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Le peuple grec et le prochain référendum

I Chute mortelle i
d'un jeune

J motocycliste
Voir en page 22

Le peuple grec est appelé à voter le
29 juillet. Il aura à se prononcer sur
un nouveau référendum constitution-
nel, lequel fait l'objet de nombreuses
controverses dans les milieux opposés
au régime actuel, émigrés en France
ou ailleurs.

En Grèce, où l'on a dit que la
presse était muselée, que les humoris-
tes indépendants croupissaient dans
des cachots, des articles non piqués
des vers sont journellement sous les
yeux du peuple et figurent en leader
dans les journaux librement vendus
dans tous les kiosques ; quant aux hu-
moristes, on les trouve dans des caba-
rets où - à l'instar de leurs collègues
parisiens - ils présentent des sketches
assez mordants sans intervention
d'une quelconque censure.

Le référendum provoque des com-
mentaires sur les places publiques, à
la terrasse des cafés, à l'heure où les
Grecs boivent l'ouzo ou la « retsina ».

On discute fort et ferme. Chacun
exprime l'opinion qu'il veut et le « xé-
nos » (l'étranger) est cordialement ad-
mis à prendre part à ces palabres
aussi animés que sympathiques.

Toutes les opinions s'affrontent
sans nuance, sous une chaleur tropi-
cale. Où sont les « flics » et les « es-
pions » ? On a beaucoup ri de moi
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quand j'ai posé la question un jour de
la semaine passée, à Athènes.

A propos du référendum, un député
a fait savoir par le canal de la presse,
que le peuple devait se méfier du gou-
vernement, car, en refusant le plébis-
cite, donc en cas d'échec, une dicta-
ture de l'armée remplacerait indubita-
blement le régime en place.

Cette déclaration, reprise au vol pat
les correspondants étrangers, a trouvé
un large écho dans la presse interna-
tionale. On a pu lire ceci, notamment,
dans un quotidien français : « ... Le
pouvoir serait remis aux forces ar-
mées, la loi martiale décrétée dans
tout le pays, les tanks réapparaîtraient
dans les rues de la capitale, la pré-
sence de l'armée se ferait sentir dans
toute la Grèce ».

Dans le « New York Times » on re-
lève que « les forces démocratiques de
Grèce essayent courageusement de
s'organiser sous la loi martiale pour
faire voter « non » au référendum.
Mais leur tâche semble sans espoir... »

Il est bien évident que l'opposition
a tout mis en œuvre pour assurer le
naufrage des dirigeants à travers celui
de cette opération plébiscitaire. Elle
veut la peau des colonels, surtout celle
de M. Georges Papadopoulos, premier
ministre.

Dans un récent article du journal
« Le Monde », M. Constantin Cara-
manlis, ancien premier ministre, a
lancé un appel aux Grecs. II dit, entre
autres propos : « ... Ce n'est pas pour
choisir la forme du régime ou un pré-
sident de la république, que le peuplé
est appelé à voter... il n'est consulté
que pour adopter le genre de dictature
qui lui est proposé... Le premier prési-
dent de la république est « élu » sans

élection, puisque, à l'exception du
candidat gouvernemental, personne
n'a le droit de briguer les suffrages... »

Il n'empêche que le colonel en re-
traite Dimitros Stamatelopoulos, qui
avait pris part au coup d'Etat de 1967,
mais avait rompu par la suite avec le
régime Papadopoulos, a annoncé, le
14 juillet, sa candidature à la prési-
dence de la république.

Voulant connaître un avis officiel ,
j'ai sollicité un rendez-vous avec un
représentant du gouvernement.

M. Byron Stamatopoulos, sous-se-
crétaire d'Etat auprès du premier mi-
nistre, m'a accordé un entretien au
cours duquel nous avons évoqué les
raisons de ce référendum.

Au peuple est soumis une nouvelle
constitution, ayant son origine dans
une motion du gouvernement.
- La question posée aux citoyens et

aux citoyennes est de savoir s'ils ap-
prouvent la nouvelle forme de gouver-
nement qui leur est proposée.

Soulignons, en passant, que de la
charte admise en 1968, le 29 septem-
bre, tous les chapitres se rapportant à
la royauté ont été éliminés. Et pour
cause !

M. Byron Stamatopoulos ne peut
que sourire lorsque nous abordons
l'éventualité d'une dictature renforcée
si la constitution est repoussée.
- En admettant un vote négatif,

que se passera-t-il ?
- Cela signifiera que le peuple n'est

pas satisfait du contenu du texte cons-
titutionnel. Dès lors, le gouvernement
devra rechercher une nouvelle organi-
sation par une voie lonnale et sûre.
- Mais pourquoi M. Papadopoulos

est-il seul candidat à la présidence ?
- Le système démocratique, vers le-

quel nous voulons aller, ne fonctionne
pas encore. Il pourra entre r en force
avec le chef issu des élections. M. Pa-
padopoulos sait parfaitement bien où
il va et c'est la raison principale d'une
candidature unique. Nous avons beau-
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Ha rmonies vala isannes

En ces jours de brume, de froidure et de p luie, rêvons de soleil et de chaleur.
Imaginons que l'astre boudeur fait  chanter ' les couleurs, qu 'il brûle la pierre et
nous invite à flâner. Fixons notre rêve à Sierre, cité du soleil, et p lus précisément
à la tour de Goubing, où il y a longtemps, lorsqu 'il faisait beau, notre
photograp he a saisi cette scène harmonieuse. Nous avons oublié la chaleur de
l'orange sur la p ierre grise, essayons d'imaginer que derrière son rideau sale le
ciel est bleu, et que bientô t il se découvrira.

Violente
explosion

à la Lonza
Voir en page 22

Dans un monde indiffèrent
Les communistes bombardent Phnom-Penh

PHNOM PENH. - Pour la première fois depuis le début de leur « offensive de
printemps » les forces nord-vietnamiennes et khmères rouges ont bombardé
mercredi en fin d'après-midi la ville de Phnom Penh. Une trentaine d'obus sont
tombés vers 17 heures locales dans le quartier de Tuk Laak, situé à deux
kilomètres du centre phnompenhois, où il y a eu des tués et des blessés. La
panique est totale dans ce quartier ainsi que dans la zone proche de l'aéroport
de Pochentong-Phnom Penh.

L'attaque a été déclenchée à l'heure
où les rues de la ville sont encombrées
par la sortie des bureaux.

La plupart des projectiles sont tom-
bés à l'intérieur des limites de la ville ,
certains à quelques centaines de
mètres du ministère de la défense et à
moins de deux kilomètres du centre
de la ville.

Les points d'impacts des projectiles
forment une ligne à peu près rectili-
gne commençant à deux kilomètres à
l'extérieur de la ville, près de la sta-
tion de radio de Stung Mean Chey. A
cet endroit un projectile est tombé sur
un camp de réfug iés, sans faire de
victimes. La ligne se prolonge dans le
sens sud-ouest-nord-est à l'intérieur
de la ville. Quatre projectiles sont
tombés à l'intérieur de la « cité des of-
ficiers » . Il y a eu à cet endroit un
mort et trois blessés.

La direction générale des points
d'impacts semble indi quer que les
projectiles ont été tirés du sud-ouest
de Phnom Penh , dans la région de la
route numéro trois.

Aucune indication n 'a encore été
donnée de source officielle sur ce
bombardement , ni sur le nombre des
victimes.

LE MARECHAL LON NOL
FAIT APPEL A LA NATION

Le président Lon Nol a prononcé
mardi soir son premier discours à la
radio depuis que son palais a été
bombardé le 18 mars dernier. L'armée
a besoin de 10 000 nouvelles recrues
pour effacer la menace communiste,
a-t-il dit , en demandant aux habitants
de la capitale cambodgienne d'ap-
prendre à utiliser un fusil.

Le chef de l'Etat a expliqué que ,
avant de quitter le territoire khmer
conformément aux accords de Paris ,
les Nord-Vietnamiens et le Vietcong
cherchent d'abord à consolider la po-
sition de leurs valets , les « Khmers
Thmil » ou Khmers athées.

« C'est pourquoi , a déclaré le ma-
réchal nous entendons redoubler au-
tour de la capitale le bruit des canons
et des bombardements. Mais l'ennemi
ne parvient pas à enfoncer notre
dispositif de défense ».

Après avoir expliqué que les com-
battants républicains luttent pour la
justice , la démocratie et la liberté , le
maréchal a fait savoir qu 'il a en
accord avec le haut conseil politi que ,
donné l'ordre au gouvernement « de
prendre des mesures énergiques dans
et autour de Phnom Penh pour pro-
céder d'urgence à la mobilisation
générale ».

UN APPEL ENTENDU

Le chef de l'Etat a ajouté que ces
mesures ont été prises pour « encou-
rager les combattants et renforcer la
vigilance, d'ici au retour de la paix au
Cambodge »,

Les parcs publics de la ville étaient ,
mercredi matin , pleins de nouvelles
recrues s'exerçant au maniement d'ar-
mes. Pour les observateurs , le discours
du maréchal Lon Nol et le départ de
plusieurs familles de diplomates
donne la mesure de la gravité de la si-
tuation.

EST-CE LE MOMENT
DE S'EN RENDRE COMPTE ?

Un juge fédéral a décidé mercredi
que les bombardements américains
sur le Cambodge étaient contraires à
la Constitution. Il a demandé au Gou-
vernement de suspendre les opéra-
tions militaires dans ce pays.

C'est à la suite d'une plainte dépo-
sée par une représentante au congrès
du quartier populeux de Brookl yn à
New York , et trois officiers de l'armée
de l'air américaine , que le juge fédéral
Orrin Judd , a pri s sa décision. M.
Orrin Judd a estimé que de telles opé-
rations étaient contraires à la Consti-
tution sans une autorisation du con-
grès.

Il a accordé au Gouvernement un
délai jusqu 'à 16 heures locales (21 h
HEC) vendredi prochain pour faire
appel de sa décision.
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Rompant avec une tradition établie presque depuis les débuts de la IIP
République, les vacances d'été ne paraissent pas devoir apporter l'apaisement
traditionnel dans le monde de la politique. Il est même fort intéressant de
constater la présence de courants et de contre-courants qui, s'ils laissent la sur-
face paisible (celle que le public voit) , suscitent de furieux remous dans les
profondeurs. Pourquoi ? Parce que députés, sénateurs et plus encore les minis-
tres, sentent venir la grande crise économique consécutive à l'affaiblissement du
dollar et dont ils voudraient trouver tout de suite les remèdes pour pouvoir, le
moment venu, en pallier les redoutables et hypothétiques effets. Aucun parti n'a
le moindre intérêt à voir se déclencher une crise qui enverrait des dizaines, peut-
être des centaines d'hommes au chômage. Sans doute, sur le moment, la colère
et l'inquiétude renforceraient-elles les rangs de l'opposition, mais après ? Ni M.
Marchais, ni M. Mitterand ne souhaitent, le cas échéant, hériter d'une situation
catastrophique à laquelle ils ne pourraient, l'un et l'autre, ne porter remède que
par la violence et donc en détruisant leur image de marque.

Rompant avec une tradition établie
presque depuis les débuts de la IIP
République, les vacances d'été ne pa-
raissent pas devoir apporter l'apai-
sement traditionnel dans le monde de
la politique. Il est même fort inté-
ressant de constater la présence de
courants et de contre-courants qui,
s'ils laissent la surface paisible (celle
que le public voit), suscitent de fu-
rieux remous dans les profondeurs.
Pourquoi ? parce que députés, séna-
teurs et plus encore les ministres,
sentent venir la grande crise écono-
mique consécutive à l'affaiblissement
du dollar et dont ils voudraient
trouver tout de suite les remèdes pour
pouvoir, le moment venu, en pallier les
redoutables et hypothétiques effets.
Aucun parti n'a le moindre intérêt à
voir se déclencher une crise qui en-
verrait des dizaines peut-être des cen-
taines d'hommes au chômage. Sans
doute, sur le moment, la colère et l'in-
quiétude renforceraient-elles les rangs
de l'opposition, mais après ? Ni M.
Marchais, ni Mitterrand ne souhaite,
le cas échéant, héritier d'une situation
catastrophique à laquelle ils ne
pourraient, l'un et l'autre, ne porter
remède que par la violence et donc en
détruisant leur image de marque.

Comme toujours, lorsque les
affaires ne vont pas très bien, on s'en
prend au ministre des Finances. M.
Giscard d'Estaing est sans cesse cri-
tiqué, traqué par ses amis de l'UDR et
notamment par les gaullistes incondi-
tionnels qui, réenfourchant leur vieux
cheval fatigué, voudraient, au nom de

l'Indépendance, que la France refusât
de prendre part au très proche
« Nixon , round ». Sur ce point, M.
Debré rejoint MM. Mitterrand et Mar-
chais, ce qui prouve que lorsque les
rancunes personnelles prennent le pas
sur toutes les autres préoccupations,
les ennemis les plus acharnés peuvent
devenir des alliés. On se soucie moins
des intérêts de notre pays que de faire

tomber M. Giscard d'Estaing. N'ou-
blions pas, non plus, que pour
quelques politiciens chevronnés, le dé-
part de M. Giscard d'Estaing le
mettrait quelque peu en retraite de la
vie politique et donc l'écarterait de la
voie trop droite pouvant le mener à
l'Elysée.

Devant ces heureuses perspectives,
le président du Centre démocrate, M.
Lecanuet (tout en se défendant, bien
sûr, de devoir être de nouveau candi-
dat à la présidence de la République)
se sent l'âme tricolore et parle d'Union
sacrée. Oublions nos querelles pour
sauver tous ensemble et au coude à
coude notre France malade ou qui ris-
que de l'être. Rassembler tous les par-
tis, vieux rêve poursuivi par ceux qui
souhaitent passer aux yeux de la
nation pour des « rassembleurs ».
Mais M. Lecanuet n'est-il pas réfor-
mateur ? De moins en moins et il a
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11 ll ilrl e des m l̂fllb et 11
sauvegarde de ienvironnement

Des millions de francs qui
partent en fumée (épurée)
BERNE. - « La majorité des fabriques suisses de machines est entrée dans la
phase chère, voire même très chère, en ce qui concerne la lutte pour la protec-
tion de l'environnement. C'était d'une urgente nécessité, car construire des ma-
chines signifie avant tout traiter des métaux au moyen de machines-outils, for-
ger, fondre, ou, d'autre manière, façonner signifie encore galvaniser, peindre et
vernir des métaux, signifie en outre utiliser des matières plastiques et des maté-
riaux isolants, c'est-à-dire effectuer des opérations qui presque toutes dégagent
de la poussière, de la fumée ou de la vapeur, produisent des eaux sales ou toxi-
ques ou sont la cause de bruits et de vibrations »..

C'est pour connaître plus précisément le
montant des sommes investies dans cette
branche industrielle , que la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) a
procédé à une enquête auprès de ses quel-
que 400 membres. 200 d'entre-eux ont ré-
pondu.

