 30 et traversera la
station pour se rendre à la halle des fêtes.
A la f in  des productions des diverses socié-
tés, un grand bal de clôture sera conduit
par les Cinq fanison s.

des amis de Villars et par une aide im-
portante du fonds d'équi pement cantonal.

La vocation de ce centre sportif n 'est pas
d'en faire une installation à but lucratif ,
mais d'offrir à la station , et par là à ses
hôtes, un fleuron de plus à l'éventail des
possibilités de vacances et de détente de la
région de Villars. Les prix d'entrée et sur-
tout les arrangements de vacances de ce
complexe sont calculés dans ce but pro-
motionnel.

Villars peut donc s'enorgueillir de
posséder des installations dignes de sa
clientèle nombreuse qui retrouve chaque
année le charme des Alpes vaudoises avec
plaisir. Quand on songe à la magnifi que
patinoire couverte, aux places de sport déjà
existantes, à tous ces hôtels, bâtiments ou
autres résidences auxquels vient main-
tenant se joindre ce nouveau centre
sportif et baln éaire , on ne peut s'empêcher
de prévoir pour la station du Chablais des
années à venir dignes des précédentes.

LE BOUVERET - Cette maquette est actuellemen t exposée dans une vitrine du Bouveret. Elle est le résultat des trois
semaines de vacances que les petits colons du Bouveret ont passées à Loye sur Sierre. Elle symbolise le
10" anniversaire de cette colonie. Ces trois semaines bien remplies sont la preuve que les enfants du Bouveret savent
judicieusement occuper leurs loisirs.

La p iscine chauf fée  déjà ouverte cette saison au public, avec au fond le Villars-
Palace dont les propriétaires ont consenti la mise à disposition par droit de
superficie de 12 000 m2 de terrain.

Zones vertes
Réunion ce soir

à Vérossaz
VEROSSAZ. - Les personnes qui
possèdent du terrain sur le territoire de
la commune de Vérossaz et qui désirent
recourir contre l'application du plan
des zones vertes tel que proposé par
l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 insti-
tuant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire, sont con-
voquées en assemblée primaire, ce soir,
le mercredi 25 juillet 1973, à 20 heures,
à la salle communale de Vérossaz.

A cette occasion elles pourront enten-
dre M. Jordan, du Bureau Schwen-
dener, de Sion, qui donnera toute expli-
cation utile à ce sujet et qui tiendra à
disposition les formules de recours.

N. B. - ULTIME DELAI DE RE-
COURS : LE 28 JUILLET 1973.

Je m'équipe chez
le spécialiste

Ex-professionnel de
football

Je suis bien
conseillé

Place Centrale
Martigny

RENKO SPORT
36-5608

VALAIS : PAYS DE VACANCES

Martigny, ville artisanale est également
de par sa position géographique, une ville
touristique. Sur place chacun en est cons-
cient et essaie de créer un mouvement
estival propre à satisfaire de nombreux
hôtes de passage et aussi de séjour.

Les touristes sont nombreux qui font
halte , se promènent et s'approvisionnent
dans les magasins. Ils viennent de partout :
de France, d'Allemagne, d'Italie , de Belgi-
que, d'Angleterre, des Pays-Bas, de la
Scandinavie, etc...

Avec une famille belge
Nous avons rencontré à la piscine de

Martigny M. Gilbert Salsac et sa famille ,
venant de Belgique. Patron couvreur à
Vasmes, dans la province de l'Hainault , M.
Salsac séjourne à Ravoire.
- Comment avez-vous découvert Mar-

tigny ?
- En 1969 des amis y ont effectué un

séjour et nous ont recommandé cette ré-
gion. Nous venons pour la quatrième
année consécutive dans un chalet et cela
nous plaît énormément.
- Qu 'est-ce qui vous attire dans la

région ?
- Les arbres, la montagne et le paysage

en général.
- Mais pourquoi plus spécialement

Martigny ?
- Tout d'abord Ravoire se trouve à une

altitude idéale. Et Martigny est un « véri-
table centre de promenades » . Nous allons
régulièrement et chaque année à Gletsch,

au Grand-Saint-Bernard, à Chamonix, à
Aoste. Nous rayonnons en Suisse avec
quelques excursions en France et en Italie.
- Manque-t-il quelque chose pour vous

satisfaire ?
- Depuis quelques jours, oui : « le

soleil ». Mais autrement et sincèrement,
non. La région est calme et paisible.

Elle permet le repos, n'est pas monotone.
On n'a jamais fini de voir les aspects les
plus séduisants de votre Valais et de la
Suisse. Nous n'en demandons pas plus et
nous reviendrons très certainement dans la
région.

Fully Rallye de la J.R.F.
Dimanche 29 juillet , la J .R.F.
« l'Amitié » organise sa traditionnelle
sortie-rallye dans un site enchanteur
dont le nom ne sera révélé qu 'au fil des
3 étapes que comporte ce rall ye.
Inscri ptions au Cercle démocratique
jusqu 'au vendredi 27 juillet à 12 heures

Le Comité
36-90659

A LA DECOUVERTE DU VAL DE BAGNES
FIONNA Y. - Les 4 et 5 août prochain
chaque bon marcheur aura la possi-
bilité de faire de magnifi ques décou-
vertes naturelles dans la région de
Fionnay. En effet , pour la neuvième
fois consécutive, une équipe de
responsables met sur pied le trophée
des Combins. Si jus qu'à cette année le
trophée était organisé par quelques
amis de l'endroit, cette fo i s , c 'est le
ski-club de Lourtier qui en devient
l'organisateur.

Dans la journée de samedi, on
pourra donc prendre le départ sur le

petit pont à Fionnay, de 7 h à 9
heures, et de 16 h à 17 heures.

La journée de dimanche verra les
départs se succéder de 5 h à 7 heures.
La distribution des prix se fera
dimanche après-midi , dès 16 h 30, à
Fionnay.

Pour ces deux belles journées en
montagne, les organisateurs ont prévu
plusieurs catégories, soit les enfants,
juniors, seniors I et II , dames I et II et
vétérans. Tous devront rejoindre par
des parcours plus ou moins difficiles
la cabane Panossières.



Dans le cadre de l'expansion de nos usines de semi-fabri-
ques à Sierre, différents postes de travail sont à pourvoir
par des

ingénieurs-techniciens
ETS

Champ
d'activité : _ introduction et surveillance des travaux

de rationalisation
- élaboration des instructions destinées

aux équipes de travail aussi bien pour les
installations et produits existants que
pour les nouveaux

- collaboration active lors du montage et
de la mise en service des nouvelles ins-
tallations

- développement technique
- entretien du parc des machines
- contrôle du budget et surveillance des

nouvelles installations et transformations
Moyens
à disposition : - collaboration avec le département d'é-

tude de méthodes, de préparation du tra-
vail et le bureau technique central

Langue : - française ou allemande ; possibilité de
parfaire la seconde langue

Perspectives : - intéressantes et diverses dans des fonc-
tions d'exploitation ou d'organisation

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , références, photo et pré-
tentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

Le restaurant-snack Au Philoso-
phe à Saint-Maurice cherche
pour la rentrée le 8 septembre

JGUI1G f lll© pour le service

Tél. 025/3 72 03
36-29374

^O
QA Schweizerische Radio-

"• ¦̂ ¦va und Fernsehgesellschaft

Wir suchen einen erfahrenen und initiativen

Mitarbeiter
fur das Personalwesen

Er unterstûtzt den Leiter des Ressorts Ar-
beitsbewertung, Gehalts- und Honorarwe-
sen in folgenden anspruchsvollen und viel-
seitigen Aufgaben :

Arbeitsplatzbewertung, Klassifikationsfra-
gen, Einstufungsinstrumente, Befôrderungs-
bestimmungen, grundsatzliche Fragen der
Entlôhnung und des Honorarwesens, Se-
kretariate von Fachkommissionen.

Wir
wûnschen : - gute Allgemeinbildung

- wenn môglich Erfahrung im Personal-
wesen

- gute Franzôsisch- und ev. Italienisch-
kenntnisse

Wir
bieten : - zeitgemasse Entlôhnung

- den Leistungen entsprechende
Aufstiegsmôglichkeiten

- ausgezeichnete Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima in einem klei-

nen Team

Sind Sie interessiert ? Wir erwarten gerne
Ihre Offerte oder Ihren Anruf.

, *T_^^^  ̂
Schweizerische 

Radio- 
und Fernsehgesellschaft

*T\^I 1VL3 Generaldirektion, Personalabteilung
Giacomettistrasse 1, 3000 BERN 16
Telefon 031/44 55 55

Entreprise de Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

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

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

tvA.tv

On cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

Nous cherchons, pour notre département crédit , une
jeune

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française, aimant travailler au sein
d'une petite équipe.

Si vous possédez une formation commerciale et avez ,
de préférence, déjà quelques notions d'allemand, nous
vous prions de prendre contact avec nous.

Nous vous offrons :
- un bon salaire
- une activité intéressante
- ambiance agréable
- restaurant sur place pour le personnel
- horaire de travail flexible

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à

La Fédérale, Compagnie Anonyme d'Assurances
Flôssergasse 3, 8039 Zurich 1
Tél. 01/36 01 01

44-31

¦MMS_39_f
'"lll . lll Compagnie Anonyme d'Assurances

La boulangerie
Claude

engage "̂
• apprenti
pâtissier-confiseur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

SION
Grand-Pont 027/2 17 97

chef de partie
commis de cuisine
récention motel

( ou direction)

serveuse
Faire offres au complexe touris- ¦
tique de Mon-Moulin,
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 92 fl

60-667003

Bar-tea-room à Sion
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

Entreprise de la Riviera

engagerait tout de suite

magasinier

mécanicien
de chantier

Faire offres sous chiffre EV 30-24
Journal EST VAUDOIS
1820 Montreux

¦ Communiqué important ¦
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse Rue : -

Localité

Nouvelle adresse Rue : -

Localité

Changement provisoire : du

fl Changement définitif : dès le

.——. J

Mercredi 25 juillet 1973 - l'uge it

Secrétaire (dame), de langue alle-
mande, sachant très bien le fran-
çais et l'anglais, cherche à Mar-
tigny

place à la demi-journée
pour septembre 1973

Tél. 026/2 52 76
(7 h. 30 ou 18 h.) 36-400289

Jeune ménage à Sion cherche

jeune fille
pour 15 occuper de 2 enfants de
3 ans et 1 an.
Pas de travaux de cuisine.
Congé samedi et dimanche.
Salaire à convenir.

Tél. 027/2 92 72
36-29427

chef de cuisine
Place a I année.
Bons gages à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 36-900557
à Publicitas. 1951 Sion.

Employée de bureau
cherche place à Sion tout de suite
ou date à convenir. 1 an de pra-
tique en Suisse allemande.

Ecrire sous chiffre P 36-29426 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons tout de suite

laveur de voitures
aide-mécanicien

pour l'atelier
f ¦ ¦

meCaniCien si possible avec
connaissances du diesel.

Se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Bon Pain SA, Monthey
cherche

chauffeur-livreur
de 4 à 9 heures le matin.

Tél. 025/4 16 4 4 - 4  37 60
36-29440

Hôtel Rosalp, Verbier
demande
un jeune homme comme

aide de cuisine

Tél. 026/7 23 23



Les anciens du « Champ de l'Air », FRUITS ET LÉGUMES
dont M. Chaudet, en sortie en Valais Le maUvais temps

freine la production

LENS

Tirs obligatoires
pour retardataires

SION. - La première école d'agriculture
vaudoise fut le « Champ de l'air », qui fer-
ma ses portes en 1921 alors que s'ouvraient
celles de la nouvelle école de Marcelin sur
Morges. Les anciens élèves du « Champ de
l'air » ont constitué une amicale, présidée
par M. Eugène Merminod , dont le pro-
gramme tient harmonieusement l'équilibre
entre l'utile et l'agréable. Trois Valaisans
font partie de cette amicale : MM. Charles
Germanier, ancien président de Vétroz , Jo-
seph Spahr , ancien député , Sion et Jules
Rossier, ancien conseiller à Leytron.

La sortie d'été 1973 de l'amicale a été
fixée en Valais. C'est ainsi qu 'hier mardi ,
les anciens du « Champ de l'Air » se sont
retrouvés à Morges et à Lausanne pour faire
route ensuite, en cars, vers le centre de re-
cherches agronomiques des Fougères, à
Châteauneuf. M. Gabriel Perraudin , di-
recteur de la sous-station fédérale, fit les
honneurs des lieux à ces spécialistes de
l'agriculture qui surent apprécier l'effort
consenti aux Fougères dans le domaine de
la recherche. M. Michel Rochaix , directeur
des stations fédérales de Montag ibert (Lau-
sanne) fut également pour les anciens du
« Champ de l'air » un cicérone particu-
lièrement compétent.

UN PETIT COUP DE WILLIAMINE?

La deuxième visite technique prévue au
programme de ia sortie avait pour objet les
installations de MM. Germanier, à Bala-
vaud, où, sous le signe gourmand du « Bon
Père William », naît une délicieuse eau de
vie de poire. M. Charles Germanier se fit
un plaisir de piloter ses camarades à
travers la distillerie et un autre de leur
faire déguster sur place des échantillons de
sa production.

Les interesses sont informes qu 'une der-
nière séance de tirs obligatoires pour retar-
dataires a été fixée le samedi 28 juillet
1973 de 13 à 18 heures.

Prière de se présenter avec les livrets de
service et de tir.

Tir militaire
Lens

A la table d'honneur, lors du banquet a « L'Union
Gabriel Perraudin, Michel Rochaix, Paul Chaudet, Marc Penon, Eugène Merminod
Charles Germanier et E. Pidnux.

UNE BROCHETTE
DE PERSONNALITES

Ils étaient 80 anciens du « Champ de
l'air » à participer à cette sortie valaisanne.
Le plus jeune a... 69 ans ! Ce qui n'em-
pêcha personne de faire honneur aux pro-
duits des coteaux de Vétroz offerts en
guise d'apéritif par M. Marc Penon , pré-
sident , au nom de la commune, ni d'ap-
précier le succulent banquet servi au Cer-
cle de l'Union , à Vétroz.

A la table de tête , dans la grande salle ,
M. Eugène Merminod , président , était
entouré d'une brochette de personnalités.
A commencer par M. Paul Chaudet , ancien
conseiller fédéral , qui fut élève au
« Champ de l'air ». A suivre par de nom-
breux anciens députés aux Chambres fédé-
rales, comme MM. Jaunin , Piot, Pidoux ,
Brochon , Desbaillets et Welti ou par plu-
sieurs anciens magistrats des cantons et
des communes de Romandie. M. et Mme
Bolay, ancien chef de cultures , étaient éga-
lement de la sortie qui se termina par la vi-
site de vergers et de vignobles du Centre ,
puis par une étape-surprise à la Colline
aux oiseaux qui mit chacun en pleine
forme pour le retour sur les bords du bleu
Léman.

gr

» on reconnaît, de gauche à droite : MM

Quantités expédiées du 16 au 22 juillet 1973

FRAISES FRAMR ABRIC POMMES POIRES/ CHX-FL. TOM

16.7.73 12365 11284
17.7.73 3219 6327
18.7.73 8940 13088
19.7.73 1325 8488
20.7.73 5383 13885
21.7.73
21.7.73
22.7.73 - 3840

TOTAL 31232 5691?
KhPOKI 486441 26484 303 8445 192 531921 29508
EXPEDITIONS
AU 22.7.73 517673 83396 15017 80593 3792 637394 157762

_ La semaine passée a vu le début de toutes nos récoltes d'été : poires, pommes,
abricots, tomates. Les poires vont suivre rapidement. Pour les abricots, ce sont les
toutes premières cueillettes ; la campagne ne débutera sérieusement qu 'en fin de
semaine. Par contre les expéditions de pommes et de tomates commencent déjà à
prendre de l'importance. La récolte des fraises se termine. Celle des framboises bat
son plein. Le temps frais a fa vorisé quelque peu la vente des choux-fleurs

5580 12765 6950
9445 576 12151 20313

11199 834 23100 31212
12030 150 20169 22265
20854 1240 22198 33134

13040 800 15090 14380

Une foudroyante extension

A gauche le complexe « Richemond », puis la route du Pré-Borvey, le complexe «Arianna»
et la tour du stand.

MARTIGNY. - Vous souvenez-vous du
Pré-Borvey il y a deux ans en arrière .
Probablement pas puisque cette appelation
n 'entra dans les moeurs que lorsque la mu-
nici palité fit construire la route existante
actuellement depuis le cinéma Corso, entre
la tour Valmont , le complexe Ariana et le
complexe Richemont actuellement en
construction. C'est ainsi qu 'aujourd'hui , ce
qui fut autrefois un vaste noman 's-land est
devenu , ou est en passe de devenir l'un des
quartiers résidentiels les plus peuplés de la
cité octodurienne. Ce ne sont en effet pas
moins de 200 nouveaux appartements qui
ont été construits dans cette zone. En ce
qui concerne le complexe Richemont , le
premier bâtiment est déjà occupé. Le se-
cond sera achevé d'ici deux mois. Le troi-
sième sera sous toit en automne alors que
le quatrième sera mis en chantier au prin-
temps prochain. C'est ainsi qu 'un ancien
quartier « agricole » de la cité est devenu
en moins de deux ans une zone d'habita-
tion fort bien aménagée, tant par différents
constructeurs privés que par la munici-
palité.

Huit nouveaux diplômes sportifs a Ovronnaz

Water-polo : appel aux jeunes

Belle promotion
à Fully I

I
I FULLY. - C'est avec plaisir que nous '
' apprenons la promotion qui vient de I
j couronner les études de M. Florian
¦ Boisset, de Fully. Ce dernier a en ef fe t  |
I obtenu dernièrement à l 'Ecole techni- ¦
i que supérieure de Fribourg son diplôme I
' d'ingénieur ETS.

Nos félicitations.

OVRONNAZ. - La coquette station
d'Ovronnaz connaît actuellement une ré-
jouissante animation touristique. Mais sa
vocation de « Petit Macolin » ne perd pas
ses droits, même en haute saison. C'est
ainsi que s'est achevé dans le courant de la
semaine dernière le cours central de l'As-
sociation suisse de football , placé sous la
direction du sympathi que entra îneur de
Monthey, M. Gérald Froidevaux.

Fréquenté par 36 partici pants représen-
tant tous les cantons romands , et aux-
quels s'étaient également joints des sportifs
tessinois, l'école a eu le plaisir de recevoir
la visite du directeur de Macolin , M. Rueg-
segger et du chef techni que Jagger. Tous
deux se plurent à relever la qualité du tra-
vail effectué dans une excellente ambiance.
Pendant la durée du cours, d'étroites et
amicales relations furent également entre-
tenues avec le football-club Ovronnaz qui ,
s'il perdit lors d'une rencontre amicale , prit
une sérieuse revanche autour d'un « brai-
sé » offert à cette occasion.

Le salut de la Société de développement
devait être apporté par M. Hofstettler ,
nouveau membre du comité de l'Office
régional du tourisme et « moteur touris-
tique » de la station d'Ovronnaz.

LES NOUVEAUX PROMUS VALAISANS
A l'issue du cours , qui dura 10 jours , 8

candidats ont obtenu leur diplôme A ou B
donnant la possibilité et l'autorisation d'en-
traîner des clubs jusq u'au niveau de la

ligue nationale. En voici la liste : Gœlz , Daniel Martin , Alois Jordan et Mi-
Diplôme B : Freddy Bruttin , Claude Sixt chel Pellaud.

et Jean-Paul Biaggi. A tous ces nouveaux promus , nos
Diplôme A : Alex Imboden , Bernard sincères félicitations.

MARTIGNY. - Le Club de water-polo de
Martigny, entraîné par Raymond Stragiotti ,
vient de terminer sa saison en battant le
club de Monthey. 11 faut souligner au-
jourd'hui l'excellente tenue des joueurs
martignerains qui doivent toutefois songer
à l'avenir. C'est ainsi que le club a décidé
de lancer une vaste campagne parmi la
jeunesse de Martigny. Il fait donc appel à
tous les jeunes gens sachant déjà bien na-
ger et désireux de pratiquer un sport peut-

L— 

être trop méconnu mais étant à la fois pas-
sionnant et difficile. Tous les jeunes gens
qui désireraient en savoir plus sur le water-
polo peuvent s'adresser auprès du prési-
dent du Martigny/Natation , M. Roger
Krieger, ou auprès des responsables du
club de polo, MM. Raymond Stragiotti et
André Vaudan.

PETANQUE : ANDRE CRITTIN VAINQUEUR AUX MASSES
SION. - Un temps a ne pas mettre un
cochonnet dehors a retard é le début du
sympathique et très fréquenté concours
qu 'organise chaque année aux Masses (Hé-
rémence) le club de pétanque du val des
Dix. Philosophes, les triplettes venues de
tout le Valais, mais aussi des cantons de
Vaud , de Fribourg et de Neuchâtel - il y
avait même des équipes belges - ont at-
tendu l'éclaircie pour se mettre en piste. Le
programme put finalement se dérouler sans
trop de contra riétés , sous l'arbitrage de M.
Giraudeau , assisté du jury Mayoraz-Crittin.
Ce concours de tri plettes vit arriver en
quarts de finale les équipes diri gées par
Tomasino (mitigée), Constantin (Sion-aé-
roport) , Merola (Martigny) et Dédé Crittin
(Leytron) qui battirent celles de Savioz
(Plâtrière-Ayent), Ginion (Bruxelles), Crau-
saz (Bulle) et Raffa (Riddes-Leytron).

En demi-finale, Crittin battit Constanti n
par 13 à 9 et Tomasino battit Merola par
13 à 10.

La finale revint à la triplette Dédé Crit-
tin, D. Crittin , Denis qui battit Tomasino,
Nicolet , Pradegan par 15 à 13.

En complémentaire, sympathique vie- CLASSEMENT DU CHALLENGE
toire finale de l'équipe belge de Bruxelles 1. André Crittin ; 2. Tomasino ; 3
formée de Hérin , Ginion , Renners qui bat- Merola ; 4. Constantin 5; F. Savioz; 6. Gi
tit les Leytronnains Rossier, Michellod , nion; 7. Raffa ; 8. Crausaz.
Desfayes par 13 à 6. gr.

¦Il L___L_. L*. 1 II Le8 comprimés Togal sont d'un prompt M
ISSb sl ____B^  ̂ soulagement en 

cas 
de MM

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Àm

W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 _M
V Comme friction, prenez le Uniment Togal très MM

WÊ efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, _ ^

La saison touristique bat son p lein à I
¦ Nendaz et de nombreuses attractions
I sont organisées par l'of f ice du tourisme I
. à l'intention des estivants.

Ce soir mercredi 25 juillet à 20 h. 45 \
¦ à la salle des Gentianes, Sylvain Sau- i
I dan, le skieur de l'impossible présentera '
I deux films en couleurs.

La soirée du vendredi 27 juillet sera
| animée par le groupe folklorique du Val |
• d'illiez (dès 20 h. 30).

Publicitas 37111
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Sion. ville très visitée

Nous avons app laudi, l'autre jour, à l'excellente initiative prise par l 'Office du
tourisme de Sion d'organiser des visites de la ville avec guides. De nombreux touristes
profiten t de cette occasion po ur découvrir les monuments et les richesses artistiques du
Vieux-Sion.
Notre photo : papa, maman et bébé - solidement accroché aux épaules paternelles - fon t
partie d'un groupe admirant l 'hôtel de ville avant de grimper vers Valère.

COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE PREPARATION
À LA MAÎTRISE POUR MENUISIERS ET ÉBÉNISTES

L'Association valaisanne des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers , d'en-
tente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle et en collabo-
ration avec la Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois , organise ,
durant l'hiver 1973/1974 un cours de per-
fectionnement et deux cours de prépara-
tion à la maîtrise pour menuisiers et ébé-
nistes.

Ces cours se donneront , comme jusqu 'ici
à Martigny, le samedi toute la journée , à
partir du 15 septembre 1973.

La journée de clôture aura lieu le 30
mars 1974.