Les sociétés interrogées ont consacré 41
millions de francs à des installations d'épu-
ration des eaux (6 millions de frais
d'exploitation par an), 45 millions à des
installations contre la pollution de l'air
(22 millions) et 10 millions pour des instal-
lations de protection contre les bruits et vi-
brations (3 millions). En outre le coût des
installations en cours de réalisation ou en
projet est de 41,5 millions et leur exploita-
tion s'élèvera à 9 millions de francs par an.

Comme dans d'autres pays industrialisés ,
le principe du « pollueur payeur » est éga-
lement valable en Suisse, remarque la
VSM. Le traitement des résidus toxiques et
d'impuretés spécifiques d'un certain sec-
teur d'activité incombe à celui qui en est à
l'origine, soit qu 'il procède au traitement
par ses propres installations , soit qu 'il fasse
appel aux services de maisons spécialisées.

Si l'enquête a montré que dans les
grands ateliers princi palement , il existe
déjà des services spécialisés dans ce do-
maine, le niveau technique des procédés de
décontamination et d'épuration est à

l'heure actuelle généralement qualifié d'in-
suffisant. Les exigences augmentent plus
rapidement que les possibilités de solutions
techniques. Les nuisances ne sont pas tou-
tes à mettre au compte de l'indifférence , de
la négligence ou de la recherche du profit.

UN PROBLEME :
LA LENTE ELABORATION DES LOIS

L'élaboration lente et laborieuse de di-
rectives de règlements et de lois homogè-
nes est une autre source d'inquiétudes ,
pour la VSM. Les autorités communales ne
peuvent souvent conseiller les entreprises
industrielles qui leur demandent de leur in-
diquer une décharge adéquate . Les directi-
ves manquent , ou quand elles existent ,
elles sont différente d'un canton à l'autre ,
voire même d'une commune à l'autre.
Quelle maison peut prendre la responsabi-
lité de faire l'achat d'installations de netto-
yage coûteuses alors que ce n'est que dans
deux ans que sera publiée la loi sur la pro-
tection de l'environnement qui contiendra
peut-être des prescriptions rendant inutili-
sable l'installation toute entière.

Les organisations consacrées à la pro-
tection de l'environnement poussent
comme des champignons. L'élaboration
des lois, elle, est plus lente, plus lente en-
core la mise sur pieds d'un service d'exécu-

tion et de contrôle, et la formation des spé-
cialistes nécessaires. Mais c'est encore le
développement technique, des installations
de protection qui dure le plus longtemps.
L'industrie doit aujourd'hui vivre avec ces
difficultés et en dépit du renchérissement
continuel , des crises monétaires répétées et
de la réduction du personnel, se procurer
les capitaux nécessaires aux investisse-
ments pour l'environnement.

Enfin , la VSM considère l'harmonisation
au niveau international des prescriptions
dans le domaine de la protection de l'envi-
ronnement comme un postulat important ,
car les pratiques actuellement différentes
d'un pays à l'autre aboutissent en fa it à
une sorte de discrimination sur le plan de
la concurrence.

Vers I' « Université suisse » ?
De terribles simplificateurs estiment que

les universités et les hautes écoles can-
tonales devraient être soumises à une di-
rection centrale. L'efficacité commande,
pensent-ils, de réduire ces institutions à
l'état de simples établissements de 1' « Uni-
versité suisse » (Hochschule Schweiz).

Il y a de bonnes raisons de défendre
l'opinion contraire. Toutes centralisation
diminue la vitalité des parties composantes
de la Suisse. La diversité des mentalités
entre Confédérés appelle la diversité en
matière d'enseignement. La formation uni-
versitaire ne doit pas être conçue pour elle
seule, mais en relation avec toute
l'organisation scolaire, qui reste le fait des
cantons comme le scrutin du 4 mars
dernier l'a heureusement confirmé.

Depuis 1966, la Confédération subven-
tionne les universités cantonales. Ce fut

une première défaite des cantons, même si
cette aide leur a permis de faire face à
l'accroissement des dépenses plus aisément
que si les crédits avaient dû être trouvés
sur place et si la liberté d'action des
cantons et des universités n'a pas été beau-
coup restreinte dans la première étape.

C'est précisément ce qui paraît intolé-
rable aujoud'hui , et le Département fédéra l
de l'intérieur présente un projet de
nouvelle loi sur l'aide aux universités qui
augmente considérablement l'influence des
autorités centrales. L'essentiel du projet
repose sur cette articulation : les univer-
sités ne seront subventionnées que pour les
dépenses d'exploitation et d'investissement
prévues dans un plan d'ensemble
quinquennal. Ce plan serait établi par le
Conseil suisse de la science (nommé par le
Conseil fédéra l et où ni les cantons , ni les

universités ne seraient représentés comme
tels) et approuvé par un « Conseil national
des universités » (où les cantons et la
Confédération seraient représentés). Le
Conseil fédéral déterminerait les grandes
lignes de l'apolitique universitaire.

Ces compétences de planification sont
de nature à donner aux organes centraux
la haute main sur toutes les décisions im-
portantes pour l'avenir des hautes écoles.
La « Hochschule Schweiz » serait à moitié
réalisée. On s'en convainc davantage
encore en découvrant que la planification
devrait être faite de telle sorte que les uni-
versités « constituent, par la division des
tâches, la création de centres de gravité et
l'harmonisation réciproque, un système
équilibré de l'enseignement supérieur et de
la recherche ».

Contre l'idée d'une division des tâches
sur le plan suisse, il faut maintenant la
conception selon laquelle les universités
sont des corps complets. Certes, une colla-
boration peut s'instaurer et certaines dis-
ciplines n'être pas enseignées partout ;
c'est déjà le cas. Mais il serait préférable
que cette collaboration soit réalisée entre
les responsables des diverses hautes écoles ,
plutôt que dans des organes échappant en
partie à leur influence.

La condition est, bien entendu , que
chaque université soit dotée d'une direc-
tion assez forte pour assumer cette tâche.
L'Université de Lausanne en bénéficie
depuis plusieurs années, avec un rectorat
désigné pour quatre ans et rééligible. On
souhaite que la loi vaudoise consacre rapi-
dement cette situation , que les universités
où le recteur change trop souvent modi-
fient cet état de choses et que la colla-
boration entre les établissements d'ensei-
gnement supérieur repose pour l'essentiel
sur la concertation de leurs commande-
ments.

G.P.V.

Ferme mise au point
de l'industrie du tabac

La Fédération de l'industrie suisse du
tabac (FIST) s'élève vigoureusement contre
les « allégations mensongères » faisant état
d'une augmentation au 1" septembre du
prix de vente des produits du tabac et pré-
cise que le prix de détail de ces produits
reste inchangé.

L'industrie suisse du tabac a, en réalité
conclu avec la quasi-totalité du commerce
de la distribution un accord destiné à
éviter les rabais tapageurs tendant à faire
des produits du tabac un article d'apport
au profit exclusif de certains commerces.
Cet accord a donc pour premier objectif de
maintenir un réseau de vente aussi dense
que possible et des prix de vente parmi les

plus bas d'Europe, indi que la FIST.
La FIST précise, d'autre part , que cet

accord a été passé à la demande de ses
partenaires du secteur de la distribution et
soumis aux services fédéraux de M.
Schuermann.

Toute information tendant à faire croire
à une proche augmentation du prix des
cigarettes est par conséquen t, poursuit la
FIST, dénuée de fondement. L'entreprise à
l'origine de ces allégations parait , à
l'évidence, plus soucieuse de sa propre pu-
blicité que de l'intérêt des fumeurs.

La FIST se réserve, au surplus , de
procéder par d'autres voies à l'égard de
semblabes procédés et de leurs auteurs .
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Invitation renouvelée à la solidarité
Chers concitoyens,
La solidarité, qui est à l'origine de

la Confédération, était l'une des vertus
maîtresses dans les faits et la vie quo-
tidienne de nos communes de monta-
gne. C'est en effet par solidarité
qu 'Uranais, Schwytzois et Unter-
waldiens s 'allièrent pour faire face
aux périls qui les menaçaient et que,
unis, ils parvinrent à surmonter malgré
leurs modestes moyens. Et c'est pour-
quoi notre fête nationale doit être une
invitation continuellement renouvelée
à la solidarité.

Certes, de nombreux conflits ont été
éliminés de notre vie publique, mais
de nombreuses autres difficultés ,
parfois graves, ont surgi.

Seuls le dialogue, l'entente et la
collaboration nous permettront de les
maîtriser. Notre vieille devise « Un
pour tous, tous pour un » n'a donc
rien perdu de son actualité, bien au
contraire. Plus nous demandons à
l'Etat, plus l'effort personnel doit aug-
menter.

La solidarité, condition de survie de
notre Etat, implique l'acceptation et la
compréhension d'autrui, la tolérance à
l'égard des opinions et des besoins
opposés. Le peuple suisse a prouvé en
maintes circonstances qu 'il en est
capable et c'est dans cet esprit de
solidarité confédérale que, comme de
coutume, le T" Août 1973 doit être
célébré. Acceptons notre diversité, fél i-
citons-nous même de la richesse
qu 'elle représente et ayons conscience
de notre complémentarit é dans l'unité
nationale.

C'est dans cet esprit que nous
cotiserons cette année aussi au Don

de la Fête nationale. Le produit de la
traditionnelle vente d'insignes est
destiné à des œuvres dépositaires de
notre patrimoine culturel, fruit  de tra-
ditions séculaires. C'est donc à la
sauvegarde de biens d'une valeur ines-
timable que contribuera votre obole.

Je vous souhaite, chers concitoyens,
un 1" Août heureux et paisible. Que
ce soit pour nous tous une journée de
recueillement et de reconnaissance,
une occasion aussi de nous laisser
emporter par un généreux sentiment
de solidarité nationale.

Roger Bonvin
Président de la Confédération

• UN JEUNE HOMME DE 13 ANS
SE NOIE

LOCARNO. - Un jeune homme de 13 ans,
Bruno Muff , d'Eschenbach (LU) s'est noyé
mardi dans la rivière Melezza, près de
Losone. Le malheureux passait ses vacan-
ces à Ascona en compagnie d'un groupe de
40 jeunes gens. C'est le petit frère de la
victime qui a donné l'alerte. Tous les
efforts pour tenter de ranimer le jeune
homme sont restés sans succès.

Pas de secrétaire blanche
pour un homme politique noir
BERNE. - Le gouvernement sud-africain
n'est pas décidé à tolérer que le chef du
Bantoustan Kwazulu , M. Gatsha Buthelezi ,
engage une secrétaire blanche. Mlle K.
Hartmann , âgée de 27 ans et domiciliée à
Coire, qui avait l'intention d'accepter un tel
travail, vient en effet de se voir refuser son
visa d'entrée. Dans une lettre ouverte , le
chef Buthelezi déclare que ce cas montre
bien que toute la politique « homeland »
du gouvernement sud-africain n 'est rien
d'autre qu 'une manœuvre de propagande :
« Nous ne serons jamais véritablement in-
dépendant et la liberté promise n 'est pas
pour demain.» Quant à Mlle Hartmann ,
elle indique que le premier ministre a
refusé sa demande de visa d'entrée parce
que, selon lui , le chef Buthelezi n'a aucun
besoin d'aide étrangère et peut fort bien
engager une secrétaire de race noire.

Pour Mlle Hartmann , si les arguments
du premier ministre sont en fait raison-
nables , les noirs qui ont reçu la promesse
d'obtenir l'indépendance devraient pouvoir
engager une secrétaire blanche. La jeune
Suissesse, qui vient de revenir d'un séjour
en Angleterre , avait fait sa demande de
visa depuis Londres. « Nous avons
répondu à l'ambassade d'Afrique du Sud ,

mais nous ne motiverons pas notre refus.»
Mlle Hartmann est convaincue qu 'une
deuxième demande serait également reje-
tée.

EST-CE UNE NOUVELLE PENTECÙTE ?

VIENDRAIT-ELLE DES U.S.A.?
Le week-end du 2 et 3 ju in a vu le

campus de l'université de Notre-Dame
(Indiana , aux Etats-Unis) rempli d'une
foule joyeuse et fraternelle de tous les
âges, de toutes professions ou métiers.

Ces gens n'ont rien d'extraordinaire :
personne ne semble être tombé en
transe, personne n 'a marché sur les
mains...

« Vous ne voyez que la pointe d'un
iceberg », déclara un participant , La
pointe, c'est ces 25 000 personne s qui
représentent à peine le 10 % des catho-
liques groupés dans le « Renouveau
charismatique ». L'iceberg, c 'est ces
multiples réunions de p rières qui,
assemblées dans tous les Etats-Unis,
constituent, dans l'Eg lise officielle , un
imposant mouvement de renouveau.
Plus de 300 000 catholiques seraient
engagés dans ce courant.

La plupart des groupes de prière s, qui
se disent « charismatiques », ont pris
leur inspiration dans un courant de
l'Eglise protestante : le pentecôtisme,
qui s 'accroît de jour en jour.

Le départ de ce Renouveau s 'est
opéré dans la création de groupes de
prières qui s 'assemblent d'abord et
¦ avant tout pour prier. La p rière qu 'ils

pratiquent est fondée sur l'accueil de la
grâce et de la présence personn elle du
Christ. Cela semble assez fort pour
| changer les cœurs et pour transformer
m des vies.

La prière n'est plus routinière. On
met l'accent sur l'oraison spontanée. Il
s 'agit, à l'aide d'un texte de l'Ecriture ,
de louer le Seigneur pour les grâces ac-
tuelles que cette par ole apporte. C'est
l'expression d'une expérience person-

I nelle et intérieure d'une présence
' vivante.

Cette expression peut alors s 'accom-
. pagner de mouvements de la
| sensibilité : on chante, on rit, on p leure,¦ on bat des mains, on se prosterne, on
I élève ses bras. Sans doute, cela paraîtra
I étrange à ceux qui pensent qu 'une atti-
' tude de respect figé est la seule p osition
I admise pour la prière.

L.- _- -_ _ _- -  

Mais lorsque le dirigeant a bien en
main son groupe, lorsqu 'il sait contrô-
ler l'émotivité desparticipants.les mani-
festations sensibles de l'effusion de
l'Esprit peuvent très bien réchauffer les
¦cœurs et servir à l'édification de tous,
sans dégénérer en attitudes grotesques.

Dans nos groupes d'Action catholi-
que, d'il y a 30 ou 40 ans, toute réunion
débutait par la lecture d'un texte de
l'évangile soumis à notre réflexion.
Cette ouverture sur la parole de Dieu
créait une ambiance de foi qui disposait
les esprits et les cœurs et ihspirait les
résolutions à prendre. Par la suite, des
comités romands de la fOC et même de
la fAC jugèren t, comme étant superflue ,
cette méditation de l'évangile. Nos
mouvements se sécularisèrent et nous
vîmes plusieurs aumôniers jeter leur
soutane aux orties...

Avec quelque 30 ou 40 ans de recul,
nous pensons cependan t que, même à
l'âge d'or de notre A ction catholique,
on parlait beaucoup du Christ mais on
ne Vécoutait pas assez.