Le cours de perfectionnement est ouvert
à tous les patrons et à tous ies ouvriers en
possession d'un certificat de fin
d'apprentissage de menuisier, d'ébéniste ou
de charpentier.

I .""T ~~ ~ 1La saison à Nendaz

Par contre, les cours de préparation à la
maîtrise ne sont ouverts qu 'à des candidats
qui ont déjà suivi des cours de perfection-
nement à Martigny ou des cours analogues
dans d'autres cantons.

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou
à l'autre de ces cours sont priées de
s'inscrire au secrétariat de l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers , Bureau des métiers ,
Case postale 184, 1951 Sion ; tél.
027/2.58.85 qui leur donnera toutes infor-
mations opportunes.

Dernier délai pour les inscriptions : 10
août 1973.

Fête de sainte Anne
à Molignon

Rendez-vous à Molignon pour fêter
sainte Anne.

Nous chanterons la messe jeudi 26
à 9 heures et dimanche 29 à 17 heu-
res.

Pour monter en car, rendez-vous à
la gare jeudi à 8 h. 40 et dimanche à
16 h. 40. Arrêt aussi à la poste du
Nord.

Bonne fête à tous.

Réunion jeudi à Nendaz
Le Parti socialiste de Nendaz organise

une séance d'information et discussions,
concernant le plan de zone mis à l'enquête,
le jeudi 26 juillet 1973, à 20 h. 30 au café
de la Rosablanche à Basse-Nendaz. Une
personne compétente sera à disposition et '
renseignera sur la façon de procéder à d'é-
ventuels recours. Le Parti compte sur une
nombreuse participation.

Le comité.



BRIGUE. - C'est à l'heure de
l'angélus qu'hier matin, M. Petrig s'est
paisiblement éteint à l'hôpital de
Viège, où il était alité depuis un cer-
tain temps. Président du conseil d'ad-
ministration de l'hôpital régional
« Sankta Maria » de Viège depuis
1934, c'est dans cet établissement
pour lequel il luttait depuis bientôt
trente ans, qu'il a rendu le dernier
soupir.
personnalité politique haut-valaisanne
dont la volonté et les interventions
avaient profondément marqué la
chose publique du Haut-pays pendant
plus de deux générations.

Enfant par excellence de la mon-
tagne, puisqu'il était né le 10 no-
vembre, à Tôrbel, c'est pour la popu-
lation montagnarde qu'il s'est donné à
part entière. U est difficile de retracer
en détail la longue carrière politique
de cet enfant qui grandit à Tôrbel, et
qui, comme tous les enfants de la
montagne se dut d'être pâtre avant de
partir aux études.

Ayant passe avec succès ses exa-
mens de notaire, en 1913, il était élu
la même année au Grand Conseil où
il siégea pendant près de cinquante
ans avec les fonctions de grand bailli f
en 1935-1936. Le début de son entrée
dans la vie politique fut également lié
à son élection à la présidence de la
Société suisse des étudiants qu'il di-
rigea de 1913 à 1915 comme premier
académicien vaiaisan, assurant cette
charge pendant deux années.

M. Victor Petrig, fort connu dans le Haut-
Valais, aimait à descendre dans la rue où il
s 'entretenait volontiers de choses et d'au-
tres. En termes empreints d 'humour, il
mettait tout le monde à l'aise, son bon sou-
rire ne l'abandonnait presque jamais.

Elu au Conseil national en 1917,
après avoir obtenu son doctorat et
réussi ses examens d'avocat, il fut

pendant deux périodes le plus jeune
représentant se rendant sous la cou-
pole. Là aussi son activité fut débor-
dante, et ses interventions furent tou-
jours très remarquées. D'ailleurs ses
concitoyens lui témoignèrent leur con-
fiance puisque M. Petrig siégea vingt-
six ans d'affilée au Conseil national
puis œuvra ensuite pendant quatre
ans comme conseiller aux Etats. Il est
certain que pendant les trente années
qu'il représenta son pays, à Berne, il a
contribué énormément à revaloriser
la situation du petit agriculteur de
montagne. Il obtint notamment l'at-
tribution de subsides pour la cons-
truction de routes vers la plaine, ceci
au terme d'une mémorable séance qui
s'était tenue au palais fédéral entre
une délégation des communes de la
vallée de Saint-Nicolas et feu le con-
seiller fédéral Schulthess. En outre, M.
Petrig fut également préfet du district
de Viège de 1921 à 1958.

En plus de ses importantes fonc-
tions publiques, le défunt prit une
part très active à la vie de toutes les
sociétés culturelles de la région, plus
spécialement de Brigue où il résida
pendant cinquante-quatre années et
où il avait son étude d'avocat et no-
taire. En tant que président de la
musique « Saltina » de Brigue, il re-
donna un élan nouveau dès 1916 à
cette société qui était presque tombée
dans l'oubli. Ne fut-il pas aussi le
premier à lancer l'idée d'organiser des
manifestations avec les groupes des
anciens costumes pour faire revivre
les belles et anciennes traditions du
Haut-Pays. Président de la section
Monte-Rosa du Club alpin, il fut éga-

lement un membre assidu du chœur
de l'église et du « Mannerchor » de
Brigue.

Quant à ses interventions pour
améliorer le sort de la vie du paysan
de montagne elles furent si nombreu-
ses que la place nous manque, tout
comme le temps d'ailleurs. Ainsi, il
fonda de nombreuses caisses-maladie
et d'assurances pour le bétail. Il pré-
sida l'œuvre Pro Campagna tout en
menant une longue lutte sur deux
fronts pour l'ouverture de l'école
d'agriculture du Haut-Valais et le
maintien de cette dernière dans les
anciens locaux de l'hôtel « Sonne » de
Viège. Ses conseils furent également
précieux lors de la construction de la
plupart des hôpitaux dans notre can-
ton.

Grand ami de feu Maurice Troillet,
il lutta pendant la difficile période de
l'entre-deux-guerres avec cette invin-
cible énergie de ceux qui posèrent
les bases du Valais moderne. Autre-
ment dit, avec le départ de M. Victor
Petrig, s'en va une figure marquante
de la politique haut-valaisanne dont
les adversaires furent nombreux mais
durent finalement accepter le bien-

fondé de ses idées dont peut mainte-
nant profiter notre génération. Nous
pensons ici à la construction de la
route de Saas, ses interventions pour
l'ouverture en hiver de la ligne du
Brigue-Viège-Zermatt, tout comme la
construction d'une gare à Eggerberg.
Relevons aussi qu'il fonda l'Associa-
tion de la presse haut-valaisanne, le
Volksfreund de Naters et l'imprimerie
Oberwalis en ce même lieu.

Si actuellement son nom est
quelque peu rentré dans l'oubli par
suite du rythme endiablé des vicissi-
tudes de la vie moderne, il était néces-
saire de rappeler le souvenir d'un
homme dont la forte personnalité a
profondément marqué la vie d'une ré-
gion. Jusqu'à sa mort, il dirigea avec
compétence, clairvoyance et tact le
conseil d'administration de l'hôpital
de Viège dont les travaux de trans-
formations arrivent dans la période
terminale.

Son ensevelissement aura lieu, ven-
dredi à 10 heures à Brigue.

Le Nouvelliste prie ses proches de
coire à l'expression de sa profonde
sympathie dans le deuil qui les
frappe. MM

M. Roger Bonvin à la fête du 1er Août à Lens
Diverses manifestations sont prévues à Le programme de la journée prévoit en

Lens pour la fête du 1" Août. Au nombre outre la remise officielle du titr e à deux
des invités figure M. Roger Bonvin , prési- nouveaux bourgeois d'honneur,
dent de la Confédération pour l'année Voici d'ailleurs le programme général de
1973. cette journée :

Programme de la fête
du 1er Août 1973

Réception de M. Roger Bonvin
président de la Confédération

FETE PATRONALE
(SAINT PIERRE-AUX-LIENS

9.00 : prise des drapeaux (en fanfare) sur
la place devant la maison communale ;

9.10 : autorités et invités : rendez-vous
devant le café des Amis ;

9.20 : cortège jusqu 'à l'église paroissiale ;
9.45 : messe solennelle ;
Vers 11.00 : procession de Saint-Pierre au-

tour du village ;
De 11.30 à 13.00 : manifestation officielle

sur la place publique ;
- discours du président de la Confédéra -

tion , M. Roger Bonvin et des représen-
tants des autorités paroissiale et commu-
nale ;

- concert de la fanfare « Edelweiss » de
Lens ;

- remise officielle du titre à deux
nouveaux bourgeois d'honneur ;

- cantique suisse ;
13.00 : dîner officiel ;
- invités : salle paroissiale ;
- sociétés : salle communale ;
Vers 17.00 : visite du Manoir sous la con-

duite de M""' et M. Jean-Daniel Favre .

FETE NATIONALE
Dès 19.45 : selon programme spécial

Des représentants de la
maison Schmalz à Sierre

I R

NOUS reconnaissons ae gaucne a aroue :
MM. Armand Zwissig, H.-R. Schmalz
président, et le commandant de corps Frick ,
vice-président.

I Le 1er Août !
Le produit de la vente d'insignes du |

I 1" août est réservé cette année à des ¦
' œuvres culturelles. Ce qui, ailleurs, est I
| une prestation de l'Etat, est fourni chez I
¦ nous par l'initiative privée. Certes, les '
I pouvoirs publics octroient des subven- I
I tions , mais ce n'est pas la part la plus .
' importante des ressources nécessaires. I
I Aussi appartient-il à la solidarité con- I
. fédérale - par l'achat d'un insigne du ¦
I 1" août - de soutenir les institutions in- I
I dispensables à notre vie culturelle.

SIERRE. - La grande entreprise suisse de
construction Schmalz S.A. effectuait il y a
quelques jours , une visite des différents
chantiers dans la région de la Furka et du
Gotthard. Les membres du conseil d'admi-
nistration dont MM. H.-R. Schmalz et
Frick président et vice-président ainsi que
de nombreux invités ont pu se rendre
compte de l'avancement de certains
travaux entrepris avec les différents par-
tenaire. Au retour , ils étaient les hôtes de
MM. Victor et Armand Zwissig de Sierre.

Ils ont pu apprécier une succulente raclette
dans le cadre charmant du château de
Villa.

Nous sommes
àvos côtés Toutes assurances de personnes

Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan
tél. 01 / 36 03 03

Vercorin : marche populaire et touristique
dimanche prochain entre Vercorin et Grimêntz
VERCORIN. - Marchez et vous retrouve-
rez la santé.

« L'Homo automobilisticus » d'aujour-
d'hui privé de ses jambes , affl igé d'un
cœur poussif et de poumons encrassés par
l'air pollué de nos villes recherche une
nouvelle santé.

Les bois commencent à être courus par
des gens qui de plus en plus nombreux
ressentent le besoin d'une certaine forme
d'activité ph ysique.

Chacun peut courir , marcher quand bon
lui semble, mais l'instinct grégaire est si
fort que même là , l'individu recherche la
masse.

Profitant de cette situation favorable ,
certaines sociétés, pour favorise r le sain
sport de la marche et en même temps gar-
nir quelque peu leur gousset, organisent
des marches populaires avec médaille à la
clé.

C'est ainsi que le dimanche 28 juillet ,
une grande marche organisée par les offi-
ces du tourisme de Vercorin et Grimêntz
sera mise sur pied.

Le parcours long de 12 kilomètres , soi-
gneusement balisé permettra aux partici-
pants de faire une balade en forêt avec en
prime, vue sur les Alpes et la vallée du
Rhône.

Les inscriptions peuvent se faire par ver-
sement postal au CCP 19-10293 Sion.
Marche populaire touristique Vercorin-
Grimentz. Le récépissé postal tient lieu de
bulletin de contrôle au départ , aux postes
de contrôle et à l'arrivée.

Un succès populaire est à souhaiter car
les personnes qui y participeront trouve-
ront tellement de plaisir qu 'elles continue-
ront à marcher.

Elles continueront , mais seules, et sans
être obligées de s'inscrire et la marche
populaire ayant rempli son but pourra dis-
para ître.

Mort de M. Alphonse Wederich
VIEGE. - Nombreux étaient ceux qui , hier
après-midi , rendirent les honneurs à M.
Alfons Wederich que l'on accompagnait à
sa dernière demeure.

Pendant de nombreuses années contre-
maître aux usines de la Lonza , Alfons We-
derich avait pris une part importante à la
vie des sociétés de Viège. Membre fonda-
teur de la section locale des samaritains , il
en avait également été l'âme pendant plus
d'une génération. Mis au bénéfice de la
retraite , il y a une dizaine d'années , il MM

n'était pas rentré dans le rang, bien au
contraire. Caissier auxiliaire à la patinoire
pendant les longs mois d'hiver, il avait
fonctionné, jusqu 'il y a deux ans comme
maître de bains et responsable de la pis-
cine pendant les mois d'été, et cela plus de
dix ans. Autrement dit , une vie bien
remplie dont les loisirs fu rent surtout
consacrés à l'aide à la communauté, à
l'image de son avenance et d'un caractère
d'une grande bonté dont nous garderons
un inoubliable souvenir.

Jeannette Antille expose
à la galerie des Neiges

CRANS. - Nous apprenons que l'artiste
sierroise Jeannette Antille expose actuelle-
ment plusieurs de ses œuvres à la galerie
des Neiges à Crans-Montana. Notre sym-
pathi que représentante aura ainsi l'occa-
sion de démontrer aux nombreux touristes
et vacanciers que ses toiles représentant

notamment le val d'Anniviers et ses tra-
ditions sont un signe combien probant de
la vie valaisanne.

Notre p hoto montre jeannette Antille de-
vant l'une des œuvres formant l'exposition
de Crans-Montana.

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine



Mademoiselle Suzanne FLOREY , a
Sierre ;

L'Hoirie Clément URDIEUX-FLO-
REY ;

L'Hoiri e Josepf BONNARD-FLO-
REY ;

L'Hoirie Alexandre FLOREY-SA-
VIOZ ;

L'Hoirie Antoine FLOREY-EPINEY ;
L'Hoirie Baptiste FLOREY-MAR-

TIN ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie FLOREY

survenu a Sierre, dans sa 88" année ,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
le jeudi 26 juillet 1973.

Lecture de la Bible au cimetière à
11 heures.

Jamque

20 juillet 1972 - 20 juillet 1973

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés chère petite Janique, fille et
sœur chérie, pour le peu d'années que
tu as passées parmi nous, tu avais fait
une grande place dans nos cœurs car
tu étais si aimante.
Maintenant , le vide que tu as laissé,
personne ne peut le combler. Nos
cœurs sont meurtris de ne plus jouir
de ta douce présence, mais grâce à
Dieu, nous avons la foi et nous te
disons rendez-vous dans l'éternité.

Seigneur, tu nous l'avais donnée pour
faire notre joie , tu nous l'as reprise.
Que ton saint nom soit béni.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Pio DARIOLI

exprime sa sincère reconnaissance a
toutes les personnes pour l'affection et
le soutien offerts durant ces jours de
maladie et de deuil. Vos dons de
messes et de fleurs , vos messages et
vos visites nous ont soutenus dans
cette pénible épreuve.

Un merci spécial au docteur Paccozzi ,
aux religieuses et aux infirmières de la
clini que Sainte-Claire , à Monsieur et
Madame Joseph Salamin et Madame
Alfred Wicky, à Mademoiselle Denise
Muller , à Monsieur le doyen Mayor et
Monsieur le vicaire Salamolard , aux
religieuses de Géronde, à l'Abbaye de
Saint-Maurice, à Monsieur Georges
Haenni , directeur du Conservatoire de
Sion ainsi qu 'aux membres du Con-
servatoire, à la société de pédagogie
musicale, section valaisanne, à la
municipalité de Sierre et à Monsieur
le président de Chastonay, au chœur
de la Sainte-Cécile.

Que tous agréent ici l'expression de
notre vive gratitude.

t
Monsieur et Madame Arthur JORDAN-POCHON et leurs enfants , à Sion et

Collonges ;
Monsieur et Madame Casimir JORDAN-POCHON et leurs enfants , à Collonges ;
Madame et Monsieur Ami MOTTIEZ-JORDAN et leurs enfants , à Collonges ;
Monsieur et Madame Max JORDAN-NENDAZ et leur fille , à Collonges ;
Madame et Monsieur François GROSS-JORDAN et leurs fils , à Salvan ;
Madame Alice OREILLER , à Collonges ;
Les enfants de feu Jea n TACCHINI-BERGER , à Collonges, Saxon , Montreux et

Martigny ;
Les enfants de feu Hyppolite POCHON ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille JORDAN

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain et
parent, survenu subitement le 24 ju illet 1973, dans sa 79e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, vendredi 27 juillet 1973, à 10 heures.

R.I.P.

t
« Il m'a envoyé évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur broyé ». Luc
4,18).

Le Seigneur a rappelé à Lui à l'âge de 54 ans, l'âme de notre cher Frère

le père
Louis-Philippe MAYOR

missionnaire au Cameroun.

Madame et Monsieur Edouard VIANIN-MAYOR , leurs enfants et petites-filles,
à Sion, Zinal et Lausanne ;

Révérend père Eloi MAYOR , missionnaire au Gabon ;
Madame et Monsieur Maurice GAY-MAYOR et leurs enfants , à Sierre, Sion et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold MAYOR et leurs enfants , à Bramois et Bauen ;
Monsieur et Madame Paul MAYOR , leurs fils et petit-fils , ,à Bramois , en Afrique

et en Angleterre ;
Madame et Monsieur Marcel FAVRE-MAYOR , leurs enfants et petite-fille, à

Sion, Paris et Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel GARD-MAYOR et leurs enfants , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de Requiem aura lieu à Bramois , mercredi soir, le 25 juillet 1973, à
19 h. 30.

Prions pour lui.

t
Le club des chauffeurs sierrois

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Aimé CLAVIEN

de Miège

son regretté membre et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Miège aujourd'hui mercredi 25 juillet 1973, à 10
heures.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard GIROUD

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, leur présence aux obsèques, ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial à Monsieur le curé Fontannaz , à la société de musique
« l'Avenir », au chœur mixte « La Sainte-Cécile », ainsi qu 'à la classe 1922.

Chamoson , juillet 1973.

t
Madame Rosalie PETRIG-PRIM son épouse, à Brigue ;
Monsieur Alois PETRIG , son frè re, et ses enfants , à Tôrbel ;
Madame Marie REIMANN-PRIM et ses enfants, à Berne ;
ainsi que les familles parentes à Tôrbel , Berne, Zermatt, Ried-Brig, Larochette ,
Befort (Luxembourg) ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Victor PETRIG

juriste
ancien conseiller national

ancien conseiller aux Etats
ancien président du Grand-Conseil

ancien préfet

survenu le .24 juillet 1973 après une longue maladie courageusement supportée ,
dans sa 86" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Dieu lui a donné une longue vie bien remplie, nous vous prions de penser et de
prier pour le défunt.

Brigue/Viège, hôpital 24 juillet 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Brigue , le 27 juillet 1973, à 10
heures.

Domicile mortuaire : baptistère de l'église paroissiale de Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur le docteur
Victor PETRIG

juriste

ancien conseiller national et ancien conseiller aux Etats,
président de l'hôpital régional de St. Maria à Viège.

survenu le 24 juillet 1973.

Le défunt a dirigé l'hôpital de Viège dès sa fondation en 1934.

Respect et reconnaissance.

Viège, le 24 juillet 1973.

Hôpital régional St. Maria Viège
le conseil d'administration
le personnel
l'école d'infirmières

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Brigue, le vendredi 27 juillet
1973, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre MILLIUS-PETOUD et leur fils , à Charrat ;
Madame veuve Léopold MILLIUS-PFAMMATTER , à Conthey ;
Monsieur Pius MILLIUS , à Sion ;
Madame et Monsieur Siegfried MILLIUS-MILLIUS et leurs enfants , à

Eggerberg ;
Monsieur et Madame Otto M1LLIUS-RUDAZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Fritz LOOSLI-MILLIUS et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Antoine MILLIUS-FAVRE et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Victor MILLIUS-MARCETTI et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Jules MILLIUS-BENEY et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame François MILLIUS-SIERRO et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice MILLIUS-BENEY et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame David MILLIUS-SCHWERY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Simon MILLIUS-DUBUIS et leurs enfants, à Saxon et

Sion ;
Madame et Monsieur Aimé CRITTIN-MILLIUS et leurs enfants , à Grugnay-

Chamoson ;
Monsieur Joseph MILLIUS , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie MILLIUS

leur chère maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine et nièce,
survenu à l'âge de 50 ans, à l'hôpital de Monthey, après une maladie
chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 26 juillet 1973, à 11 heures , à l'église
du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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400 m3 de rochers s'effondrent
sur la route du Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD. - Hier, très exactement à 12 h. 05, une masse de
rochers s'est détachée d'un léger monticule à la hauteur même du barrage des
Toutes. Après une chute d'à peine quelques mètres cette masse traversa littérale-
ment la galerie de protection sur la route d'accès au tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Par une chance inouïe et malgré une très forte circulation personne,
fort heureusement, n'a été pris sous cette masse que les services compétents ont
évaluée à 400 m 3.

UNE INTERVENTION EXTREMEMEN T
RAPIDE

Immédiatement l'alarme devait être don-
née par deux ouvriers trava illant dans la
galerie à la pose d'un nouvel éclairage. A
13 heures déjà , un tra x se trouvait sur pla-
ce ainsi que de nombreux camions. Les ou-
vriers de l'Etat , sous l'experte direction du
voyer principal M. Emonet, entreprenaient
de dégager la route comp lètement obstruée
par quelques imposants blocs de rochers.
Après un bref temps de réflexion et aprè s
avoir acquis la certitude que personne ne
se trouvait sous les décombres , on se résol-
vait à miner un important bloc de plus de
trente m 3. Puis au courant de l'après-midi
et avec célérité l'équipe de déblayage s'em-
ployait activement à libérer la chaussée.
Très exactement à 18 heures la circulation
pouvait être rétablie sur une voie.

LES CAUSES

La chute des rochers s'est produite a un
endroit où la galerie de protection est sur-
montée d'une corniche de moyenne impor-
tance. La base de cette corniche avait été,
en son temps, fixée au moyen de « clous »
sorte de longue barre métallique se rivant
dans la paroi à plus de trois mètres de pro-

fondeur et munie a l'extrémité extérieure
d'une large plaque de métal. Le sommet de
la corniche lui-même n 'avait pas fait l'objet
d'une telle précaution. Devant les dernières
et fortes chutes de pluie , l'eau s'est proba-
blement infiltrée dans une faille de cette
petite paroi et l'accumulation de l'élément
liquide a fait en quelque sorte fonction de
« coin » ce qui a détaché les 400 m 3 qui
sont venus s'abattre sur la galerie. A cet
endroit la galerie est de construction dite
« légère » et n'a pour seul but que de rete-
nir la neige. Quelques mètres plus haut , ou
plus bas , la galerie est bardée d'imposantes
traverses en béton armé et n'aurait très
probablement pas cédé aux rochers.

EXCELLENTE COLLABORATION
DES POLICES VALAISANNE ET

VALDOTAINE

Immédiatement après avoir été averties
de l'importance de l'éboulement les polices
valaisanne et valdotaine procédaient , en
étroite collaboration à une déviation du
trafic.

C'est ainsi que l' afflux considérable de
touristes , entrant ou sortant d'Italie , devait
être dévié par le tunnel du Mont-Blanc et
la route de la Forclaz via Chamonix. Grâce
à cette excellente solution , le trafic ne fut

guère gêné aux deux extrémités du tunnel
et put se dérouler de manière normale.
L'on notait toutefois en place de Martigny
et sur le parcours Martigny-Bourg -Saint-
Pierre l'arrêt de nombreuses voitures mais
surtout de trains routiers.

Ainsi grâce à la rap idité des services de
l'Etat , à l'excellente organisation des poli-
ces routières valaisanne et valdotaine cet
éboulement assez particulier n 'aura occa-
sionné que des dégâts matériels.