Le renouveau charismatique améri-
cain a probablement la vocation de
faire mieux approfondir, par toute la
communauté chrétienne, le rôle prépon-
dérant de l'Esprit-Saint , l'importance de
ses dons, la place des charismes dans
toute l'Eglise.

Peut-être, au fil des jours, nous
apportera-t-il une doctrine p lus éclairée
sur le Saint-Esprit et nous fera-t -il
prendre davantage conscience de
l'importance de la confirmation. Toute
une année durant, dans la fAC  ro-
mande, ce sacrement fit l'objet du pro -
gramme religieux. Etait-ce suffisant ?

Il est même . probable que le
renouveau charismatique fournisse, si
nos synodes s 'en avisaient, ces apôtres
des derniers temps, qui doivent se re-
vêtir de façon particulière des dons de
l'Esprit-Saint.

Pour plus de détails, consultez
L'Homme nouveau du 1" juillet.

F. Rey
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Il Whisky
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» 40"
"T ™"̂ "T^̂  ̂ , i bouteille de 70 cl

Urgent, à vendre, bas prix, cause départ
Orient, la totalité du

mobilier ancien
d'une villa de 3 étages (beaucoup de
choses d'époque) ainsi que téléviseur,
frigo, machines à laver linge et vaisselle,
etc. . Facilités possibles.
Mme Ghadban, av. Elysée 37, Lausanne
021/26 13 45 absente lundi et mardi

meubles d'appartement
de 4 pièces, en très bon état.
Prix à discuter.Prix a discuter.
Meubles à enlever du 17 au 22 sept.

Tél. 026/2 22 20 (de 9 à 11 heures) ou
écrire sous chiffre P 36-29380 à Publi-
citas, 1951 Sion. Gougel
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Côtelettes
de porc
100 g

1973
Foire
du

"ïsr I Abricots
Samedi 25 août

jusqu 'au p _____

't='- i étrangers
CoiPOn NF Machlnes le kilo ¦¦

v, A à laver
 ̂ ^̂  la vaisselle

Rue N° postal , localitéc d expos.tionm
N"de téléPh°"e Date de naissance Nationalisé ^rSteuV* AchCtCZ tOUt 2WLX J>T1X PlaCCtte!
Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession de Pintemiédiaire)
Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) ^f 

avec gros 
^ I A A !["¦____»¦ ____> _________ h________________ »i_______ i____ i__ ri ?" Centre Commercial

n .,.,,.,,„ 
~ ~ 

, Garantie 1 an 
^  ̂ _f\ Dl APETHP M°n,hCY JVCDomicihe(e) a l adresse ci-dessus depuis Loyer W 

 ̂ f̂c f̂ wT l_._r%VP_______ï ¦ Ê EL H Parking gratuit <§/=
MARDIV «î A 1  ̂ Il I pour 800 voitures 4oS

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer ^B ^L ^B___B ^T »__rl̂ ^___PÏ ¦ m mm a Parking gratuit ^©^
MARDI X S A I  ̂ Il I pour 800 voitures ^~\'Autres prêts en cours (oui ou non): IIHUMIA r'"' . Wc i 12, avenue du Casino r

Date Signature mra .™
X

33 92 73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon ¦

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2, °uvert l8 samedi
tél. 027 2 95 01 22_120et dans toutes les villes importantes 201 



Sierre

.Saint-Mai i_ri.ro

Monthey

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 514 04.

Hôpital d'arrondissement. - Meures 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 13h.30 à 16h.30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tète. - 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 Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes tunèbres. - 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 caté National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous CSFA Slon. - 29 juillet , sortie lac Blanc (ré-
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu- gion Chamonix). Inscriptions au 3 92 37 ou
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66. 2 30 52, jusqu'au 25 juillet 1973.

Baby-sltters. - 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. 210 12.

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 oeuvres

de Jeannie Sorel 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 fête. - 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-Bàlmaz. télé-

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

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

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

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

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 jours de fête, - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

LBi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i

UN MENU :
Céleri en branches
Assiette anglaise J 
Salade
Fromage
Pruneaux au vin rouge

LE PLAT DU JOUR :
Pruneaux au vin rouge

Proportions pour 4 personnes.
300 g de pruneaux environ, 50 g de
sucre, 1 verre de vin rouge, 1 litre
d'eau, 3 citrons, une pincée de can-
nelle.

Recette : laver et faire trempez
deux heures, les pruneaux à l'eau
froide. Egoutter, mettre dans un
compotier. Couper le citron en tran-
ches. Dans une casserole faire bouil-
lir le vin rouge, l'eau, les tranches de
citron, la canelle et le sucre, 10 mi-
nutes environ. Verser bouillant sur
les pruneaux. Laisser macérer au
moins deux heures, servir frais.

« Les femmes ont un grand besoin ¦
de fierté ; elles veulent être fières
d'elles-mêmes, de leur mari, de leur
entourage. Elles sont rarement fières
de l'invisible. »

Gr. Greene [ |

MARIE GUYON REPOND
A NOS LECTRICES :

J'ai acheté aux puces une belle ar-
moire cirée, mais elle est très sale,
comment faire pour la nettoyer ?

Imbibez un tampon fin d'essence ¦
de térébenthine (n'oubliez pas que
celle-ci est inflammable), frottez
énergiquement sur toute la surface
du meuble. Pour les moulures utilisez
la brosse. Faites suivre d'une friction
au mélange épais de savon de Mar- ¦
seille et de très peu d'eau. Ne laissez H
pas s'imprégner le meuble, mais rin- ___"
cez rapidement à l'eau claire légère- |
ment tiédie (l'eau froide rince moins ,
rapidement), rincez encore jusqu'à I
ce qu'il n'y ait plus une seule trace ¦
de savon sur le chiffon. Laissez se- '
cher une demi-journée, puis cirez.

Comment décaper entièrement
un meuble ciré ? ¦un meuble ciré 7 ¦

Prenez une part égale de lessive "
spéciale pour peintre (genre Saint-
Marc) et de farine. Additionnez d'une
pointe de potasse et ajoutez de l'eau ¦
pour obtenir une pâte épaisse. Etalez -,
le mélange avec une brosse et insis- '
tez dans les moulures ? Rincez deux I
ou trois fois. Au cas ou le résultat ne
serait pas satisfaisant, recommencez
l'opération. Prenez la précaution de ,
mettre des gants en caoutchouc et
de garantir le sol, sous le meuble,
par une bâche. Vous pouvez ensuite
cirer après avoir laissé sécher pen-
dant plusieurs heures.

UN PEU D'ELEGANCE MASCULINE
Blazers fantaisie pour la ville
Idée à retenir parce que pratique

et peu onéreuse, celle du nouveau
blazer fantaisie à porter sur pantalon
contrasté. En lainage ou tissu léger,
uni, rayé ou écossais croisé parfois,
mais le plus souvent droit, à deux
boutons et poches plaquées. Il fait la
silhouette jeune et associé à des
pantalons différents il permet de
varier sa tenue plus facilement que la
formule du costume entier

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 tes week-

ends et les jours de fêté. - 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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Vers le beau temps
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera partielle- ¦

ment ensoleillé en plaine. Par contre, en montagne, la nébulosité restera forte
et sera accompagnée de précipitations intermittentes. En plaine , toutefois,
quelques averses isolées sont encore possibles. La température sera voisine,
pour la nuit , de 11 degrés, et l'après-midi , de 20 degrés , tandis qu 'en altitude , la
limite du zéro degré sera proche de 3000 mètres. Les vents d'ouest seront
modérés à faibles en plaine, modérés en montagne.
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ISi aiM____l ____ IH____ l __B ____ lH____[ ____ IH___ I B_ I H 8

PARIS : à peine soutenue. BRUXELLES : irrégulière .
La reprise de la veille n 'aura pas duré. Dans un marché calme, seule l'action
En effet , les cours enregistrent une Pétrofina se met en évidence.
majorité de déchets. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : faible. Snia Viscosa , Montedison et Pirelli
Les cours continuent à s'effriter sous évoluent à rencontre de la tendance.
l'effet de la nouvelle tension du marché VIENNE : irrégulière.
monétaire. LONDRES : à peine soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. Faute de soutien , le marché faiblit à la
Aux internationales, Royal Dutch et suite de quelques ventes.
Philips progressent.

BOURSE DE ZURICH La bourse d,hier a été dans ,,ensemble
assez semblable à celle des jours précé-

Ufimi  suisses Zurich dents ; la tendance a été maussade. L'inté-
Total des titres cotés 145 rêt de l'acheteur s'est porté aujourd'hui sur
dont traités 72 les certificats américains, ce qui a provo-
en hausse 21 que une diminution de la demande pour
en baisse 36 les valeurs suisses. Dans un volume mo-
inchangés 15 deste, les cours dans leur ensemble se sont

détériorés.
Sur la base de l'annonce de la proroga-

tion des mesures anti-surchauffe , mesurestendances qUj consjstent à limiter l'accroissement des
bancaires plus faibles crédits à 6 % du chiffre autorisé le 31 juillet
financière s irrégulières 1972, les bancaires ont perdu du terrain,
assurances irrégulières Influencés par la faiblesse de la Sandoz la
industrielles irrégulières veille, les Ciba-Geigy et Hoffmann - La

Roche se replient. Les assurances se sont
par contre assez bien comportées, certaines
parviennent même à s'améliorer légère-

i ment.
Changes — Billets Lcs obligations suisses sont à peine sou-

tenues. Les étrangères irrégulières.
Fra nce 67.50 70.50 
Angleterre 6.90 7.30
USA 2.75 2.90 Prix de l'or
Belgique 7.65 8.15
Hollande 107.50 111.—
Italie 43.— 47.— Lingot 10 640.— 10 800.—
Allemagne 119.50 . 123.— Plaquettes (100 g) 1065.— 1115.—
Autriche 16.20 16.80 Vreneli 102. 112. 
Espagne 4.85 5.20 Napoléon 80.— 88.—
Grèce 8.— 10.— Souverain (Elisabeth) 93.— 100 
Canada 2.75 2.90 20 dollars or 520.— 560.—
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Brigue
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 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 24.7.73 25.7.73
Viège-Zermatt 122 D 125
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 586 582
Swissair nom. 568 573
UBS 4005 3960
SBS 3595 3530
Crédit suisse 3580 3515
BPS 2010 2000
Elektro-Watt 3275 3270
Holderbank port. 526 527
Interfood port. 5825 5825
Motor-Columbus 1545 1545
Globus nom. 4025 D 4050 D
Réassurances 2415 2420
Winterthur-Ass. 1890 1905
Zurich-Ass. 9850 9800
Brown Boveri 900 905
Juvena nom. 2560 2560
Ciba-Geigy port. 1910 1860
Ciba-Geigy nom. 1045 1040
Fischer port. 935 940
jelmoli 1520 D 1520
Héro 4310 4310 D
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1615 1600
Losinger 1250 1250
Nestlé port. 3945 3925
Nestlé nom. 2300 2285
Sandoz port. 5925 5875
Sandoz nom. 3300 3300
Aiusuisse port. 2070 2075
Aiusuisse nom. 970 975
Sulzer 3010 3010

USA et Canada 24.7.73 25.7.73
Alcan Ltd. 85 1/2 87
Am. Métal Climax 91 D 93 D
Béatrice Foods 64 64
Burroughs 656 674
Caterpillar — 176
Dow Chemical — 156
Mobil Oil 175 1/2 175 1/2
Allemagne
AEG 133 130 1/2
BASF 153 152
Bayer 135 134
Demag 179 D 182
Farbw. Hœchst 144 143 1/2
Siemens 283 281
VW 154 152
Divers
AKZO 77 1/4 77 3/4
Bull 43 3/4 55
Courtaulds Ltd. 62 9 1/2
de Beers port. 25 1/2 25 3/4
ICI 18 18
Péchiney 96 96 1/2
Phili ps Glœil 55 55 1/4
Royal Dutch 118 1/2 119
Unilever 143 143 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 —
Automation — —
Bond Invest 84 1/2 —
Canac 115 117
Canada Immob 960 1000
Canasec 696 710
Denac 87 88
Energie Valor 89 91
Espac 264 1/2 —
Eurac — —
Eu rit 148 150
Europa Valor 143 1/2 145 1/2
Fonsa 113 115
Gennac 113 —
Globinvest 82 1/2 83 1/2
Helvetinves t 105.10 105.10
I Mobilfonds 1590 —
Intervalor — —
lapan Portfolio 413 423
Pacificinvest 96 97
Parfon 1373 1447
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 24.7.73 25.7.73
American Cyanam 24 5/8 24 3/4
American Tel & Tel 52 1/2 51 5/8
American Tobacco 39 1/4 39 7/8
Anaconda 21 3/8 22 3/4
Bethléem Steel 28 3/8 28 1/4
Canadian Pacific 18 18
Chrysler Corporation 26 3/4 26 7/8
Créole Petroleum 18 18 1/8
Dupont de Nemours 169 1/8 170
Eastman Kodak 143 1/4 143 3/4
Exxon 95 3/8 95 1/2
Ford Motor 56 56 1/8
Genera l Dynamics 22 3/8 24 3/8
General Electric 62 1/8 63 3/8
General Motors 67 3/8 67 1/2
Gulf Oil Corporation 24 3/4 24 3/8
IBM 312 319
International Nickel 31 1/8 32 1/2
Int. Tel & Tel 32 3/4 33 3/4
Kennecott Cooper 27 1/2 28 7/8
Lehmann Corporation 16 16
Lockheed Airc ra ft 6 3/8 6 1/2
Marcor Inc. 20 1/2 21 1/4
Nat. Dairy Prod. 44 1/; 44 1/2
Nat. Distillers 14 14
Owens-Illinois 29 5/f 30 7/8
Penn Centra l 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 25 1/4 25 1/8
Republic Steel 24 3/8 24 1/8
Royal Dutch 44 1/8 44 1/8
Tri-Contin Corporation 13 1/4 14 1/8
Union Carbide 37 37 1/2
US Rubber n 1/4 n 3/4
US Steel 29 1/8 29 1/2
Westiong Electric 37 3/8 38 3/8
Tendance ferme Volume : 22 290 000
Dow jones :
Industr. 918.34 932.79
Serv. pub. 101.54 102.21
Ch. de fer 166.51 166.74

Poly Bond — —
Safit 264 268
Siat 63 — . —
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87
Crédit suisse-Intern . 82 84
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 252 255
Universal Bond 89 1/2 91 1/2
Universal Fund 103 104 1/2
Ussec 779 —
Valca 88 90

Bourses européennes
24.7.73 25.7.73

Air Liquide FF 294 292.50
Au Printemps 126.50 125.60
Rhône-Poulenc 171 155
Saint-Gobain 194.80 190.90
Finsider Lit. 386.50 379.50
Montedison 890.50 899
Olivetti priv. 1849 1799
Pirelli 1488 1488
Daimler-Benz DM 351 346
Kârstadt 330 327
Commerzbank 160 159
Deutsche Bank 225 224
Dresdner Bank 174.50 172.80
Gevaert FB 1484 1476
Hoogovens FLH 74.30 74.10

DIETETIQUE :
Pour tirer parti des propriétés

I des pruneaux :
La cure de pruneaux : laver les
¦ pruneaux à l'eau courante, les faire

tremper toute une nuit dans de l'eau
I ou du thé (5 à 6 dans un verre) au

réveil, les consommer avec un jus de
| trempage.