On remarque l'endroit où s 'est décrochée la masse de rochers (1) ainsi que trou béant dans la galerie (2)

La dalle de la ga lerie s 'est effondrée d'une seule masse

La commune de Sembrancher
devra élire

un nouveau président

Le Valais
à l'heure hivernale

I SEMBRANCHER. - On savait le pré-
_ sident de Sembrancher, M. Roger
I Métroz, fortement atteint.dans sa santé.
¦ 

Tous les citoyens espéraient une amé-
lioration de son état. Us pensaient pou-

I voir compter longtemps encore sur les
" compétences d'administrateur de M.
| Roger Métroz qui œuvre depuis 1952

¦ 
au sein du conseil communal. La fa-
culté en a malheureusement décidé au-

I trement et par lettre recommandée du 9
1 juillet dernier M. Métroz adressait au
| Département de l'intérieur sa démis-
I sion. En séance du 18 juillet dernier, le
I Conseil d'Etat acceptait cette démission
¦ et en avertissait l'intéressé par lettre re-

commandé ainsi que le préfet Maurice
| Gard et le conseil communal de Sem-
n brancher samedi dernier.

PLUS DE VINGT ANS D'ACTIVITE
M. Roger Métroz était entré au conseil

communal de Sembrancher en 1952. En
1960 il était élu vice-président , fonction
qu 'il occupa pendant 12 ans. En décembre
dernier, porté par la liste d'alliance démo-
crate-chrétienne et Mouvement social-in-
dépendant il était élu à la présidence en
remplacement de M. L. Voutaz démission-
naire.

M. Roger Métroz ,
le président démissionnaire

Dans notre canton la neige a fait son
apparition sur les sommets jusqu 'à une
altitude de 2400 mètres. La météo est
encore plus pessimiste.

Si la f é e  blanche est la bienvenue
pendant la saison hivernale, il faut bien
avouer qu 'en cette p ériode durant la-
quelle le soleil devrait être roi, son
apparition hâtive ne nous enthousiasme
guère.

C'est donc aprè s plus de vingt ans d'ac-
tivité au service de la population de Sem-
brancher que M. Métroz doit prendre la
pénible décision de cesser toute activité.
Cette retraite forcée aura certes un carac-
tère démoralisant pour un homme aussi
actif et aussi dévoué. Souhaitons donc à M.
Métroz un prompt rétablissement tout en le
remerciant ici de son activité qui fut dé-
bordante.

De nouvelles élections
La nouvelle loi sur les élections et les

votations du 17 mai 1972 a naturellement
prévu une telle situation et la marche à
suivre tout d'abord pou r l'élection d'un
nouveau conseiller puis pour l'élection à la
présidence.

ELECTION D'UN NOUVEAU
CONSEILLER

L'article 93 dit notamment :
- SJ la vacance intervient p lus d'un an
avant l'exp iration de la période, le siège
doit être immédiatement repourvu.
puis
- Si la liste du groupe ou du parti est
épuisée il y a lieu de procéder à une élec-
tion complémentaire. Dans ce cas, sont
tout d'abord seuls admis à présenter une
liste, les signataires de la liste sur laquelle
étaient portés les membres du conseil com-
munal ou bourgeoisial dont les sièges sont
devenus vacants. Ils peuvent remp lacer par
d'autres électeurs les signataires de la pre-
mière liste de présentation dont les signa-
tures ne peuvent plus être obtenues (no-
tamment perte du droit de vote dans la
commune, décès ou incapacité de déclarer
leur volonté).

Le conseil impartit à ces signataires un
délai de vingt jours pour présenter un can-
didat. Ce candidat ainsi désigné est taci-
tement élu. Si les signataires de la pre-
mière liste de candidats ne font pas usage
de leur droit ou s 'ils n 'arrivent pas à se
mettre d'accord sur une proposition l'élec-
tion complémen taire a lieu selon le
système majoritaire, à la majorité rela -
tive ».
ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT

En ce qui concerne l'élection du nou-
veau président la loi dit notamment à l'ar-
ticle 78 alinéa 4 :
- En cas de vacance durant la période ad-
ministrative, il est possible de procéder à
l'élection du président, du vice-président,
du juge et du vice-juge, si besoin est, au
cours de deux dimanches consécutifs. De-
meurent réservées les dispositions concer-
nant le vote anticipé et l'ouverture avancée
des bureaux de vote. Le corps électoral
aura connaissance de la décision du con-
seil au plus tard dix jours avant les élec-
tions ».

La loi est donc claire sur la situation qui
se présente aujourd'hui à Sembrancher à la
suite de la démission de M. Métroz. Le
conseil communal se réunira donc prochai-
nement pour aviser les parrains de la liste
d'entente démocra te chrétienne et Mou-
vement social indépendant qui auront ainsi
20 jours pour présenter leur candidat. En-
suite le conseil communal fixera la date
d'élection du nouveau président de la com-
mune.

LE CHEF D'ORCHESTRE
(Suite de la première page.)
puisse ni doive être adopté par n'im-
porte quel pays, à n'importe quelle
époque, sous quelque latitude ou
longitude que ce soit. Chaque peuple
doit avoir les institutions qui s'adap-
tent le mieux à son caractère.

Curieuse époque où il faut rappeler
des principes aussi évidents. C'est le
vrai qui étonne aujourd'hui, comme
un homme habillé au milieu de nu-
distes...

L'apologue du juif
Lorsqu'il est allé à Londres, malgré

la tempête artificielle soulevée autour
de soi-disant massacres en Mozam-
bique, le président du conseil por-
tugais a conté à M. Heath un apolo-
gue plein d'enseignement :

- J'avais dans ma jeunesse, a-t-il
dit, un ami qui appartenait à une
vieille famille de juifs portugais.
Quand nous causions ensemble, il se
disait sceptique et athée, mais un jour
que j'allai visiter la synagogue de Lis-
bonne, je vis son nom gravé sur les
bancs réservés aux notables de la com-
munauté. Lorsque je revis mon ami,
je m'étonnai, en souriant, de la
contradiction de ses attitudes : il se
disait athée et continuait à fréquenter
la synagogue. O me répondit qu'il
avait beaucoup réfléchi ; que cette
religion avait été celle de tous ses an-
cêtres, qu'il ne savait pas ce que, de-
main, penseraient ses enfants, et qu'il
entendait que ses convictions per-
sonnelles ne devaient pas briser la
chaîne des générations. Ses enfants

trouveraient au temple, s'ils le vou-
laient, la place qui avait été celle de
leurs ancêtres. L'avenir déciderait de
cet héritage du passé.

C'était dire aux Anglais : préservons
cette alliance luso-britannique qui
dure depuis six siècles. C'est notre
« banc à la Synagogue ». Qui sait si
nos successeurs ne retourneront pas
s'y asseoir. De toute façon, elle fait
partie de nos deux histoires.

Et le professeur Marcello Caetano
d'ajouter :
- Une nation n'est pas ie moment

qui passe ; elle ne peut construire à
chaque instant son avenir comme si
elle venait de naître.

U y a beaucoup à méditer dans ces
propos.

Jacques Ploncard d'Assac

Nelson Rockefeller en point de mire
(Suite de la première page.)
est de valeur. Il tient toujours la cote
parce qu 'il est presque seul capable de
réunir une majorité d'électeurs sur son
nom. Il y a seulement un obstacle ,
mais considérable. Kennedy III hésite
à se présenter. Ses deux frère s aînés
ont été assassinés dans des cir-
constances mystérieuses, qui n 'ont
jamais été éclaircies. On "peut même
dire qu 'on a tout mis en œuvre pour
que la lumière ne soit pas faite. Une
sorte de « maffia » , qui n 'a rien de
sicilienne, s'acharne contre cette
famille , cette « dynastie »,, et Edward
a été averti déjà que s'il briguait
l'honneur suprême, il subirait le même
sort. Ni lui ni sa famille n 'y tiennent.

Dès lors, à la suite de l'échec reten-
tissant du gouverneur Mc Govern, on
ne voit pas encore quel est le démo-
crate, suffisamment connu de toute la
nation , que ce parti pourra désigner
pour le scrutin de 1976 ?

NEW YORK EN TETE
Il en va tout autrement du parti

républicain , dans lequel plusieurs am-
bitieux , dont certains très capables
lèvent déjà la tête pour prendre la
succession de M. Nixon dans trois
ans. La grande presse américaine ,
celle qui ne s'acharne pas contre l'ac-
tuel président , accorde une large place
à la désignation de ce nouveau dau-
phin. Il y a bien évidemment d'abord

le vice-président Spiro Agnew. Mais
M. Nixon ne l'avait choisi pour ce
poste secondaire que pour des raisons
de politique intérieure. Il apportait les
voix du Sud à son colistier. C'est un
bon lieutenant ; ce n'est pas un chef.
La Convention du parti, n 'en ferait pas
son candidat. Il y a ensuite l'illustre
économiste financier John Connall y
qiii , persuadé que le vent était pour
les républicains , changea de parti
pour collaborer avec Nixon , puis s'en
détacher avec plus ou moins de
loyauté. On trouve encore un ancien
acteur Ronald Reagan, qui fut élu
gouverneur de Californie , par une
coalition du centre-gauche et des mé-
contents.

Mats voici qu 'un candidat plus sé-
rieux prépare mieux son affaire .
Toute la presse en parle. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Etats-
Unis , un gouverneur, celui du plus
grand et du plus peuplé des Etats ,
celui de New-York, a décidé de se
présenter pour la cinquième fois aux
élections du début de l'année pro-
chaine , et il a commencé, ces jours , sa
campagne dans ce but. Ce politicien
est Nelson Rockefeller. Il a fait
preuve , chaque mandat durant quatre
ans d'une capacité exceptionnelle
dans l'administration , à la satisfaction
de la très grande majorité de ses

concitoyens. S'il est réélu dans six
mois, il s'imposera comme le chef
incontesté de son parti. Il jouirait
d'une expérience unique, l'Etat de
New Yrok étant le plus difficile à di-
riger, pour briguer davantage. Il a
déjà organisé la lutte contre la drogue ,
la défense de l'environnement , la
résistance à la pollution , par des me-
sures concrètes, réalistes et immédia-
tes. Il s'occupe essentiellement de me-
sures touchant la vie etl'existencequo-
tidiennes de ses administrés. Il était
grand ami du généra l Eisenhower et
jouit encore de ce prestige. C'est un
technocrate qui a rétabli les finances
de l'Etat , qui a équilibré le bud get ,
qui évite les luttes partisanes et songe
à l'intérêt général plus qu 'à celui de
son parti. Il a rallié les conservateurs
et les progressistes républicains qui ne
le discutent plus. Il a presque réalisé
l'unanimité dans le plus important des
Etats de l'Union , celui qui a donné
tant de présidents au pays, celui qui
sert de dernier échelon à l'accession
au poste suprême.

On comprend que dans les diffi-
cultés accumulées qui assaillent les
Américains, ceux-ci laissent se dé-
brouiller ceux qui sont chargés d'y
mettre fin , et regardent déjà , avec
plaisir , vers un avenir moins compli-
que.

Marcel W. Sues



RECETTES FISCALES DE LA
CONFÉDÉRATION DURANT LE
PREMIER SEMESTRE 1973
Plus de 5 milliards
BERNE. - Les recettes fiscales de la Confédération se sont élevées pour le
premier semestre de cette année à 5346 milliards de francs.
L'augmentation est de 682 millions par rapport à la même période de
l'année précédente. Les plus fortes rentrées proviennent de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (+ 271 millions), l'impôt de défense nationale (+ 244
millions) et l'impôt anticipé (+ 50 millions). Les droits et les droits
supplémentaires sur les carburants ont été plus élevés respectivement de
36 et de 29 millions. Quant à l'impôt sur le tabac, il a rapporté 23 millions
de plus que pendant le premier semestre de 1972 et enfin les droits
d'entrée ont augmenté de 9 millions.