______ — Ne pas oublier de tenir compte
de l'apport calorique : ne sont pas
recommandés aux personnes qui
grossissent facilement ou qui suivent
un régime amaigrissant, aux diabéti-
ques, car ils sont riches en sucre.

Pour les sportifs, le pruneau est un
¦ aliment d'effort pratique et efficace ;¦ ses sucs, rapidement assimilés, libè-

rent vite l'énergie nécessaire pour
couvrir les dépenses musculaires. Et
| dans le cas d'efforts prolongés
_____ (courses en montagne...) le noyau

que l'on suce empêche la soif.
A propos du céleri savez-vous qu'il

a un pouvoir rafraîchissant extraordi-
naire. Pendant les mois d'été ou il
fait chaud, on a tendance a trop
boire, ce qui est désastreux pour la
ligne. En mangeant au déjeuner une
branche de céleri, à la croque au sel,
vous n'aurez plus soif de toute la

_ ,. _______..!______. . _ '¦ "Ĵ - 1 

VOILA ! Mlle MER- "'A
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Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Dimanche, à 14 h. 30
Six hommes sortis de l'enfer...
LA POURSUITE SAUVAGE
Avec William Holden - Ernest Borguine

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 45
LES FOUS DU STADE
Dès 12 ans

Mini-festival d'été
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Mystère... Epouvante... Angoisse...
DRACULA A.D. 1972
Avec Christopher Lee et Peter Cushing

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des prograin

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire

4. Les munitionnettes (1914
1916)

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

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

raids
22.25 (C) Téléjournal

18.30 Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Prés verts
19.50 (C) Situations et témoignages
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) A la découverte de la Suisse
21.35 F.B.I.
22.25 (C) Science et traditions
23.05 (C) Téléjournal

12.30 M. Pickwick
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 La Vie pourtant privée de De Percy

B. Ferguson
21.55 S.O.S. nature
22.25 Catch
22.55 24 heures dernière

Urgent !
Bar-tea-room dans le Bas-Valais
cherche

Débutante ou étrangère acceptée

Tél. 026/8 10 23
36-5653

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

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

11.05 Spécial-vacances
11J0 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Jeudisque
20.30 Discanalyse
21.20 Pollufission 2000
22.10 Club de nuit •
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

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

monde...

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

I SIERRE WÊJÊM
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée, à 14 h. 30
Le retour au réalisme dans un vrai western
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
Le souffle prodigieux de l'aventure I

I MONTANA KU^Pl
Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Pour enfants
LES AS DU RIRE
Aile ore 21 - Parlato italiano
LE DUE FACCE DEL DOLLARO
Nocturne à 23 heures
L'INVASION DES MORTS-VIVA NTS

I CRANS KT¥HÉ
Ce soir , à 17 et 21 heures
IMAGES
Susannah York et Marcel Bozzuff

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

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

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

ẐatQ^^ m̂

sommeliere

Là où il y a de la chaîne... il n'y a pas de plaisir

i

Café de Lausanne à Slon cherche

Congé le dimanche

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.59 9.69
Crossbow fund 6.42 6.36

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 6.54 7.07
Chemical fund D 10.98 12.—
Technology fund D 6.41 7.02
Europafonds DM 37.42
Unifonds DM 21.60
Unirenta DM 39.80
Unispecial DM 57.28

MARTIGNY EUtëH
Festival d'été
Ce soir, à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « américaine »
ROSEMARY'S BABY
de Roman Polanski avec Mia Farrov,

MARTIGNY Kjjjj! !
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
A la demande générale, reprise
LE PARRAIN
Avec Marlon Brando - A voir... A revoir

ST-MAURICE Ejjjfl l̂
Programme d'été : La parade des succès
Dès ce soir, à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
Ça... c'est du cinéma comique !

I MONTHEY ftjjjjjj lf
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Robert Mitchum provoque
LA COLERE DE DIEU
Dans un western insolite et brutal
Un film de Ralph Nelson (Soldat bleu)

MONTHEY BMEpdB
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

____________________ r___________M|

BEX

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

17.00 Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

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

Sôhnen. Filmserie
19.30'Paradiese der Tiere

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

Kleine Show
22.05 Tagesschau
22.15 Filmszene Schweiz

Alfred R. - ein Leben und ein Film

l&SrJMJM^
« TEMPS PRESENT »
EDITION SPÉCIALE

Jeudi, à 20 h. 30
Le dramatique détournement d'un avion

japonais au Proche-Orient a amené les res-
ponsables de « Temps présent » à modifier
le programme de ce jeudi. A la p lace de la
troisième partie du « Journal du voyage en
Egypte » de Jean-Marie Dwt - qui sera dif-
fusée ultérieurement - « Temps présent »
proposera un dossier sur la p iraterie aé-
rienne.

Ce terrorisme des temps modernes révèle
la vulnérabilité et l'impuissance de notre
société technologique. Contre les nouveaux
kamikases aux actions imprévisibles, au-
cun gouvernement ni aucune compagnie
aérienne n 'ont encore trouvé des parades
ou des mesures de sécurité infaillibles.
L'enquête réalisée par François-Raoul Du-
val aux Etats-Unis; en Europe et au Pro-
che-Orient, cherche à expliquer un p héno-
mène dont l'opinion publique néglige trop
souvent les causes, pour en condamner
seulement les effets.

La p iraterie aérienne est un p hénomène
social complexe, dont les formes sont di-
verses. Depuis 1969, près de 300 avions ont
été détournés dans le monde. Aux Eta ts-
Unis surtout, la p iraterie individuelle est
devenue un danger pour les compagnies
aériennes. Le mobile est l'argent ou la re-

Kiosque à Martigny cherche

vendeuse
à mi-temps ou à plein temps.

Tél. 026/2 21 17
36-90658

Jeune dame bilingue

Jeff Hawke GR âCE AUX SéDATIFS, f JE VAIS LUI FAIRE UNE AUTRE PI
SYDNEY JOROAN A' JEÇF HAWKE PARV/ENTlQÛRE, POUR QU'IL RESTE CALME

V. ' A ÉCHAPPER AU TOUR-ftj USQU'A L'ARRIVÉE * ^£^̂m *K .Ji*Vj MENT DE SES HALLUCI- ^LONDRES... iœ^W'WJ&MR

cherche place de vendeuse à
Sion.

Offres sous chiffre 89-51118,
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie: 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 te millimètre.

ypyng

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le petit théâtre,
16.40 L'Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Fugue pour cordes, P.
Maurice ; Facilité pour trompette
et orch,, J. Hartmann ; Blue Deep,
L. Sgrizzi. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Banjo. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Fantaisie sur des thè-
mes serbes, 7 Danses balkaniques.
Danses de Marosszek , Suite N" 2,
B. Bartok. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de mu-
sique légère. 23.00 Actualités 23.25-
24.00 Nocturne musical.

...MAIS SANS FORCER LAN' \ST"»~
DOSE., QUI DEVIENDRAIT A*̂ . A. 244INOPÉRANTE I ESPÉRONSjH|U____________
QUE STANGER POURRA j^
. SE POUR LUl I... Ĵ S

f NOUS DEVONS^
r TOUT ESSAYER

IL LUl EST ARRI-
VÉ QUELQUE CHO-
SE SUR LA LUNE I
ET JE VEUX SA-

VOIR QUOI EXAC,
opéra mundi - LE.S.JsSjVJEMENT

remplaçante
Tél. 027/2 12 39

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

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) L'odyssée sous-marine de

l'équipe du commandant Cousteau
21.25 (C) Témoins
22.25 (C) Nocturne
23.05 (C) I.N.F. 2

cherche de la notoriété. Le désespoir ou des
troubles mentaux peuvent aussi pousser un
homme à commettre un geste spectaculaire,
comme Robert Helmey, aux Etats-Unis, qui
tenta il y a quelques années de détourner
un avion vers Cuba, pour assassiner Fidel
Castro. Des psych iatres se sont spécialisés
dans ces nouvelles maladies mentales.
L'un d'eux, le Dr David Hubbard , explique
comment il a réussi à éviter des catastro-
p hes.

Mais la piraterie aérienne à des fins poli-
tiques est la forme la p lus spectacula ire.
Bassam Abou Chérif, porte-parole du Front
populaire de libération de la Palestine, ex-
plique pourquoi son mouvement a choisi
cette stratégie, à Zarka, en 1970, et pour-
quoi il y a ensuite renoncé. Ce dossier sur
la p iraterie aérienne étudie également, par
des témoignages et des documents d'archi-
ves, les aspects techniques, juridiques et
politiques de la prévention et de la répres-
sion de la piraterie aérienne.

Sp
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Très apprécie ï%|#^
des tans du lait qui pensent

Lait partiellement écrémé. Matière grasse
2,8%. Avec vitamines A et D.

Les produits laitiers upérisés sont
absolument exempts de germes.

Ils conservent toute leur valeur nutritive
et restent frais des semaines.

w- '-•

I T I

Profitez de la campagne « ECONOMIE »

127 dès 8 250.- 300.- 7950.-

128 dès 9 300.- 450.- 8850.-

124 dès 10 400.- 450.- 9950.-
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REVERBERI SA MONTANA MONTHEY PT-DE-LA-MORGE SIERRE SION
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plaisant qui a suscité en vous un préjuge contre les gens, tout au
moins contre le genre de personnes qui fréquentent cette mai-
son.

Confondue par sa clairvoyance , Aria ne sut que dire. Com-
ment lui avouer que tous les invités de Summerhill lui rap-
pelaient la cli que dont s'entourait son père et qui l'avait
encouragé à mener une vie tapageuse , prodigue et égoïste ! Le
résultat avait été la ruine quasi totale du patrimoine familial et le
désespoir de son fils à jamais marqué par le malheur.

- Vous avez sans doute raison , reconnut enfin Aria.
- Je m'en doutais. Je vous ai observée pendant des con-

versations futiles ou même dép laisantes , et j' ai deviné que cela
vous touchait personne llement.

Il tira sur son cigare , dont le bout incandescent rougeoyait
dans l'ombre.

- Vous devez me trouver très stup ide, déclara enfin la jeune
fille d'une voix basse. .

- Au contraire , j'éprouve la plus granuc admiration pour
votre courage, affirma Dan Huron.

- Mon courage ?
- Oui pour avoir accepté une telle situation. J' en connais les

difficultés. Mais vous vous en sortez admirablei. .nt. Ha! au
fait , je dois retourner en Amérique à la fin du mois !

- A la fin du mois ! répéta la jeune fille hébétée.
- Oui , je devais rester jus qu'à la fin de l'été , mais j' ai décidé

de rentrer plus tôt. Je voudrais que vous restiez une semaine
aprè s mon départ , pour fermer la maison et vous assurer que les

36-2848

domestiques laissent tout en bon ordre avant de partir. Vous
acceptez ?

- Mais naturellement !
- Eh bien , je n 'ai plus qu 'une quinzaine à passer en Angle-

terre , dit Dan Huron. Le pays est si agréable en cette saison.
Aria ne savait que lui répondre . Elle fut surprise d'éprouver

une tristesse si profonde à l'idée d'en finir avec ce travail , qu 'elle
n 'aimait pourtant pas.

Sans savoir pourquoi , elle eut une envie folle de protester ,
de lui demander de revenir sur sa décision. Mais que pouvait-
elle dire ? Ils restèrent assis en silence, tandis qu 'Aria sentait
qu 'elle allait perdre quel que chose de très précieux.

CHAPITRE VIII

Au loin , une horloge sonna une heure. Au même moment , un
frôlement dans le couloir attira l'attention d'Aria. Elle éteignit sa
lampe de chevet , plongeant sa chambre dans l' obscurité.

Elle portait encore sa robe du soir , mais elle avait jeté un
châle sur ses épaules nues. Malgré sa confortable chaleur , elle se
surprit à frissonner , tandis qu 'elle tendait l'oreille.

Il lui semblait qu 'il s'était passé un temps incalculable et non
quelques heures , depuis son retour dans sa chambre. Incapable
de se coucher , elle avait pris un livre qu 'elle ne lisait pas, et elle
rêvait.

(à suivre)

par Barbara Cartland 68 copyrig ht by opéra Mundi
- Vraiment je suis désolée, dit Aria d'un ton contrit. Ma

remarque a dû vous paraître désobligeante ; ce n'était pas mon
intention.

- Je le sais. Voyez-vous , j' ai pas mal bourlingue de par le
monde et j' ai rencontré beaucoup de gens. Me permettez-vous
de vous dire quel que chose qui peut vous paraître indiscret ? Je
crois que vous avez eu, dans votre existence , un événement dé-

a leur santé
1 brique de 1 litre 1.15

1 litres maintenant

seulement
au lieu de 1.30

MIGROS ¦

H" Produits laitiers
Paul de la MIGROS, évidemment.

teilweise entrahmte Milch
Mil partiellement écrémé
latte parzialmente scremato
uperisieM, upérlsé,
uperizzato @
homogenlslert. homogénéisé
omogenelzzato
Fettgehalt, matière grasse,
malaria grassa 2,8%.
vltaminlslert mit A+D
vitaminé avecA+D
vitamîniiiato con A+D
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ORANCER
11 n 'existe peut-être pas de végétaux qui joignent mieux à la fois

rut i le  â l' agréable. Doues d'un feuillage éternellement vert et bril-
lamment verni , chargés de fleurs blanches ou délicatement purpurines
qui se succèdent sans interruption dans leur ramu re, les orangers
exhalent un parfum délicieux.

Originaire de Chine et de l'Inde pou r les uns, d'Afrique pour les
autres, l'oranger esl un arbre de trois à dix mètres de haut , à frondaison
épaisse et à tronc grisâtre, court , épineux ou non. Ses feuilles à pétiole
plus ou moins ailé, à limbe entier ou à peine denté, sont alternes- Ses
fleurs à odeur suave et pénétrante se composent d'une corolle charnue,
parfumée, portant cinq pétales blancs qui tombent à la formation du
fruit tandis que les sépales restent attachées et forment sur le fruit mûr
une petite étoile verte.

Les fruits de l'oranger , les oranges, sont les plus sains et les
meilleurs que la terre produise. Dans une orange, on distingue
l'éplcarpe, le mésocarpe et l'endocarpe. Le péricarpe, c'est l'écorce jaune
ou orangée. Elle est parsemée de glandes à essence- Le mésocarpe, c'est
la couche spongieuse et blanche qui se trouve sous l'écorce et qui
enveloppe l'endocarpe, pulpe succulente, de couleur jaunâtre, quelquefois

FLEUR EN BOUTON

COUPE

FLEURQUARTIER

rouge, divisée en loges ou quartiers. Chaque quartier contient une ou
deux semences : les pépins, sauf dans certaines variétés.

U y a deux espèces d'oranges : les oranges am ères et les oranges
douces, et , selon la couleur, on distingue les blondes et les sanguines,
qui groupent diverses variétés.

L'orange est un fruit qui vient à maturité dans les pays chauds ,
dans les régions tempérées au-dessous du quarantième parallèle : aux
Amériques, en Afrique, en Asie. En Europe (Espagne, Italie , Portugal ,
Grèce et France), l'oranger fut introduit , paraît-il , par les Arabes. On le
cultive non seulement pour son fruit , riche en vitamines C, mais aussi
pour son écorce, qui entre dans la fabrication d'une liqueur digestive :
le curaçao, et encore pour ses fleurs, qui servent à préparer une eau
bienfaisante d' un usage universel.

La production mondiale d'oranges se chiffre à quelque 130.000.000
de quintaux par an , soit , en moyenne, 100 à 150 kilos de fruits ou six
cents oranges par arbre. Celui-ci peut vivre longtemps, jusqu 'à cent ans,
mais c'est à vingt ans qu 'il donne sa meilleure production. Aussi , dans
les plantations, que ce soit aux Etats-Unis, au Brésil , en Espagne, en
Italie, en Israël , au Maroc, etc., pays de grande production , les
orangers sont renouvelés entre trente et quarante ans.
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DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

IBHHBBBBHHBHBHB.
Trois mois séparent Watkins-Glen , avant

dernière manche du championnat mondial
des marques et qui s'est couru samedi
passé, de Buenos Aires , théâtre de l'ultime
face-à-face Ferrari-Matra de cette palpi-
tante saison.

Trois mois durant lesquels les ingénieurs
transalpins travailleront d'arrache-pied
pour tenter de résoudre les problèmes de
châssis et de tenue de route qui affectent ,
depuis le début des hostilités , les proto-
types 312PB. A Watkins-Glen , ces maux
ont resurgi, aggravés par des ennuis de
freins qui ralentissent le rythme de
Merzario et de Pace, les plus véloces des
« ferraristes ».

Trois mois aussi seront à la disposition
de l'équipe Matra qui profitera de cette
trêve pour fignoler certains détails et pour

préparer une troisième voiture destinée au
1000 km de Buenos Aires.

Les performances des bolides bleus sui-
vent une courbe ascendante depuis les
1000 km du Nurburgring. Les soucis cau-
sés par la fragilité du V12 ont disparu '
comme par enchantement et Larrousse-
Pescarolo connaissent une réussite qui leur
sied à merveille. Trop souvent par le passé,
ces deux pilotes avaient dû se contenter de
rôles secondaires en raison d'un matériel
défectueux. Avec Matra , leur talent et leur
qualité peuvent s'exprimer pleinement.

Jean-Pierre Beltoise et François Cevert ,
leurs collègues de marque, poursuivent
leur calvaire. A Watkins, ils assistèrent en
spectateur, au triomphe de la voiture ju-
melle.

Après ce troisième succès consécutif
acquis par Gérard Larrousse et Henri
Pescarolo, Matra tient le bon bout. Une
place de troisième à Buenos Aires (ou à
Sao Paolo, suivant l'évolution du climat
politique en Argentine) suffit à la firm e tri-
colore pour s'assurer du titre mondial.

* * *
A l'heure où le CSI multiplie les efforts

pour accroître la sécurité sur les circuits et
pour concilier les souhaits des construc-
teurs et des organisateurs du grand prix , il
faut déplorer un nouvel accident mortel
sur le dangereux tracé de Spa.

Boycotté à juste titre par les as de la
formule 1 qui , depuis 1971, disputent le
grand prix de Belgique soit à Nivelles soit
à Zolder, le circuit de Spa-Francorchamps
continue à noircir la:-Iiste déjà trop longue
des pilotes décédés en course.

Presque chaque année, à l'occasion des
Vingt-quatre heures de SPA, épreuve ou-
verte aux voitures de tourisme de série, des
conducteurs sont victimes d'embardées
mortelles. L'édition 1973 n'a pas fait
exception à cette macabre tradition.
Samedi, peu avant minuit , Joisten et Dubos
y laissèrent leur vie.

A vendre

..v.v.v.'. *.-,.,_'. .'.V... • • • .......... v.1. .'........••¦¦• •
La moyenne atteinte sur cette piste, en

mai dernier, par les protos 3 litres, dépas-
sait les 260 km/h au tour ! Si des gar-
çons comme Pescarolo ou Fitti paldi pos-
sèdent les qualités requises pour se lancer
à cette allure à travers la forêt de Francor-
champs, la majorité des participants aux
vingt-quatre heures, bien que disposant de
véhicules moins puissants mais tout aussi
délicats à conduire, ne sont pas aguerris
pour maîtriser les pièges tendus par le
circuit belge. Et quand la pluie s'en mêle
(ce qui est souvent le cas dans les Arden-
nes), les risques sont décuplés.

Avant que l'hécatombe prenne des
proportions encore plus tragiques, il serait
temps, malgré la sélectivité du tracé et la
beauté du site, que la piste de Spa-
Francorchamps soit fermée aux bolides de
course. Ce serait une mesure sage et qui
entrerait dans la ligne générale que le CSI
s'est ttacée pour limiter au minimum les
dangers de la compétition automobile.
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Victoire de Bonavena
Le poids lourd argentin Oscar Bonavena

a battu par K.O. au deuxième round
l'Américain Leroy Caldwell à Las Vegas.
Bonavena dont c'est le premier combat de-
puis plus de deux ans a gagné , une minute
après le début de la seconde reprise. Au
cours du premier round, il avait déjà en-
voyé son adversaire au tapis. Celui-ci avait
été compté jusqu 'à neuf.

Championnat du monde
Arcari-Ceru

L'Italien Bruno Arcari , champion du
monde des poids super-légers (version
WBC), défendra son titre le 25 août à
Carrara devant son compatriote Pietro
Ceru, champion national de la catégorie.
Les contrats devraient être signés dans le
courant de la semaine.

A vendre

avec toit ouvrant,
modèle 71, 56 000 km
état impeccable

36-29454

A vendre

Opel Blitz 1966
6 cyl., 13 CV
Pont fixe de 3 m 80
Belle occasion

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux
accessoires et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.—

Ford Taunus 20 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 3600.—

Austin 1300
en parfait état de marche, livrée
expertisée, avec grandes facilités
de paiement. Cédée à Fr. 3850.—

Fiat 850
en parfait état de marche, livrée
avec accessoires et grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 2450.—

Tél. 026/8 11 69
60-963001

Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
riTv.rîAnirîP
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Ascona 165, 1971
4 portes, 40 000 km
D_p.on.at 14 CV
1972. 18 000 km
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portés
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Rekord 1900 S, 1971
4 portes, 30 000 km
Manta 1900 SR
1972, 14 000 km
Kadett
1965, 2 portes
Kadett, 1972
4 oortes. 30 000 km
Kadett Karavan, 1970
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Skoda 1100, 1969
* Toyota Carina 1600

1972, 20 000 km
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230,
1965
Lancia Flavla 1800
1966, très soignée

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
CS. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

-̂&ÊÊk 31 II '
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- remorques basculantes
12 tonnes

- remorques pont fixe
de 12 à 16 tonnes

- semi-remorques pont fixe,
basculantes et frigorifiques

GARAGE DU SIMPLON
D. Gay & Cie
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 36 60

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

Tél. 027/8 10 86 36-1063

A vendre moto

Honda 450
moteur neuf
Prix à discuter

Tél. 027/2 86 54

36-28760

A vendre

Volvo 122 S
mod. 66, récemment
expertisée,
peinture neuve
3500 francs

Tél. 025/8 42 88

36-29481

A vendre

Diane 6
Modèle 68
Expertisée jusqu'au
24 août 73,
1600 francs

Tél. 027/8 23 59

SIBESS ŜB
Le tournoi de Païenne

Le Simmenthal de Milan a remporté le
tournoi international de Palerme en battant
l'Union Soviétique lors du match décisif au
lido de Mondello. Les Milanais se sont
imposés 88-78 (46-44) devant une équipe
soviétique très décevante, qui termine au
dernier rang, sans avoir jamais justifié son
titre olympique.

Par sa victoire sur la Bulgarie 53-51
(30-31), la Roumanie s'est assurée la se-
conde place au classement final , qui est le
suivant : 1. Simmenthal Milan 6 points ; 2.
Roumanie 4 ; 3. Bulgarie 2 ; 4. URSS 0.
• A Manresa , près de Barcelone, la sélec-
tion nationale de la Chine populaire , ac-
tuellement en tournée en Espagne, a faci-
lement battu l'équipe locale par 82-65
(41-29), devant quelque 3000 spectateurs .

On cherche pour hô-
tel à Sion

¦ingère
d'usine, vert clair

ainsi qu'une
es de paiement.

dame à l'heure
6 36-1063

pour nettoyages

Tél. 027/2 20 36 et
2 31 64

36-3400
A vendre ' Jn M

36-3400

voiture MGB
peu de kilomètres, Jeune fille
comme neuve

diplôme commercial
plus 3 ans d'activité

Tél. 021 /22 58 29 pratique, cherche
emploi à Sion ou en-

36-4672 virons.

A vendre
Faire offre sous

Ford Escort 1100 71 chiffre p 36-301110 à
Fiat 124, 1968 Publicitas, 1951 Sion.
Kadett B, 1968 ~ —T 
VW 1300, 1967 Vacances d été
VW 120o! 1960 Cherchons
Renault R 4, 1963
Renautt R 4, 1965 jeunes filles
Mini 1000, 1972

pour 3 à 7 semaines,
Garage de Verdan, après-midi libres.
Fully
Tél. 026/5 46 12 Pré-Fleuri

home-école
36-29488 1885 Chesières

Tél. 025/3 23 48

22-120
Audi 100 LS.
couleur beige
70 000 km.

Expertisée

Urgent !
A vendre

Expertisée
Volvo 1800 E

J2
é
5/4

02
5
6
6

8
26

10 " °U -dèle 71, 65 000 km

36'5653 Tél. 038/57 15 09
de 19 à 20 heures

_ , ^_ 28-300416
Opel GT. 
57 000 km. A vendre

Expertisée

Fiat 850
coupé

Tél. 026/8 10 23 ou
025/4 56 26 avec 8 roues

Bonne occasion
36-5653

Tél. 027/5 09 32
(heures de bureau)

Ascona 5 09 72 le soir

1900 SR

loooo km. Range-
Roover

Voiture de service
expertisée 1972,

accidentée

Tél. 026/8 10 23 ou
Tél. 025/4 56 26 Tél. 037/22 51 15

36-5653 17_645

Les 0J valaisans ont terminé
leur camp d'entraînement à Montana

Pendant une semaine, plus de 47 jeunes
garçons et filles ont participé dans le cadre
du Cisalpin à Montana à un cours placé
sous la direction de Gaston Gillioz de
Nendaz et Maurice Darbeliay. Cette belle
phalange de futurs espoirs a pu profiter au
maximum des excellentes conditions du
glacier de la Plaine-Morte et a pu égale-
ment s'adonner aux joies de la natation.

Après ce cours, l'A.V.C.S. retiendra trente
candidats qui figureront dans les diffé-
rentes équipes valaisannes. Relevons
comme il se doit le geste combien apprécié
de la Télécabine des Violettes, gratuité des

installations et de M. Jean-Pierre Clivaz
qui furent aux petits soins pour ces jeunes
skieurs.

Le 5e cross des Sives
Ski Compétition Les Giettes commu-

nique : que le 5' cross des Sives (objectif
refuge des Sives, altitude 2000 m) aura lieu
le dimanche 26 août. Les inscri ptions peu-
vent être faites uniquement sur cartes pos-
tales en mentionnant : nom , prénom , domi-
cile et date de naissance à l'adresse
suivante : Jean-Pierre Voisin , Ski Compé-
tition Les Giettes, 1870 Monthey.

I «agsaswgggg^̂  1 g.

| Publicitas J f
Confiserie Burnier, Martigny
cherche

1 _aj7_3___.il,
On cherche jeune homme comme

aide de maison
jeune fille

pour le magasin.

fille de salle
Tél. 026/2 48 80

36-90652 connaissant les deux services
Entrée immédiate

Ateliers mécaniques MEV S.A. à
Chalais cherche

ainsi qu'une

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-3413

ouvrière
pour son atelier de visserie.

S'adresser au 027/5 26 33
36-29378

chef de cuisine
Place à l'année.
Bons gages à personne capable,

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

Confiserie-tea-room à
Chef de sion
cuisine cherche

suisse, cherche jeune
café-restaurant en boulanger
location

Congé le dimanche.
Bon salaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-400291 à m 027/2 13 66
Publicitas, 1951 Sion

36-29399
Dame prendrait 

en,ant Employé
fL2i °n cle bureau
Tél. 026/8 41 44 dès consciencieux
18 heures cherche

36-29464 occupation à la demi-
Phr . t Journée ou év. à plein
EDeniSie- temps, Sion ou env
polisseur
cherche place dans B"} re sous
la région chlf,re 89-51114, An-
Libre tout de suite nonces Suisses S.A

ASSA, 1951 Sion
Faire offre sous " 
chiffre P 36-301112 à
Publicitas, 1951 Sion o_, _.i,_,,_,_,„ ' On cherche jeune

Secrétaire*"** *" **¦*¦ •"» serveusebilingue aJSŜ tJ: chauffeur de camion
expérimentée, cher- 15 août ou 15 sept,
che place à Sion

Tél. 021/87 16 15 S'adresser à :
r , .. 5S!r^lac,.er . Giroud, transports, MartignyFaire offre sous P Ht Central Ti, «M/O OO TB
chiffre P 36-301117 à 1305 Penthalaz / VD ,el- Udt> / / :  ̂  fb  .. onCECPublicitas, 1951 Sion 22-307862 Jb-90b5b

On cherche

laveur de voitures
aide-mécanicien

pour l'atelier

mécanicien si possible avec
connaissances du diesel.

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

36-2818

Tea-room-bar Le Mikado à Mar-
tigny cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

bonne sommeliere
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

Tél. 026/2 20 25

Jeune Haut-Valaisanne
ayant bonnes connaissances de
français, cherche place de ven-
deuse à Sion. Si possible petit
commerce.

Offres sous chiffre 89-51116,
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

Jeune fille de langue maternelle
française avec connaissances de
l'anglais, allemand et italien, cher-
che place comme

secrétaire
de préférence dans réception ou
agence immobilière. Libre tout
de suite.
Offres sous chiffre P 36-301113
à Publicitas, 1951 Sion.