Détail des recettes fiscales :
Impôts perçus pendant le 1" septembre de : 1971 1972 1973

En millions de francs

Impôt de défense nationale 731 838 1082
Impôt anticipé 543 620 670
Droits de timbre 198 220 238
Impôt sur le chiffre d'affaires 950 1168 1439
Impôt sur le tabac 315 318 341
Impôt sur la bière 13 15 15
Droits d'entrée 583 661 670
Droits sur le tabac 2 2 2
Droits sur les carburants 377 390 426
Droits supplémentaires sur les carburants 246 352 381
Autres droits supplémentaires 7 8 9
Autres recettes 66 72 73

Total 4031 4664 5346

POLEMIQUE AUTOUR DE LA
SUCCESSION DE M. ALLEMANN
SAINT-GALL. - Les spéculations concer- qu 'il désire garder deux heures de cours
nant la succession du professeur Hugo par semaine à Saint-Gall n'a pas non plus
Allemann au poste de délégué aux affaires entraîné de grandes difficultés. Celles-ci
conjoncturelles et aux possibilités de tra- sont d'un tout autre ordre : M. Knes-

vail ont fait couler beaucoup d'encre. Est-il chaurek accepte cette nouvelle charge s'il
vrai que l'économiste Francesco Knes- peut imposer son opinion. Les compéten-
chaurek, professeur à l'école des hautes ces actuelles du délégué sont insuffisantes,
études économiques et sociales de Saint- Ce n'est qu 'une fois que la maison brûle
Gall sera le prochain délégué ? Plusieurs qu'on songe à faire des exercices de pom-
journaux l'affirment. Les bruits selon les- piers et le travail de prévention ne peut
quels les exigences financières du profes- , être accompli ». Si l'article conjoncturel
seur rendraient sa candidature improbable est accepté le 2 décembre prochain , ce ne
sont-ils d'autre part fondés ? sera cependant qu 'un détail face à la pos-

A la question de savoir s'il demandait
vraiment 200 000 francs par année, comme
l'ont prétendu certains organes de presse,
le professeur Kneschaurek a répondu à
l'Agence télégraphique suisse que l'on peut
diminuer cette somme de 60 pour cent. De
telles informations ne son t pas sérieuses.

L'ancien recteur de l'école des hautes
études économiques et sociales de Saint-
Gall a d'autre part déclaré qu 'il « n'a
jamais brigué un tel poste », mais qu'on le
lui avait proposé. La question du traite-
ment a cependant très vite été résolue et n'a
pas constitué un véritable obstacle. Le fait

HORRIBLE DRAME EN HAUTE-SAVOIE
UN COUPLÉ ET SON ENFANT
ARRACHÉS PAR LES EAUX

SAINT-GERVAIS. - Un drame affreux a
eu pour cadre la charmante station de
Saint-Gervais en Haute-Savoie et s'est dé-
roulé en plein centre de la ville.

Midi n'avait pas encore sonné au clocher
qu'un couple et son enfant s'acheminait
sur un sentier muletier en contre-bas du
Pont du Diable qui d'un seul jet, saute le
Nant-Bonnat. II venait alors de traverser
une passerelle de béton et se trouvait sur la
rive gauche du torrent. Ce fut ie drame.

Un témoin nous raconte : « Je m'ache-
minais sur la petite route qui part derrière
l'église. J'ai aperçu une jeune femme suivie
d'un homme que je suppose être son mari
ayant sur ses épaules un gosse de 3 ou 4
ans. U pleuvait. Puis tout d'un coup, le
flanc de la rive s'affala dans le torrent. Ce
fut horrible. L'avalanche de terre fit éclater
la digue du petit barrage qui alimente
l'usine électrique. Je ne pouvais rien faire,
si ce n'est que donner l'alerte. »

LES SECOURS
Aussitôt, les secours s'organisèrent. Les

pompiers de Saint-Gervais et les gendar-
mes furent sur les lieux. On fit appel éga-
lement aux gendarmes du peloton spéciali-
sé de haute montagne avec leur chien
Bogo. Mais l'animal fut inopérant dans les
flots. On appela aussi les hélicoptère de la
protection civile et de la gendarmerie. Du-
rant de longues heures, ces hommes, au
mépris de leur vie, sillonnèrent le lit aux
flots tumultueux et ce ne fut qu'en fin
d'après-midi que l'on aperçut le corps de
la jeune femme à une dizaine de kilomè-
tres plus bas, bloqué sur un banc de sable
par un arbre, non loin de la jonction du
torrent avec l'Arve.

DEUX POMPIERS EN DIFFICULTE
C'est alors que deux pompiers sur un

canot pneumatique tentèrent d'atteindre le

sibilité qui pourra m'être donnée de créei
un poste qui me permettra de réaliser ou
de proposer une certaine conception de
politique conjoncturelle à long terme. « J'ai
besoin, dans ce but que tous les départe-
ments me fournissent certaines informa-
tions. Si je n 'arrive pas à cela , je ne pourra i
rien faire.

La succession du professeur Allemann
doit être réglée jusqu 'à la fin de l'année.
L'économiste tessinois n'est cependant pas
pressé : « je ne suis pas un starting block ,
déclare-t-il. Si le projet ne se réalise pas je
resterai à Saint-Gall. »

corps. Mais les flots et le courant étaient
tels qu'ils furent rejetés et c'est un miracle
qu'ils purent s'accrocher aux branchages et
c'est là que l'hélicoptère put les évacuer,
tout comme le corps de la jeune femme.
Mais à l'heure où nous téléphonons, nous
ne possédons toujours aucune identité.
D'autre part, au-dessus de l'éboulement,
un important bâtiment, le Castel des
Roches, a été évacué par mesure de sécu-
rité.

Les recherches se sont poursuivies très
tard dans la nuit, mais le corps de l'homme
et de l'enfant n'ont pas été retrouvés.

Le « mort » de l'Aiguille
du Goûter était bien vivant !

Deux Espagnols redescendant du refuge
de l'Aiguille du Goûte r connurent quelques
mésaventures - on pense mais l'on n'en est
pas sûrs - qu 'il s'agit des compagnons de
celui qui fut évacué dimanche soir, comme
nous l'avons relaté, par hélicoptère depuis
le refuge Vallot , car il était atteint de pro-
fondes gelures aux pieds - l'un d'eux
dévissa, il faut noter qu 'il n 'était pas en-
cordé - et son compagnon descendit au
refuge de Tête Rousse pour annoncer la
tragique nouvelle. Il faisait très mauvais et
l'on pensa que tout secours était inutile
dans l'immédiat. Mais le gardien du refu ge
du Goûter et quelques alpinistes qui se
rendaient dans cette cabane devaient aper-
cevoir , dans le courant de l'après-midi , un
homme ensanglanté et titubant qui tentait
de regagner la vallée. Il s'agissait de
l'Espagnol en question. Il est choqué, mais
ses jours ne sont pas en danger. Il faut no-
ter que cette année, les secouristes chamo-
niards ont surtout affaire à des alpinistes
ibériques, alors que certaines années sont
plutôt prédestinées aux Anglais , aux Alle-
mands ou autres Yougoslaves.

François Cfiarlet
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Tomates tessinoises
DE VIOLENTES AVERSES CAUSENT

DE SÉRIEUX DOMMAGES
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QUI A RESSENTI UN TREMBLEMENT
DE TERRE ?

ZURICH. - Selon la centrale suisse de
sismologie à Zurich , une secousse tellu-
rique assez forte a été enregistrée mardi à
1 h. 48. Elle a également été ressentie dans
le canton de Saint-Gall et dans les Grisons

La centrale suisse de sismologie prie
tous ceux qui s'en sont aperçus de lui com-
muniquer les renseignements utiles quant
au genre de séisme (tremblement, secous-
ses, balancement , etc) à l'adresse suivante :
Centrale suisse de sismologie, case postale
2266 - 8049 Zurich.

LUGANO. - La production tes-
sinoise de tomates, estimée à 6,5
millions de kilos et qui promettait
d'être de qualité supérieure, a été
décimée par les violentes averses
tombées entre le 14 et le 17 juillet
en particulier, sur l'ensemble du
Tessin.

Une partie des fruits a éclaté et
de nombreuses plantes ont leurs
racines pratiquement asphyxiées
par l'eau. 350 mm. de pluie sont

I
en effet tombés durant ces quatre
jours.

Il n'est pas encore possible
l__ ¦

d'évaluer le pourcentage des pertes
car les responsables de l'agriculture
de l'Etat tessinois sont encore sur
les champs pour les constatations.
Elles seront d'ailleurs communi-
quées officiellement à Berne.

Après les contrôles en cours, la
marchandise de première qualité
rejoindra les marchés.

La récolte de la semaine du 21
au 28 juillet sera d'une quantité
inférieure à celle de la semaine
passée, à cause du choix sévère qui
doit être entrepris sur la marchan-
dise.

Sauvages agressions
BALE. - Par trois fois en l'espace de six
semaines, un individu a sévi dans un quar-
tier de Bâle. Vendredi passé, il a entraîné
une fillette de huit ans dans une cave et l'a
grièvement blessée. Selon la police cri-
minelle de Bâle, cet homme pourrait bien
être également l'agresseur qui s'est mani-
festé deux fois en juin par des actes con-
traires à la pudeur.

IMPOSITION DES PRIX DU TABAC
« Denner ne se pliera jamais »
ZURICH. - Dans un communiqué publié mardi, Denner SA déclare qu'il ne « se
pliera jamais », à l'augmentation des prix dictée par la Fédération de l'industrie
suisse du tabac. Denner SA entreprendra des démarches juridiques contre cette- L'augmentation des prix , due
organisation si les conditions de rabais devaient s'en trouver détériorées. notamment à l'influence majoritaire des

capitaux étrangers dans l'industrie
Le communiqué Denner déclare : « En et valables dès le ler septembre 1973 pré- « sujsse ,, des cigarettes, est contraire à la

1968, le peuple suisse s'est prononcé sur un voient à nouveau d'imposer le prix du décision populaire ,
référendum lancé par Denner et a refusé tabac et de diminuer les rabais en cas de
toute imposition des prix des cigarettes. non respect de ces prix. Denner ne se pliera jamais à cette aug-
Depuis lors, Denner calcule ses prix selon mentation. Si, contrairement à une infor-
le principe de la couverture des frais (avec mation écrite adressée à Denner et qui pré-
une marge commerciale), ce qui lui permet Si cette imposition des prix devait être cise que cette entreprise ne sera pas tou-
de vendre ses produits à un prix inférieur adoptée, Denner, ainsi que d'autres com- chée par la diminution de rabais , les condi-
de 20 pour cent au moins au prix indicatif. merçants, devraient élever de 3 à 5 pour tions de livraison devraient se détériorer ,
Or les conditions de livraison publiées par
la Fédération de l'industrie suisse du tabac

cent leurs prix de vente ceci contrairement
aux affirmations fausses faites par la

fédération à la presse, selon lesquelles il
n'est pas question d'augmenter les prix.

Denner engagerait des démarches jundi
ques contre la fédération ».

La dramatique odyssée
du Boeing 747 prend fin

L'INCONSCIENCE

(Suite de la première page.)
la tour de contrôle, établissent un
contact avec le commando mais sans
ICâlMall- pUUVUll JUâââUrc àaUUalll UC_

passagers. Les seuls récits viennent du
stewart japonais blessé par la grenade
qui avait tué la femme membre du
commando et qui est soigné à l'hôpi-
tal de Dubai. Cependant ses rensei-
gnements ne permettent pas
d'identifier les pirates de l'air.
Successivement le président de l'Etat
des Emirats, son ministre de la défen-
se, le président-directeur général de la
« Japan Airlines » arrivent. Leurs ten-
tatives d'ouvrir des négociations, no-
tamment pour obtenir la libération
des femmes, des enfants (une petite
Japonaise de 4 ans se trouve à bord),
et des 31 personnes âgées se révèlent
vaines.