Communique officiel N° 5

Le FC La Combe

1. Causeries obligatoires sur les règles
de jeu au sein des sections de ju-
niors.

A ce jour, les clubs suivants ne nous
ont pas encore fait parvenir leur ins-
cription pour l'objet cité en marge, à
savoir :
FC : Châteauneuf , Chippis, US. Col-
lombey-Muraz, Conthey, Evolène ,
Fully, Grône, Hérémence, Iserables,
La Combe, Lalden , Marti gny, ES.
Nendaz , Orsières, US. Port-Valais ,
St. Niklaus , Salgesch , Salins , Steg,
Turtmann, Vétroz , Vex et Vollèges.
Un dernier délai fixé au samedi 28
juillet 1973 est accord é à ces clubs.

2. Formation des groupes
Saison 1973-1974
Juniors A.-Régionaux

GROUPE I
1. Brig
2. Lalden
3. Naters
4. St. Niklaus
5. Steg
6. Turtmann
7. Visp

GROUPE II
1. Agarn
2. Ayent
3. Chalais
4. Chippis
5. Grône
6. Lens
7. Salgesch

GROUPE III
1. Aproz
2. Châteauneuf
3. Hérémence
4. Leytron
5. ES. Nendaz
6. Savièse

GROUPE IV
1. Fully
2. Orsières
3. Saint-Maurice
4. Saillon
5. Vionnaz
6. Vollèges
7. Vouvry

Début du championnat
Groupes à 7 équipes : Dimanche 26
août 1973 avec une journée de cham-
pionnat le samedi 15 septembre 1973.
Groupe à 6 équipes : Dimanche 2 sep-
tembre 1973.

Modalités
Championnat en matches aller et retour
en automne 1973. Pour le printemps
1974, les trois premières équi pes de

remporte le tournoi

chaque groupe formeront les deux
groupes de 1" degré avec 6 équipes
chacun. Les autres équipes seront
réparties en trois groupes de 2' degré de
cinq équipes chacun. Matches aller et
retour également.

Juniors B. - Régionaux

GROUPE I
1. Brig
2. Naters
3. Raron
4. St. Niklaus
5. Salgesch
6. Visp

GROUPE II
1. Chalais
2. Grône
3. Lens
4. Montana-Crans
5. Saint-Léonard
6. Sierre

GROUPE III
1. Bramois
2. Châteauneuf
3. Evolène
4. Grimisuat
5. Nax
6. Savièse

GROUPE IV
1. Ardon
2. Conthey
3. Erde
4. Iserables
5. Riddes
6. Saxon
7. Vétroz

GROUPE V
1. Bagnes
2. Evionnaz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny 2
6. Vernayaz

GROUPE VI
1. US. Collombey-Muraz
2. Massongex
3. Monthey
4. US. Port-Valais
5. Saint-Gingol ph
6. Saint-Maurice
7. Troistorrents

Début du championnat
Groupes à 7 équipes : Dimanche 26
août 1973 avec une journée de cham-
pionnat le samedi 15 septembre 1973.
Groupes à 6 équipes : Dimanche 2 sep-
tembre 1973.

Modalités
Championnat en matches aller et retour
en automne 1973. Pour le printemps
1974, les deux premières équipes de
chaque groupe formeront les deux
groupes de 1" degré avec 6 équipes
chacun. Les autres équipes seront
réparties en quatre groupes de 2" degré
dont deux groupes à sept équipes et
deux groupes à six équi pes. Matches
aller et retour également.

Juniors C. - Régionaux

GROUPE I
1. Brig
2. Naters
3. Raron
4. St. Niklaus

d'Orsières
Comme chaque année , le FC Orsières a

organisé son tournoi avec la participation
des équipes de Full y, La Combe, Prill y,
Ridervald (Jura bernois), Saint-Gingolph et
Orsières. Le jeu présenté fut de bonne qua-
lité , malgré les très mauvaises conditions
météorologiques. Finalement , cette compé-
tition a été remportée par le FC La Combe ,
devant Orsières, Prilly, Full y, Saint-Gin-
golph et Ridervald. Deux challenges ont
récompensé les deux premiers du classe-
ment.

La Rasse, seule difficulté du
circuit sélectif de St-Maurice
Patronage Nouvelliste

Pour la deuxième fois en dix ans , le Valais s'est
vu confier cette saison l'organisation du champ ion-
nat suisse sur route des amateurs. En 1963, le titre
était revenu au Valaisan Kurt Baumgartner. Di-
manche à Saint-Maurice , les Valaisans devront se
contenter de se signaler par leurs talents d'organisa-
teurs.

L'épreuve se disputera sur le circuit de Saint-
Maurice (13 km 750 à parcourir treize fois , ce qui
représente une distance totale de 178 km 750). La
difficulté principale est constituée par la côte de La
Rasse, située à 7 km du départ . Longue de
1 km 500, cette montée devrait jouer un rôle impor-
tant dans la course au titre national.

Celui-ci est détenu par le Lucernois Xaver Kur-
mann , qui s'était imposé l'an dernier à Pfaffnau
après avoir déjà été champion suisse en 1969 à Lu-
gano. En forme moyenne cette saison, Kurmann ,
même s'il sait parfaitement être prêt pour le jour
« J », aura bien de la peine à réussir la passe de

trois. Sur ce circuit varie aux virages nombreux , les
coureurs qui sortent du Tour de l'Avenir auront les
faveurs de la cote, et notamment le meilleur d'entre
eux , Iwan Schmid , dont le princi pal adversaire de-
vrait être Roland Salm , autre vedette de l'épreuve
française. Mais il faudra compter aussi avec
Meinrad Voegele , Ernst Nyffeler , Fretz et Graeub ,
les autres membres de l'équipe helvétique gagnante
du challenge international.

D'autre parmi les 80 inscrits ont également
leur chance. Il faut citer notamment Roland
Schaer, Bruno et Hansruedi Keller , qui se sont illus-
trés dimanche à Niederrohrdorf , les « Tessinois »
Gilbert Bischoff et René Ravasi ainsi que Toni
Stocker et René Leuenberger.

Le programme sera le suivant :
8 à 9 heures , distribution des dossards au collège

de Saint-Maurice. 9 h. 30 appel. 10 heures , départ
sur le parcours suivant : rue d'Agaune , ancien pont
de Saint-Maurice , plateau de Lavey, Bois Noir ,
Evionnaz , côte de La Rasse, Epinassey, Saint-
Maurice. Arrivée prévue vers 15 heures.

5. Steg
6. Visp

GROUPE IIGROUPE II Juniors D. - Régionaux
1. Agarn
2. Chippis GROUPE I
3. Loc-Corin 1. Brig
4. Montana-Crans 2. Naters
5. Salgesch 3. Sierre
6. Sierre 4. Steg

5. Visp
GROUPE III 6. Visp 2
1. Ayent
2. Chalais GROUPE II
3. Grône 1. Ayent
4. Lens 2. Bramois
5. Saint-Léonard I 3. Chalais
6. Sierre 2

GROUPE IV
1. Evolène
2. Grimisuat
3. Hérémence
4. Salins
5. Savièse
6. Vex

GROUPE V
1. Aproz
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Erde
5. Sion
6. Vétroz

GROUPE VI
1. Ardon
2. Chamoson
3. Leytron
4. Riddes
5. Saillon
6. Saxon

GROUPE Vil
1. Bagnes
2. Fully
3. La Combe
4. Martigny
5. Orsières
6. Vollèges

GROUPE VIII
1. Martigny 2
2. Monthey
3. Saint-Maurice
4. Troistorrents
5. Vernayaz

GROUPE IX
1. US. Collombey-Muraz
2. US Port-Valais .
3. Saint-Maurice 2
4. Vionnaz
5. Vouvry

Début du championnat
Pour tous les groupes : Dimanche 9
septembre 1973.

Modalités
Championnat en matches aller et retour
en automne 1973. Pour le printemps
1974, les deux premières équi pes de
chaque groupe formeront les trois équi-
pes de 1" degré avec six équi pes cha-
cun. Les autres équipes seront réparties
en six groupes de 2' degré dont quatre
groupes à six équipes et deux groupes à
cinq équipes. Matches aller et retour
également.

Coupe des juniors C de l'AVFA

Dimanche 2 septembre 1973 : 1" tour
principal

Samedi 15 septembre 1973 : 2' tour
principal

Dimanche 25 novembre 1973 : 3e tour
principal

4. Grone
5. Lens
6. Sion

GROUPE III
1. Ardon
2. Chamoson
3. Conthey
4. Sion 2
5. Sion 3
6. Vétroz

GROUPE IV
1. Fully
2. Leytron
3. Riddes
4. Saillon
5. Saxon
6. Vétroz 2

GROUPE V
1. US. Collombey-Muraz
2. US. Collombey-Muraz 2
3. Fully
4. Martigny
5. Massongex
6. Vouvry

Début du championnat

Pour tous les groupes : Dimanche 9
septembre 1973.

Modalités
Championnat en matches aller et retour
en automne 1973. Pour le printemps
1974, les deux premières équipes de
chaque groupe formeront les deux
groupes de 1" degré avec cinq équipes
chacun. Les autres équipes seront ré-
parties en quatre groupes de 2" degré
avec cinq équipes chacun. Matches
aller et retour également.

Juniors E. - Régionaux

GROUPES I
1. Chamoson
2. Sierre
3. Sion
4. Sion 2
5. Vétroz

GROUPE II
1. Chamoson 2
2. Saillon
3. Saxon 2
4. Saxon 3

GROUPE III
1. US. Collombey-Mura z
2. Saxon
3. Vernayaz
4. Vouvry

Début du championnat

Pour tous les groupes : Dimanche 9
septembre 1973 avec une journée de
championnat le samedi 15 septembre
1973.

Modalités
Championnat en matches aller et retour
en automne 1973. Pour le printemps
1974, les premières équipes de chaque
groupe formeront un groupe de 1"
degré avec trois équi pes avec double
matches aller et retour. Les autres équi-
pes seront réparties en deux groupes de
2" degré à cinq équi pes chacun avec
matches aller et retour.

3. Modalités du championnat des ju-
niors régionaux A, B, C, D, et E de
l'automne 1973

Si à la fin du championnat , il y a
égalité de points , il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre

les buts marq ués et reçus lors des
rencontres directes des équi pes
ayant le même nombre de points ;

b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;

c) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors de
toutes les rencontres du cham-
pionnat ;

d) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;

e) du tirage au sort.

4. Assemblée annuelle des délégués de
l'AVFA 1973

Nous rappelons aux clubs de
l'AFVA que l'assemblée générale an-
nuelle des délégués de l'AVFA aura
lieu le samedi 1" septembre 1973 à
Saint-Romain-Ayent, halle de
gymnastique. Début de l'assemblée :
9 h. 30.

5. Joueurs suspendus pour les 28 et 29
juillet 1973
Schnydrig, Gino, Matter Raymond
Locher René et Beney Erhard ,
Agarn , Coudray Jean-Marc , Chamo-
son 2, Zufferey Rémy, Zufferey Ro-
main et Zufferey Gabriel , Chippis 2,
Saudan Eddy, La Combe 2, Michel-
lod Meinrad , Leytron 2, Macusardi
Giodano, Montana-Crans , Picon
Arnold et Michel Bernard , US. Port-
Valais, Bétrisey Fernand , Saint-Léo-
nard 2, Kuonen Mario , Varen , Four-
nier Georges et Fragnière Candide ,
Veysonnaz.

Le Comité centra l de l'AVFA

Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Pas de coupe
internationale

cette année
L'Union européenne de football (UEFA)

a annoncé officiellement que la Coupe in-
ternationale des clubs (entre l'Europe et
l'Amérique du Sud) ne sera pas disputée
cette année. Après le refus d'Ajax Amster-
dam , qui a remporté la Coupe d'Europe
des clubs champions, de rencontrer Inde-
pendiente Buenos Aires, le champion
d'Amérique du Sud , les diri geants de la
Juventus de Turin , deuxième finaliste ,
viennent en effet d'aviser , le comité d'ur-
gence de l'UEFA de leur forfait en raison
des obligations du championnat et de la
Coupe d'Italie.



Black & Decker
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

JOLIES ROBES DAMES
Qualité Tersuisse Fr. 49_r" et 55•¦"

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

lave-verres et vaisselle

Attention dès maintenant
3 modèles de

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

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

Tilux F. Schûpbach-Tauziac
Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 21 54

83-584

A vendre
grande quantité de

plants de
fraisiers

Tél. 027/8 23 59

Occasions
frigo Bosch
cuisinière électrique,
% élément cuisinière
à bois
essoreuse sans fixa-
tion 220 volts
vélo homme
1 roue VW
Tél. 027/2 79 45

A vendre
magnifiques chiots

dalmatiens
blancs tachetés noir
ou brun avec pedi-
gree et vaccinés,
âgés de 2% mois.

Tél. 021 /93 82 33

22-3014

A vendre

chariot
élévateur
électrique
« OELER »

avec batteries et
chargeur état impec.

Tél. 021/22 58 29

36-4672

Tondeuse à gazon
électrique

au prix sensationnel
de fin de saison

seulement

¦//
• ne polluant pas l'air
• légère et maniable, poids

seulement 5,5 kg
• convient pour des sur-

faces jusqu'à 200 m2, tond
sans aucune peine sur les
pentes, sous les arbres et les
arbustes
• sans problèmes de -^démarrage -",—Z^^L
• double ¦KHîij&̂ î é,

isolement . 'z 'WwiyjjmBSm
pour votre
sécurité :(&_>_.

12 rnoiî Sçg r̂aiBr̂  D484̂
de garantie "'-niff
d'usine totale

Roulade framboise

Cervelas Trio

Lioba, fromage fondu
demi-gras ass

RAYON MARTIGNY
+ BRIG

Dans nos boucheries

Rôti de veau
roulé 1

Encore quelques

Les 24 - 25 - 26 août

Pèlerinage à N.-D.
de La Salette

Prix : Fr. 120.- par personne
car et pension

Demandez nos programmes, renseignements et ins-
criptions :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71
Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18
Dechêne-Voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88 

A vendre

jolis petits
loulous
de Poméranie
blancs, 9 semaines

Tél. 027/8 18 92
(le soir)

36-29478

A vendre d'occasion

2 boilers
électriques
contenance 100 I.
encore en bon état

S'adr. au 025/4 30 13

36-29476

Une idée pour votre
pîque-nique passe par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

J. CERONI
Rue du Collège 6 - MARTIGNY

Tél. 026/2 63 66

•*̂ ** Ê̂ _____k=tiM__i v

Viande de qualité extra
Spécialités de charcuterie française

Viande et poulets à la broche
36-1082

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone

Machines
à laver
le linge
d'exposition, directe-
ment de l'importateur
(suppression de l'In-
termédiaire) cédées
avec gros rabais.
Garantie 1 an.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
Montreux
Tél. 021 /62 33 92
Ouvert le samedi

22-120

1
300 g __£_ ¦

3 pièces | «Ow

200 g I .50

,nn n 6.50

1600 ST Citroën GS

A VBndre A vendre

Toyota Celica

neuve, non imma.ri- modè|e ig71 22 00Q ^
garantis, impeccable

Prix catalogue :
12 990 francs 5200 francs
Prix de vente :
11 600 francs

Tél. 027/7 18 66 ,

Tél. 027/8 17 84 ou 7 24 55
027/8 13 55

appartement Renault Caravelle
3 pièces
432 francs, charges
comprises 

mot<) gMW 5QQ

+ hardtop, expertisée, Fr. 1250

expertisée, Fr. 950
Tél. 025/4 52 15

Tél. 026/5 38 10
36-425191



DIMANCHE, RENDEZ-VOUS A VOLLEGES
L'annuel concours hi ppique de Vollèges

se déroulera comme prévu le dimanche 29
juillet prochain . La jeune société des Ca-
valiers des Dranses et son actif président
M. François Carron se sont « mis en qua-
tre » pour que cette fête du cheval rempor-
te le même succès que les années précé-
dentes. Ouvertes aux cavaliers licenciés et

non-licenciés les épreuves débuteront peu
avant midi sur des parcours de barèmes C
et A, cette dernière avec barrages au
chrono qui promettent le « suspense » ha-
bituel.

Une trentaine de chevaux seront au dé-
part. Le Club équestre de Crans-Montana a
inscrit deux chevaux dont l'un sera monté
par Peter Gaulé. Les Sierrois ont annoncé
entre autres les frères Andenmatten et
Aloïs Ruppen de Veyras. Le Club équestre
de Sion , sous la férule de Phili ppe Kunz ,
sera aussi là en force. Il y a des points à
gagner pour le challenge du Conseil d'Etat
du canton du Valais. Une occasion à ne
pas manquer pour les Sédunois ! On at-
tend en outre les chevaux du Centre éques-
tre du Val-Ferret montés par Mme Marie-
José Kunzi. Gérard Roduit de Fully ne
manquera pas non plus d'inscrire une nou-
velle victoire à son palmarès pour autant
que les jeunes cavaliers lui en laissent la
possibilité.

Les obstacles seront construits sur
l'agreste terrain du lieu dit « Cries ». Du
beau sport en perspective et bien entendu
l'ambiance fort sympathique de l'étape des
Dranses du circuit des concours hippiques
valaisans qui se poursuivra , à la mi-août
par les « parcours alpestres de Zinal et
Vercorin , dans l'ordre.

Meilleurs performers de la saison!
^̂^̂^̂ ^̂ ??^̂ ^̂ _«̂ ?$?̂ *?$̂ ^̂ .̂ _̂=^̂ _«

Tir a rare.
Les championnats

du monde

Classement intermédiaire
du Grand Prix suisse

MESSIEURS

100 m libre (record suisse 54"5) : Chris-
toph Krienbuehl (Bâle) 56"4, Alain Char-
mey (Genève) 57"3, Jean-Pierre Dubey
(Genève) 57"7, Hanspeter Wuermli (Saint-
Gall) 57"9 (tenant du titre), Christian Jun-
gen (Genève) 58"0.

200 m libre (2'01"0) : Jean-Pierre Genetti
(Vevey) 2'04"7, Charmey 2'05"4, Krien-
buehl 2'05"9, Jungen 2'7"9, Heinz Kern
(Genève) 2'09"0. Wuermli (tenant du titre)
n'est pas inscrit.

400 m libre (4'18"2) : Genetti 4'26"5,
charmey 4'30"4, Jungen 4'32"5, Jean-Clau-
de Mermoud (Genève) 4'33"5, Kern 4'37"7.
Krienbuehl (tenant du titre) n 'est pas ins-
crit.

1500 m libre (17'27"7) : Genetti 17'36"2,
Charmey 17'47"0 (tenant du titre), Mer-
moud 18.'16"1, Renzo Lanfranchi (Bellin-
zone) 18'17"7, Fabrizio Ferracini (Bellin-
zone) 18'2]_ " __ . J ean-Phili ppe Genetti ne
partici pera pas aux champ ionnats suisses.

100 m brasse (l'09"l) : Alfredo Hunger
(Genève) l'09"l , Dubey l'10"6 (tenant du
titre), Yves Jaccard (Genève) l'13"0, Gus-
tav Fristenski (Zurich) l'14"2, Carlo
Monza (Lugano) l'16"4.

200 m brasse (2'31"5) : Dubey 2'31"8
(tenant du titre), Hunger 2'33"5, Jaccard
2'43"5, Olivier Giuliani (Locarno) 2'47"4,
Monza 2'47"5.

100 m dos (l'04"3) : Urs Schweizer (Ber-
ne) l'05"8 (tenant du titre), Thomas Hofer
(Zurich) l'06"0, Kern l'08"4, Fritz Thomet
(Berne) l'09"0, Rolf Steiger (Adliswil)
l'10"l.

200 m dos (2'16"8) : Hofe r 2'21"6,
Schweizer 2'23"6 (tenant du titre), Lester

La première journée des épreuves des
27' championnats du monde, qui devait
se dérouler mercredi à Grenoble, a été
annulée en raison du mauvais temps. Si
la pluie cesse, le champ ionnat pourrait
commencer jeudi (26 juillet).

Le congrès
de la Fédération

internationale
Mme Inger K. Frith a été brillam-

ment réélue pour quatre ans à la pré-
sidence de la Fédération internationale
de tir à l'arc (FITA), dont le congrès
s'est ouvert à Grenoble à l'occasion des
championnats du monde. Aucun chan-
gement n 'a été enregistré dans la liste
des vice-présidents , qui restent MM.
Basta r, Honne, Priels et Simon. Trois
nouveaux membres ont été élus au con-
seil de la FITA , MM. Pakiela (Pologne),
Restoca (Italie) et Lovo (Canada). Ils
siégeront aux côtés de MM. Andreson ,
Calvachini , Corchakov et Shenk.

DAMES

100 m libre (l'01"6) : Françoise Monod
(Genève) l'01"6, Christiane Flamand (Ge-
nève) l'03"3. Irena Debrunner (Zurich)
l'03"6, Marie-Thérèse Basso (Zurich)
l'04"4, Susanne Niesner (Genève) l'04"6.
Margrit Thomet (tenante du titre) n'est pas
inscrite.

200 m libre (2'13"1) : F. Monod 2'15"9,
M.-T. Basso 2'18"0, Roselyne Gisclon
(Vevey) 2'19"6, C. Flamand 2'19"8 (tenante
du titre), Susanne Niesner 2'22"3.-

400 m libre (4'41"3) : F. Monod 4'44"1,
R. Gisclon 4'49"9 (tenante du titre), M.-T.
Basso 4'50"1, Julie Carter (Genève) 5'00"1,
Patricia Perron (Genève) 5'06"8.

800 m libre (9'41"9) : F. Monod 9'52"0,
R. Gisclon 9'57"4 (tenante du titre), M.-T.
Basso 10'06"6, J. Carter 10'17"5, Caroline
Blaser (Berne) 10'36"6.

100 m brasse (l'17"5) : 1. Erika Ruegg
(Zurich) l'19"6 (tenante du titre), Ursi
Wyss (Bâle) l'20"3, Jacqueline Schwaar
(Berne), l'24"l , Régula Steiger (Bâle)
l'24"9, Katia Gartmann (Berne) l'25"l.

200 m brasse (2'46"7) : E. Ruegg 2'52"0
(tenante du titre), U. Wyss 2'54"4, K. Gart-
mann 2'59"4, Elena Membrini (Bellinzone)
3'02"2, Régula Moser (Genève) 3'02"3.

100 m dos (l'08"6) : S. Niesner l'10"l
(tenante du titre) , Cécile Bœsch (Bâle)
l'10"6, F. Monod l'13"5, Iris Kohler (Zu-
rich) l'16"7, Barbara Meurer (Bienne)
l'16"8.

200 m dos (2'25"5) : S. Niesner 2'30"3
(tenante du titre), F. Monod 2'36"7, C.
Bœsch 2'36"7, Monique Fuchs (Vevey)
2'42"3, I. Kohler 2'45"3.

100 m papillon (l'06"9) : I. Debrunner
l'09"5, M.-T. Basso l'10"5, Margret Hues-
ser (Zurich) l'll"4, S. Niesner l'll"6, F.
Monod l'12"9, M. Thomet (tenante du
titre) n'est pas inscrite.

200 m papillon (2'28"7) : M.-T. Basso
2'34"7, I. Debrunner 2'35"2, M. Huesser
2'36"7, S. Niesner 2'38"0, J. Carte r 2'41"3.
M. Thomet (tenante du titre) n 'est pas

Smith (Bienne) 2'31"1, Kern 2'31"4, Richi
Niedermann (Thalwil) 2'32"6.

100 m papillon (59"4) : Henri de Raemy
(Genève) l'03"9, Charlx Born (Bellinzone)
l'03"9, Elmar Junger (Lucerne) l'04"2,
charmey l'04"3, Cyrill Kuebler (Zurich)
l'05"8. Juerg Strasser (tenant du titre) n 'est
pas inscrit.

200 m papillon (2'17"5) : Born 2'21"1, de
Raemy 2'23"3, Juenger 2'28"7, Lanfranchi
2'31"1, Charmey 2'32"1. Rolando Haris-
berger (tenant du titre) n 'est pas inscrit.

200 m quatre nages (2'19"6) : Dubey
2'20"5 (tenant du titre), Kern 2'24"2,
Genetti 2'25"8, Juenger 2'27"8, Thomet
2'28"9.

400 m quatre nages (5'06"4) : Kern
5'06"8, Dubey 5'13"9, Genetti 5'18"2,
Juenger 5'24"2, Mermoud 5'27"1. Alain
Baudin (tenant du titre) sans temps cette
saison.

inscrite.
200 m quatre nages (2'28"9) : S. Niesner

2'32"4 (tenante du titre), F, Monod 2'37"9,
I. Debrunner 2'41"9, K. Gartmann 2'42"9,
Brigitte Huesser (Zurich) 2'43"0.

400 m quatre nages (5'17"0) : S. Niesner
5'26"6 (tenante du titre), K. Gartmann
5'33"1, R. Gisclon 5'44"0, M. Fuchs 5'48"4 ,
J. Schwaar 5'49"8.

Après avoir mené par 2-1 à l'issue du double , la France a été éliminée par l'URSS en
demi-finale de la Coupe Davis (groupe A) à Moscou. Vainqueurs finalement du double ,
qui avait été interrompu la veille par la pluie , les Français ont perdu les deux derniers
simp les, permettant à l'URSS de se qualifier par 3-2.

• Derniers résultats : Pierre Barthes-François Jauffret (Fr) battent Alexandre Metreveli-
Serge Likhatchev (URSS) 6-4, 7-5, 11-9. Alexandre Metreveli (URSS) bat François Jauffret
(Fr) 6-1, 6-3, 4-6, 4-6 6-4. Teimuriaz Kakoulia (URSS) bat Patrick Proisy (FR) 6-3, 6-3, 6-4

Apres les tournois de Schinznach , Lugano , Gstaad , Vevey, Montana et Arosa , le clas-
sement intermédiaire du Grand Prix suisse est le suivant : 1. Kanderal (S) 4 tournois - 120
points. 2. Szocsik (Hon) 2/50. 3. Kalogeropoulos (Gr) 1/50. 4. Nastase (Rou) 1/50. 5. Bar-
clay (Fr) 1/40. 6. Emerson (Aus) 1/40. 7. Stalder (S) 3/40. 8. Zahradmicek (S) 3/40. 9.
Mavta (S) 1/30. 10. Meiler (RFA) 1/30. 11. Anderws (EU) 1/30. 12. Meregalli (It) 1/30. 13.
Proisy (Fr) 1/30. 14. Thamin (Fr) 1/30. 15. Blatter (S) 2/50. 16. Burgener (S) 25. 17.
Werren (S) 25.

• Classement féminin : 1. Anthony (EU) 1/50. 2. Bassi (It) 1/50. 3. Félix (S) 2/50. 4.
Kindler (S) 2/50. 5. Bouleteux (Fr) 1/40. 6. Giscafre (Arg) 1/40. 7. Gotos (Jap) 2/40. 8.
Polga r 1/30. 10. Pericoli (It) 1/30.

Les prochains tournois de ce Grand Prix auront lieu à Davos (24 au 29 juillet), Genève
(31 juillet au 4 août) et Neuchâtel (3 au 5 août) .

• Le TC Belvoir Zurich a remporté la finale du champ ionnat suisse interclubs de li gue na-
tionale B, et accède ainsi à la li gue nationale A, où il remp lacera le TC Drizia-Miremont
Genève. En finale GE Club Zurichois s'est imposé par 9-0 face au LTC BWLE.

Faibles chances pour l'Italie
L'équipe d'Italie qui a éliminé l'Espagne

a été reconduite pour affronter la Tchécos-
lovaquie à Prague en finale de la zone eu-
ropéenne (groupe B) de la Coupe Davis.

La désignation de Barazzutti , Zugarelli ,
Maioli et Marzano est logique. Ces quatre
joueurs sont actuellement les meilleurs en
l'absence de Panatta et Bertolucci , titu-
laires indiscutables.

Les chances italiennes à Prague appa-
raissent cependant comme fo rt minces et
personne ne se fait d'illusion en Italie sur
le sort qui attend les vainqueurs de
l'Espagne.

Malgré leur courage Corrado Barazzutti
et Antonio Zugarelli ne pourront vraisem-
blablement pas rééditer face à Ian Kodes
et Jiri Hrebec l'exp loit accompli devant un
Santana vieillissant et loin de sa valeur
passée.

Personne ne s'étonnera si l'Italie s'in-
cline à Prague, mais l'on s'accordera à
penser que la Fédération italienne a rendu
un mauvais service à ses couleurs en dis-
qualifiant Panatta et Bertolucci.

Report à Davos
Les matches prévus pour mercredi dans

le cadre du tournoi de Davos ont été
reportés à jeudi en raison de la pluie.

S
L'Open suisse à Crans
On a pu éclaircir partiellement le pro-

gramme de l'Open de Suisse mercredi à
Crans, ce qui revient à dire qu 'avec des
premiers départs à 07 h. 30, on a pu dispu-
ter toutes les épreuves de qualification et
qu 'elles se sont terminées peu avant que ne
tombe la nuit.

Sur ce parcours modifié (sept trous ont
été changés depuis 1972), Tony Grubb a
obtenu un 68 qui constitue le nouveau re-
cord . Il a fallu réaliser 77 pour se qualifier.

Sur le parcours édition 1973, le par du
N" 1 a été ramené de 5 à 4 et celui du N"
15 porté de 4 à 5 tandis que les distances
de plusieurs trous ont été modifiées. La
distance totale est de 6785 yards (contre
6873 yard s en 1972).

Pour le premier tour de jeudi , 153
joueurs prendront le départ (premier dé-
part à 07 h. 02) avec, chacun l'espère, une
éclaircie qui soit définitive. Rappelons que
les joueurs disputent jeudi et vendredi
deux tours. Vendredi soir , sur le total des
deux tours, ne seront retenus que les 75
meilleurs, plus six amateurs, ce qui est une
nouveauté discutable et fortement criti quée
par les professionnels.