DES ORDRES FANTASQUES ?
Mais le commando se retranche

constamment derrière 1' « attente d'or- ™al&e.une vtolence toute verbale,
dres supérieurs » du commandement les dirigeants ne savent plus trop
suprême de leur organisation. Pour- 1ueJ îa. rei tlrallles 4u lls sont entre
tant celui-ci ne se manifeste pas. le desir de mettre un terme au P ro~

Devant, la situation intolérable de blème Palestinien, ceci en réglant
l'avion et de ses passagers suffocants s?n ?°mPte a lsJa,f h  et } a rea ,1} ?
de chaleur, des propositions sont fai- des f aits- Une reallte *m conseille
tes au commando pour changer m. ce*am prag matisme, votre
d'aérodrome. Et c'est finalement lundi menie \a reconnaissance a plus ou
soir que, le plein d'essence ayant été m°ms /<*"« terme de l ex^ence de
fait, le « Jumbo Jet » reprend son vol g l E™ hebreux P ar ses, V0ls,ns '
pour une destination inconnue. Tour à C
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einZ de, la
risation d'atterrissage. Le vol de I IAL l atterrissage sur leurs aero-
l'avion est suivi sur les radars aux P orts: On peut voir la une volonté
quatre points du Proche-Orient. L'aé- certaine de ces capitales de ne pas
report de Tel-Aviv est mis en état cautionner par des actes concrets
d'alerte rouge. Les sirènes retentissent les f a,ts de P™tene aérienne.
à Jérusalem ' ^ est vral 1u 'a Beyrouth, l'or-
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lihé\f on de Jj > Pa\_. , , . . . , ,  . lestine, a formellement démenti
Finalement c est l'aérodrome de g Vexistence de V(< organisation desBenghazi en Libye qui est choisi par , f ih  des territoires occupés „ dont

les pirates. L atterrissage à peine se rédament /es pirates_ Démentiachevé les passagers et l'équipage sont | „„ facile cependanti car Von seévacués en catastrophe par les tobog- demande comment une organisa-
gans latéraux de la car ingue, les ÛQn ivée aumit mettre sm
membres du commando s'éloignent de kd me tMe opération_ Qn com.
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restes dans I appareil trois cercueils - Palestiniens de se laver les mainsdeux que 1 avion était chargé norma- , de ce te et mê singulière
lement de rapatrier depuis l'Europe et outrecuidance de leur part , de
celui de la jeune femme membre du prétendre que ce détournementcommando embaumée à Dubai. 
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TRIES ¦  ̂Piraterie étant devenue moins
i spectaculaire, les organisations pa-

ROME. - Selon des renseignements par- , lestiniennes ont sans doute trouvé
venus à 20 h. 20 locale au responsable du I Plus pratique de former des groupes
bureau romain de la Japan Airlines le char- I secrets qui ne les compromettent
ter initialement prévu au départ de Rome pas.
mercredi matin a été annulé. Il a été rem-
placé par un avion qui quittera Paris-Orly
à 9 heures HEC et arrivera à Benghazi à 12
h. 20 HEC.

Cet avion prendra en charge les pas-
sagers du Jumbo Jet détruit et quittera
Benghazi dans le courant de l'après-midi à
destination de Tokio avec deux escales à
Amsterdam et Anchorage.

SELON TRIPOLI : LES PIRATES
TRADUITS EN JUSTICE

LE CAIRE. - Le commando du Boeing-
747 sera traduit en justice, a annoncé mar-
di soir radio-Tripoli captée au Caire, citant
le ministre libyen de l'intérieur.

/.insi donc, après quatre jours
d'angoisse pour les quelque 140
otages du Boeing détourné, le si-
nistre jeu a pris fin. Les soupirs de
soulagement ont succédé à l'attente
Dans les capitales arabes aussi, où
malgré une violence toute verbale,
les dirigeants ne savent plus trop
que faire, tiraillés qu 'ils sont entre
le désir de mettre un terme au pro-
blème palestinien, ceci en réglant
son compte à Israël, et la réalité
des faits. Une réalité qui conseille

L'explosion de l'appareil japo-
I nais en Libye, elle, ne nous Pa^

Le ministre a demandé aux passagers de
l'avion ainsi qu'aux membres de l'équipage
de faire chacun un rapport en vue de l'en-
quête et du procès. La radio a également
indiqué que l'interrogatoire des membres
du commando avait commencé.

Le ministre libyen de l'intérieur a
affirmé en outre que la Libye n'était en au-
cune façon mêlée au détournement du
Jumbo-jet et que c'était pour des raisons
purement humanitaires que l'atterrissage
de l'avion avait été autorisé.

surprend guère. Les habituelles ro-
domontades auxquelles le colonel
Kadhafi nous a habitués s 'accor-
dent très bien au geste d'accueil de
hier matin. Car, tout en se retran-
chant derrière des devoirs humani-
taires, la Libye en acceptant l'at-
terrissage sur son sol, a préparé
une terre d'asile aux pirates. En
effet , il ne faut pas se leurrer, le
procès du commando ne sera
qu 'une gigantesque farce , qui verra
les accusés s 'en tirer avec quelques
années de prison avec sursis et les
félicitations du jury... Et les in-
culpés s 'en retourneront dans les
camps de fedayine , enseigner les
techniques de terreur à d'autres.

Mais au-delà du problème du
Proche-Orient, ce détournement
pose une fois de plus la question
de la sécurité aérienne. Et même la
question fondamentale de savoir
si les gouvernements de notre
planète, p lus spécialement
ceux du monde libre, vont conti-
nuer à ne pas réagir efficacement
et par là à mettre en danger la vie
des passagers de leurs lignes
aériennes. C'est presque d'incons-
cience dont nous serions tenté de
parler. Car comment dénommer
cette sorte de léthargie dans la-
quelle les pays occidentaux se
complaisent ? Seul Israël a su
réagir de manière efficace et ne
relâche pas sa surveillance aérien-
ne.

La piraterie pourtant nous
menace constamment. Mais cha-
cun espère lâchement que le
« pépin » arrivera à l'autre, et se
contente de manifestations de sym-
pathie pour le pays touché pa r un
attentat.

Il faudrait pour couronner le tout
que l'on supprime la surveillance
des aéroports de Cointrin et de
Kloten. Mais qui sait ? Peut-être
certains y ont-ils déjà songé...



SAMEDI UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE
LE RECORD D'ENDURANCE SERA-T-IL BATTU ?
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. - Alan Bean, Owen Garriott et Jack Lousma qui
partiront du Centre spatial de Houston samedi prochain à 12 heures HEC pour rejoindre
« Skylab » en vue d'un vol orbital de 59 jours sont en excellente santé. Leur condition
physique ne pose « aucun problème », ont déclaré lundi les médecins de la NASA à l'issue
du dernier examen médical complet du trio avant le lancement.

« Ils sont prêts au départ », a ajouté le
docteur Paul Buchanan, l'un des médecins
de l'équipage au centre spatial. Les trois
astronautes sont du même avis : le com-
mandant de bord Alan Bean a dit, pour sa
part, qu'il ne voyait « aucun obstacle hu-
main ou mécanique » s'opposant à ce
qu'ils restent 59 jours dans l'espace, soit
31 jours de plus que la précédente mission
Skylab, elle-même détentrice du record ab-
solu d'endurance spatiale.

L'OBSERVATION SOLAIRE

Bean, Garriot et Lousma ont passé
l'après-midi de lundi au centre spatial
Lyndon Johnson, à Houston, en discutant,
avec les contrôleurs de vol, des grandes
lignes de « Skylab 2 » où la priorité, dans
les expériences, ira à l'observation solaire à
l'aide du télescope géant « Apollo » puis
aux testes médicaux et enfin à la détection
des ressources terrestres grâce à des mil-
liers de photographies prises par des camé-
ras multispectrales.

LES RESSOURCES TERRESTRES

La priorité, pour Skylab 1, était allée aux
expériences médicales. Pour Skylab 3 -
dernier vol du programme prévu pour l'au-
tomne prochain et qui doit durer 56 jours
en principe - elle sera réservée aux res-
sources terrestres tant aux Etats-Unis que
dans plusieurs pays en voie de développe-
ment. L'équipage est attendu à cap Kenne-
dy dans l'après-midi de jeudi. Le compte à
rebours, arrêté actuellement, reprendra au-
jourd'hui à 16 heures. Pour sa part, la
fusée « Saturne-LB » est en bon ordre. Elle
permettra aux astronautes d'effectuer
samedi après-midi leur rendez-vous avec la
vaste station spatiale « Skylab » sur orbite
terrestre à 435 kilomètres d'altitude.

LE VELO DE L'ESPACE

Importante innovation pour l'équipage
de « Skylab 2 » : une part beaucoup plus
grande sera accordée quotidiennement aux
exercices physiques. Chaque homme péda-

lera notamment une heure et demie par
jour au lieu d'une demi-heure dans « Sky-
lab 1 » sur la bicyclette ergométrique.

Celle-ci s'est révélée le meilleur moyen de
combattre les effets de l'apesanteur prolon-
gée. Charles Conrad, le commandant de
bord du premier vol « Skylab », a exprimé
sa certitude que, sans elle, ses deux cama-
rades et lui n'auraient pas pu tenir debout
une fois revenus sur la terre, mais il aurait
fallu les porter tous les trois sur des civiè-
res à leur arrivée sur le porte-avions de
récupération.

Méthode
crétiniste

DALLAS (Texas). - Un jeune Américain
de 12 ans , d'origine mexicaine, a été abattu
mardi par un policier à Dallas.

Le jeune garçon avait été arrêté quelques
minutes plus tôt ainsi que son frère aîné
par un officier de police qui les soupçon-
nait d'avoir participé à un vol, dont le
butin ne dépassait pas 8 dollars (environ
25 francs suisses).

L'officier , Darryl Cain , après avoir passé
les menottes au jeune garçon , appuya le
canon de son revolver sur sa nuque dans
l'espoir de lui faire avouer le nom de son
complice. Selon un porte-parole de la poli-
ce, le coup de feu est parti tout seul.

L'officier a été inculpé de meurtre.

LES « ROUGES
PHNOM-PENH. - Près d'une centaine de
communistes ont été tués au cours des
raids aériens américains au-dessus de la
région de Chrey Laos, à une quinzaine de
kilomètres au nord de Phnom-Penh, an-
nonce mardi le commandement cambod-
gien.

Un porte-parole a déclaré que les com-
bats ont lieu depuis une semaine dans cette
région et que l'aviation américaine est
intervenue en force pour appuyer les gou-
vernementaux qui tentent de déloger les
communistes des positions qu 'ils occupent
sur le périmètre défensif de la capitale.
Quatre mille habitants ont fui leurs villages
dans la région.

GRAND GUIGNOL COMMUNISTE

SAIGON. - Les échanges de prisonniers
entre le Vietnam du Sud et le Vietcong qui
avaient repris mardi ont été interrompus
par les communistes à la suite d'un inci-
dent qui a éclaté au moment de la remise
de prisonniers aux Vietcongs, à Loc Ninh,
près de la frontière cambodgienne.

24 prisonniers, faisant partie d'un con-
tingent de 225 transportés le matin même
par trois avions militaires « Hercule »
venant de Bien Hoa, ont demandé à rester
du côté gouvernemental.

Entre 300 et 400 jeunes gens, que l'on

WATERGATE ET CONSTITUTION
Sam Ervin : « tragediante » !
WASHINGTON. - Le sénateur Sam Ervin ,
président de la commission d'enquête sur
les irrégularités de la dernière campagne
présidentielle , estime que l'affaire du Wa-
tergate est devenue « la plus grande
tragédie » de l'histoire des Etats-Unis , plus
grave encore que la guerre de sécession.

M. Ervin a reproché au président Nixon
de faillir au devoir qu 'il a de veiller à
l'exécution des lois et d'assurer la « direc-
tion morale » du pays.

Un conflit constitutionnel majeur , oppo-
sant le pouvoir exécutif au pouvoir légis-
latif , a éclaté lundi à la suite du refus ca-
tégorique du président Richard Nixon de
communi quer à la commission d'enquête
sénatoriale sur les scandales du Watergate
les bandes magnétiques où sont enregis-
trées les conversations qu 'il a eues à la
Maison-Blanche au sujet de l'affaire.

LA DEPOSITION
DE M. JOHN EHRLICHMAN

M. John Ehrlichman , l'un des deux
collabora teurs les plus proches du prési-
dent Nixon , a commencé mardi matin sa
déposition devant la commission séna-
toriale d'enquête sur les scandales du Wa-
tergate.

M. Ehrlichman , qui était jusqu 'au 30
avril 1973, conseiller du président pour les
affaires intérieures a annoncé , dans sa
déclaration liminaire , qu 'il allait réfuter les
accusations proférées contre la Maison-
Blanche devant cette commission et par la
presse et la télévision qui , a-t-il dit , n 'ont
fourni jusqu 'ici qu 'une image déformée et
artificielle de ce qui se passait à la, Maison-
Blanche.

INCENDIE
D'UN HOTEL
EN ECOSSE

9 MORTS
OBAN. - Neuf personnes ont péri dans
l'incendie qui a ravagé mardi matin un
hôtel de bord de mer, l'« Esplanade hôtel »,
à Oban, sur la côte occidentale de l'Ecosse

Leurs cadavres ont été retirés du brasier
par les pompiers. Une quarantaine de
clients de l'hôtel, comble en cette saison,
ont réussi à s'échapper.

AUX PORTES DE PHNOM-PENH
pense être des soldats communistes en
civil, ont alors essayé de les dissuader, les
ont poussés et bousculés, a indiqué un
porte-parole du commandement sud-viet-
namien.

L'incident est actuellement examiné par
les négociateurs gouvernementaux et viet-
cong à Saigon et il est probable que les
autres libérations vont être suspendues
jusqu'à ce que des assurances qu'un tel
incident ne se reproduira pas soient obte-
nues, a-t-il ajouté.

C'est la seconde interruption qui inter-
vient au cours de la phase finale des
échanges, qui devait se terminer cette se-
maine selon le délai prévu par l'accord de
Paris.

(Réd.) Les communistes viennent de
donner une nouvelle preuve de leur « hon-
nêteté » ! N'ont-ils pas dit , hier seulement ,
que tous les prisonniers libérés par le sud
pourraient se rendre où bon leur semble-
rait ? Mais nous ne nous illusionnons plus
sur leur sincérité : la fourberie et la mau-
vaise foi sont les pièces maîtresses de leur
politique. Nous publions ci-dessous un
extrait de la dépêche qui nous est parvenue
hier :

« De source proche du GRP, on déclare
à ce sujet que les prisonniers libérés qui ne
souhaitent pas être transférés dans les
zones contrôlées par le GRP n 'y seront pas
forces et sont libres de se rendre où bon
leur semble. » (sic).

M. Nixon reçoit le shah d'Iran
IL Y A PÉTROLE SOUS ROCHE...
WASHINGTON. - Le président Nixon et le Chah d'Iran se sont engagés mardi à œuvrer
de concert en faveur de la paix au Proche-Orient et dans le golfe et à se consulter tandis
que les Etats-Unis poursuivent l'amélioration de leurs relations avec l'Union Soviétique et
les autres puissances communistes.

Le président Nixon , qui s'était arrêté à
Téhéran à son retour de Moscou , en juin
1972, a fait remarquer au Chah , en

l'accueillant à la Maison-Blanche , qu 'il était
le premier chef d'Etat à se rendre à
Washington depuis la visite qu 'y a faite le
mois dernier M. Leonide Brejnev.

Le président Nixon a déclaré que les en-
tretiens qu 'il aurait avec le Chah , à l'oc-
casion de la visite officielle de trois jours
du souverain iranien , porteraient sur l' en-
semble des problèmes mondiaux. Il s'est
également dit soucieux de recueillir l' avis
de son interlocuteur sur cette région cri-
tique du monde dont l'Iran fait partie.

On s'attend que les problèmes pétroliers
et le rôle de l'Iran au Proche-Orient fi gu-
reront en bonne place au cours de ces
entretiens. Le Chah qui a déjà passé com-
mande d'équi pements militaires aux Etats-
Unis pour deux milliard s de dollars au
cours de l'année écoulée pourrait égale-
ment se porter acquéreur de nouvelles ar-
mes, parmi lesquelles le chasseur Tomcat
F-14.

Se félicitant des initiatives prises par le
président Nixon à l'égard de l'Union Sovié-
tique et de la Chine, le Chah a remarqué
que des négociations menées de bonne foi
ne pouvaient que donner d'excellents ré-
sultats. Il a toutefois ajouté : « Nous de-
vons être vigilants, fermes, patients el
forts ».

L'archevêque de Lourenço-Marques affirme :
« PAS DE MASSACRES » !
L'IMAGINATION DE « CHRÉTIENS-MARXISTES »
HAMBOURG. - L'archevêque de
Lourenço-Marques, Mgr Custodiro
Alvis Pereira a affirmé qu 'il n'y
avait pas eu au Mozambique des
massacres tels qu'ils ont été
décrits par le Times du 10 juillet.

Dans un entretien qu 'il a eu

avec le correspondant du journal il poursuivi - s'est saisie d'un in-
Die Welt (Hambourg) au Mozam- cident dans la région de Tête où
bique, le prélat a ajouté que ce des soldats attaqués se sont laissés
que « les pères espagnols ont pré- entraîner à une « surréaction ».
tendu n'est qu 'invention : une af- Nous savons que nos pauvres sol-
taira raaa*aaaf __ <a aiaao 4-ïaac n n l î f î n i . n f  rl.arc caaaaà aaaaocâ #lno L..M.A»» ..«__aaaaa a. ala-lalVV O. âaVO a l l l_  pUllllaJUC- UCâl- JVJllâ aU3M UC- IIUâIâallI13 SUU~
par des gens qui sont des chré- mis à une certaine pression. La
tiens marxistes ». conférence épiscopale a cependant

Mgr Pereira a souligné dans son
interview que « ni le lieu du pré-
tendu massacre, ni un massacre
tel qu'il a été décrit n'ont existes ». Lourenço-Marques, ont ouvert une
« La conférence des évêques - a-t- enquête et pris des mesures.

fait des représentations aux auto-
rités militaires dans ce cas. Celles-
ci, a précisé l'archevêque de

BRUXELLES : CINQ MORTS
ET QUATRE BLESSES

BRUXELLES. - Cinq membres d'une
même famille marocaine ont péri asphy-
xiés dans l'incendie d'un immeuble, la nuit
dernière à Anderlecht, dans l'aggloméra-
tion bruxelloise.

INONDATIONS EN IRAN : 46 MORTS
TEHERAN. - Le bilan des inondations qui
ravagent depuis dimanche la localité de
Borouhen, près d'Ispahan, dans le centre
de l'Iran, s'établit mardi à 46 morts.

UN ETAT NEUF
DAKAR. - Le Parti africain de l'indépen-
dance de la Guinée-Bissau et des îles du
Cap-Vert a décidé au cours d'un congrès
qui s'est tenu du 18 au 22 juillet en « zones
libérées », de créer dès cette année un Etat
indépendant.

Accident d'avion aux USA
TRENTE-HUIT MORTS
SAINT-LOUIS (Missouri). - Trente- tombé l'avion n'a été atteint et une
huit personnes ont trouvé la mort dans seule maison a été détruite ,
l'accident d'avion qui s'est produit lim - Les causes de l'accident n'ont pas été
di soir près de la ville de Saint-Louis, déterminées, mais un violent orage sé-
dans le Missouri.

Un biréacteur de la compagnie
américaine « Ozark Airlines » avec 42
passagers et trois membres d'équipage
à bord, s'est écrasé sur un des fau-
bourgs de Saint-Louis alors qu'il se pré-
parait à atterrir sur l'aéroport de la
ville.

Les sauveteurs ont retiré des débris
de l'appareil les corps de 38 personnes.
On compte sept survivants mais aucune
précision n'a été fournie sur leur état de
santé.

Selon les équipes de secours, aucun
des habitants du quartier sur lequel est

vissait sur la région, le pilote, qui se
trouve parmi les survivants, estime que
l'appareil a été frappé par la foudre.

• WELLINGTON. - Le gouvernement
néo-zélandais n'intentera aucune action lé-
gale contre la France après l'arraisonne-
ment du « FRI », la semaine dernière, au
large de l'atoll de Mururoa, a déclaré
mardi le premier ministre adjoint de Nou-
velle-Zélande, M. Hugh Watt. Une telle
action a-t-il ajouté, appartient aux mem-
bres de l'équipage.
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On nous avait pourtant
bien promis...

MOSCOU. - La moisson est rendue plus l'Oural et de la Sibérie , faute de pièces de
difficile cette année en Union soviétique en rechange.
raison des pluies fréquentes et de la grêle Le quotidien indi que d'autre part qu 'en
qui ont couché les céréales, écrit mardi le raison d'un printemps précoce, les céréales
quotidien « Selskaia [izn » (La vie rurale). d'hiver sont mûres huit à quinze jours

avant la date prévue. Le blé de printemps a
En outre, souligne le journal alors qu 'il poussé dans de bonnes conditions en Sibé-

reste très peu de temps avant la moisson le rie , au Kazakhstan du Nord et le blé d'hi-
matériel agricole n 'est pas encore prêt dans
de nombreuses régions du Kazakhstan , de

ver est mûr dans toute la région euro-
péenne.

FRANCE : DEUX GANGS
DÉMANTELÉS

Tentative manquée
de fuite

LYON. - Deux bandes de jeunes cambrio-
leurs , âgés de 15 à 18 ans, ont été déman-
telées par les gendarmes de la région lyon-
naise.

31 adolescents ont été ainsi incul pés. Ils
ont à leur actif plus de cent cambriolages ,
représentant un butin de 300 000 francs
français , commis dans la région lyonnaise
et dans le Midi.

La brigade des recherches, engageant
une enquête, découvrit une seconde bande,
sans lien avec la première, mais à l'activité
plus intense : la seconde équipe de jeunes
malfaiteurs avait poussé ses équipes dans
la vallée du Rhône, ainsi que sur toute la
Côte d'Azur, à Toulon , Monaco, Saint-
Tropez et Cannes. A Nice, ils avaient com-
mis, dans une seule journée , douze vols
avec effraction. Une partie de leur but in a

pu être récupérée, en particulier un lot de
bijoux évalué à 100 000 francs français.

TROYES. - Deux détenus de la prison de
Clairvaux, près de Troyes, ont tenté de
s'évader lundi, alors quils chargeaient dans
un wagon, à la gare de Clairvaux, les meu-
bles fabriqués à la menuiserie du péniten-
cier.

Les deux hommes, armés d'un couteau,
se sont jetés sur leurs surveillants, les ont
ligotés et se sont emparés du camion
transportant les meubles, emmenant un
troisième prisonnier et l'un des surveillants.

EDIMBOURG. - Les pays de l'alliance
atlantique ne sauraient relâcher leurs
efforts de défense tant qu'ils n'auront
pas acquis la certitude que les pays du
pacte de Varsovie sont véritablement
intéressés au maintien de la paix, a
déclaré mardi Lord Carrington, ministre
britannique de la défense, au cours des
grandes manœuvres de la Royal Navy
et de la RAF (Royal Air force) au large
des côtes écossaises.

Pariant à bord de la frégate « HMS
Bristol » Lord Carrington a affirmé que
« Les Soviétiques continuent à accroître
leurs forces sur une échelle qui dépasse
de loin les besoins raisonnables d'auto-
défense ». Le ministre britannique a
particulièrement souligné l'effort de
i'URSS dans le domaine maritime, indi-
quant que 40 % des navires soviétiques
à partir du destroyer étaient armés de
missiles et qu'on enregistrait une pro-
portion croissante de sous-marins à
propulsion nucléaire. « Devant cette si-
tuation, l'OTAN a besoin de forces

maritimes pour maintenir la stabilité
dans ses zones d'intérêt », a dit Lord
Carrington.

Les manœuvres de mardi, dont le
nom de code est Sally Forth, sont parmi
les plus importantes menées par la
Royal Navy depuis quelques années.
De nombreux ambassadeurs et respon-
sables de l'OTAN ont pu voir évoluer
pendant sept heures, dans le Firth of
Forth, 60 avions et 26 navires de guerre
dont le porte-avions Ark Royal et le
sous-marin nucléaire Valiant.

Les exercices, auxquels ont pris part
plus de 10 000 marins, ont consisté en
des tirs de missiles mer-mer et mer-air
et des opérations de lutte anti sous-
marine et de détection de mines.

Les deux bateaux soviétiques, le des-
troyer Riga et un chalutier, qui depuis
lundi observent les manœuvres, sont
restés mardi dans les parages. Les au-
torités navales britanniques leur ont
demandé pour la deuxième fois de
s'écarter de la zone pour ne pas gêner
les opérations.