4e Trophée
des Dents-de-Morcles

C'est le ski-club de Bex qui organise, di-
manche prochain , 29 juillet 1973, départ
dès 8 h. 30, cette compétition à laquelle
prirent part 120 concurrents l'an dernier. Il
s'agit d'un parcours intéressant de marche
en montagne d'une longueur de 8 kilomè-
tres, très raide puisque des 530 mètres d'al-
titude du hameau du Châtel-sur-Bex il
conduit aux 2200 mètres de la cabane de
La Tourche, où a lieu l'arrivée. Cela pour
les seniors dont le record est détenu par
le skieur de fond Robert Wehren en 1 h.
15'03".

Les dames et les juniors ont un parcours
plus réduit qui se termine En Dreuzine, à
1500 mètres. Le record appartient à Paul
Favre, d'Isérable, 41'20" pour 4 kilomètres.

Le passage des concurrents aux Monts-
sur-Bex, où les spectateurs peuvent se ren-
dre en automobile, permettra de faire un
contrôle intéressant.

Une très belle planche de prix récom-
pensera les concurrents. Distribution à 15
heures au Châtel-sur-Bex.

Le HC Sion
en Tchécoslovaquie

Nous apprenons que les diri geants du
HC Sion ont mis sur pied un camp
d'entraînement pour les joueurs de la
première équipe en Tchécoslovaquie,
du 15 au 27 septembre prochain. Ce
voyage peut également intéresser de
nombreux supporters et ils peuvent
s'adresser par écrit au HC Sion, case
postale 1950 Sion, avec dernier délai le
lundi 30 juillet 1973.

N On prépare
le championnat au FC

Grimisuat
Afin d'être prêt pour l'heure H , le FC

Grimisuat organise samedi trois
matches d'entraînements pour ses
équipes contre des adversaires de
valeur intéressante. Le programme est
le suivant : à 16 h. 30, un match de
réserves mettra aux prises Grimisuat et
Ayent ; à 18 heures la première gar-
niture recevra Saint-Léonard, puis à 20
heures Ayent affrontera Savièse. Nul
doute que de nombreux supporters se
rendront autour du stade de Grimisuat
pour connaître le degré de préparation
de ses favoris avant le départ d'une
nouvelle compétition.

Matches amicaux
à Genève

Servette - Olympique Marseille 3-3
(2-1). 6600 spectateurs. Buts : 10e Bar-
riquand , 41e Wegmann sur penalty et
81e Guyot pour le Servette ; 28e et 68e
Skoblar et 59e Buiques pour Marseille.

Meyrin - Etoile-Carouge 2-2 (1-2).

PUTTEMANS
A ECHOUE
¦ ATHLETISME. - A Stockholm , le
Belge Emile Puttemans a échoué dans sa
tentative contre le record du monde du
deux miles détenu par le Finlandais Lasse
Viren en 8'14". Puttemans s'est imposé en
8'16"32, battant sur le fil le Kényen Ben
Ji pcho. Le Néo-Zélandais Rod Dixon a pris
la troisième place en 8'17"32. Les trois
premiers ont amélioré leur record national
et ils ont fait mieux que le record du
monde que Puttemans avait établi en 1971
en 8'17"8.

Les championnats suisses de natation qui vont
se disputer de vendredi à dimanche à Monthey
seront particulièrement ouverts. Neuf champions en
titre ne défendront pas leur bien alors que plusieurs
des nageuses et nageurs qui se sont mis en évidence
ces dernières saisons semblent assez éloignés de leur
meilleure forme cette année. Les surprises risquent
donc d'être nombreuses.

Triple championne suisse en 1972, la Bernoise

Margrit Thomet a abandoné la compétition. En
revanche, la Genevoise Françoise Monod , qui n'avait
pu participer aux championnats suisses l'an dernier
(elle était malade) sera de la partie et elle sera favo-
rite dans toutes les épreuves de nage libre. Les autres
vedettes de ces championnats devraient être Susanne
Niesner, qui porte maintenant les couleurs de
Genève-Natation, Erika Ruegg (Zurich) et Jean-
Pierre Dubey (Genève).

Suzanne Niesner, peu en forme, devrait tout de même pouvoir s'imposer
dans sa spécialité, le 200 mètres dos.



On ne fait pas d'omelette sans casser d œufs

BENEDICTION DU REFUGE DES SIVES

MONTHEY. - Emp loyant plus de 2000 ou-
vriers, l'usine Ciba-Geigy constitue en
quelque sorte une petite ville dans la ville.
Comme toute agglomération de cette im-
portance, elle connaît d'inévitables problè-
mes. Le contraire serait d'ailleurs bien sur-
prenant pour une telle organisation , tant
les domaines exploités sont divers et les

Le bâtiment de fabrication incriminé. Nous voyons au-dessus de la dalle du premier étage
l'appareillage pour la récupération du soufre , qui n 'a pas fourni le résultat escompté.

MONTHEY. - Alpinistes, montagnards,
skieurs et tous les amis de la nature se re-
trouveront dimanche 29 juillet au refuge
des Sives. A l'occasion de cette journée,
une messe sera dite par l'abbé Salamolard.
Cet office religieux se déroulera devant le
refuge et débutera à 11 heures.

Pour autant que le beau temps soit aussi
au rendez-vous, il est bien évident qu'une
journée dans ce site merveilleux attirera
une foule d'amis désireux de se joindre à
l'invitation du ski-club Choëx. Après la
messe qui aura lieu uniquement par beau
temps face aux majestueuses Dents-du-
Midi, cette grande famille se rendra au
sommet de Valerette où aura lieu la béné-

corps de métiers variés.
Ce qui est préoccupant au niveau interne

l'est toutefois bien davantage au niveau ex-
terne, c'est-à-dire lorsque l'activité de
l'usine porte à conséquence sur le bien-être
de particuliers. C'est ce qui se produit ac-
tuellement à Monthey où la population ,
principalement celle du quartier Sous-

diction de la nouvelle croix. Erigé en 1967
par le ski-club Choëx à 2000 mètres d'alti-
tude, le crucifix avait en effet été endom-
magé par les éléments naturels déchaînés.

Il y aura d'autre part une petite récep-
tion à Chindonne aux alentours de 16 heu-
res, où tous les participants sont cordiale-
ment invités. Autant dire que la jou rnée
s'annonce sous les meilleurs auspices. Seul
le temps cachottier de ces derniers jours
n'a pas encore assuré les organisateurs de
son concours. Le soleil serait pourtant une
juste récompense pour le dévoué Jean-
Pierre Voisin, toujours à la tête d'une telle
manifestation.

Gare, est incommodée par des odeurs
nauséabondes émanant de cette usine.

Sur ia base d'une enquête que nous
avons voulue objective , nous avons cons-
taté que cet état de fait ne laisse bien sûr
pas les responsables de l'usine indifférents.
Ils sont pleinement conscients des désagré-
ments provoqués et s'effo rcent de remédier
au plus vite à cette situation. Ces fuites ac-
cidentelles sont d'autant plus ressenties par
le personnel qu 'ils sont les premiers sensi-
bles à cet indélicat parfum ; eux qui pas-
sent la journée entière à proximité des lo-
caux d'où proviennent ces fuites malheu-
reuses. Il faut cependant considérer que ce
malaise nouveau est imputable à des expé-
riences en cours. C'est donc fo rtuitement et
espérons-le temporairement , c'est-à-dire le
temps de se familiariser avec ces nouveaux
produits , que se posent ces problèmes.

Proportion pourtant infime !
Parmi les innombrables bâtiments de

fabrication récemment érig és dans l'en-
ceinte de cette usine - rappelons pour la
petite histoire que la surface totale est
d'environ 1 km 2 et que l'organisation de
l'usine se compose de cinq départements -
il s'en trouve un , destiné à la fabrication de
produits intermédiaires pour l'agrochimie ,
dont la mise en route se révèle plus ardue
que prévu . C'est ce bâtiment qui est à l'ori-
gine des odeurs perçues dans le voisinage.
Il faut noter cependant que d'après les
connaissances actuelles des spécialistes
montheysans, ce gaz, un dérivé du souffre ,
ne présente aucun danger. Par contre, il a
la fâcheuse propriété d'émettre une odeur
pestilentielle, odeur qui constitue cepen-
dant le plus sûr des signaux d'alarme.
L'odorat de l'homme est fin , si l'on en juge
aux infimes proportions de ces émanations.
En effet , cette odeur se signale probable-
ment déjà à partir de quelques millièmes
de milli grammes par mètre cube d'air.

Toujours des recherches
Le service écologique de l'usine s'em-

ploie actuellement à localiser l'origine
exacte de ces émanations , ainsi que leur
composition. Malheureusement , ces recher-
ches ne peuvent se faire que lorsque l'ins-
tallation est en marche. Les essais ont tou-

Les souliers de montagne, les pantalons gol f ,  le gros chandail croisé autour du cou, vous aideront à vous jouer des
épines et des arbustes, de la rocaille et des champs de rhododendrons. Le sac posé devant la lourde porte en bois, vous
respirez l'air p iquant du soir, en contemplant, à l'extrême-gauche, le Mont-Pleureur, puis le bec de Corbassières, le col des
Pauvres et le col des Otannes avec, à l'extrême gauche les contreforts du Grand-Tavé. A quelques dizaines de mètres, trois
compagnons d'un soir se mirent sans le vouloir dans un petit lac alpestre. C'est un soir d'été dans l 'Entremont.

(Photo NF)

tefois été interrompus pour permettre la ré-
vision de ces impressionnantes machines.
En plus de l'interruption bienvenue des
émanations, cette pause a donc permis de
faire le point.

Le problème de gaz résiduaires avait
déjà été examiné lors de la conception de
cette installation. La preuve en est qu 'elle
est pourvue d'origine d'un appareillage de
récupération du soufre. Celui-ci , assez déli-
cat, ne donne malheureusement pas satis-
faction. Des laveurs de gaz ont également

été montés, mais ils ne fournissent pas les
effets escomptés. Toutefois , les recherches
en cours doivent aboutir à la suppression
complète des émanations.

Ce souhait de la direction de Ciba-
Geigy, avec laquelle nous avons eu un en-
tretien , nous assure qu 'elle est consciente
des désagréments qu 'elle cause aux habi-
tants des quartiers avoisinants. Mais la po-
pulation , par contre, peut être rassurée :
l'émission de ces gaz est une situation
anormale , et tous les efforts sont faits pour
y remédier dans les délais les plus brefs.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TROISTORRENTS. - Comme partout en
Valais, la mise à l'enquête publique du
plan de zones provisoires a provoqué pas-
sablement de remous et de craintes, parmi
les habitants de Troistorrents .

Dans le but de renseigner plus exacte-
ment la population , l'administration com-
munale de Troistorrents a organisé une
séance informative avec le concours de M.
Crettaz , du Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire , le vendredi 20 juillet , à
la halle de gymnastique.

C'est devant une salle comble que le
vice-président, M. Ernest Donnet-Monay, a
ouvert la séance en souli gnant l'appréhen-
sion que ce plan laissait planer sur la po-
pulation et l'administration de la com-
mune.

M. Crettaz a répondu en remettant les
choses à leur juste place et en exp liquant
clairement la genèse de ce plan des zones
protégées. En app lication des articles cons-
titutionnels votés par le peup le suisse en
1969, la Confédération peut prendre les
dispositions légales utiles à un aménage-

Oui à la vie
non à l'avortement

Sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande aura lieu, demain , à 14 heures, sous
la rubrique « Réalités », une table ronde
organisée par Mlle Marie-Claude Leburge,
sur le respect dû à la vie.

Prendront part à cette table ronde : Mme
Edmée Buclin, de Monthey, Mme Aqua-
none, de Fribourg, M. Pierre Barras, jour-
naliste, à Fribourg, et M. Raoul Pignat , de
Vouvry, tous responsables de l'association
« Oui à la vie ».

Une émission dont le sujet est d'une
brûlante actualité.

ment rationnel du territoire national. Pour
cela , elle demande aux cantons d'aménager
leur territoire.

Les communes ont donc intérêt à plani-
fier elles-mêmes leur territoire et à établir
des zones de construction conformément à
la loi sur la protection des eaux. Pour
permettre à celles-ci de prendre les disposi-
tions nécessaires avant que la spéculation
et les intri gues de toutes sortes rendent leur
tâche plus difficile , la Confédération a dé-
légué aux cantons le pouvoir d'établir un
plan des zones protégées préventif et provi-
sionnel, c'est-à-dire provisoire jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la législation fédérale en
la matière, soit en 1975. Le délai d'exécu-
tion de ce plan a été fixé à novembre 1972.
Il tient compte des plans d'aménagement
des communes homologués à ce jour par le
Conseil d'Etat. Pour celles qui ne l'ont pas
encore fait , ce sont les plus nombreuses , le
plan mis à l'enquête , après suppression des
erreurs, reste valable jusqu 'au moment où
celles-ci auront présenté pour homologa-
tion une planification raisonnable de leur
territoire acceptée par l'assemblée pri-
maire. A ce moment-là , le plan de zones
communal remplace le plan provisoire.

Les situations présentées par le plan des
zones protégées ne sont donc pas définiti-
ves puisqu 'il appartient finalement aux
communes qui le fe ront dans les délais , et
de ce fait aux assemblées primaires , d'éta-
blir et d'approuver une zonification qui
après homologation remplacera celle du
plan provisionnel.

Les explications claires et détaillées ainsi
que les réponses de M. Crettaz aux nom-
breuses questions posées par les auditeurs
ont dissipé bien des malentendus et des
doutes que des renseignements préalables
auraient pu facilement éviter. L'auditoire
est ressorti de cette séance rassuré et satis-
fait , après avoir compris le sens exact et le
but du plan des zones protégées.

Il est regrettable que pour un sujet d'une
telle importance, une juste information
n'ait pas été entrep rise plus tôt. Un merci à
l'administration communale de Troistor-
rents et à M. Crettaz , de l' avoir fait.

U.C.

CHAMPEX
Bar-dancing Alpina
jeudi et vendredi

Grande fête
de la bière

Jeudi soir : orchestre José Marka
36-29485

Nouvelliste
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SAINT-GINGOLPH. - On s'active actuel-
lement à reconstruire la plage de Saint-
Gingolph détruite le 25 avril dernier , par
un violent orage.

Après bien des remous suscités dans le
village par l'absence d'une plage digne de
ce nom , les autorités communales ont pu
décider les services de l'Etat à apporter les
réfections nécessaires pour permettre aux

Le port de Saint-Gingolph où les travaux de réfection de la p lage ont débuté. Les
p ierres et les p ilotis sont déjà posés.

baigneurs et promeneurs de retrouver leur
terrain.

Les premiers travaux ont consisté à
poser des pierres (à droite sur notre photo).
On a ensuite planté des pilotis sur lesquels
viendront se fixer des poutres , le tout de-
vant soutenir les matériaux destinés à re-
constituer la grève.



Rapport provisoire sur les fouilles archéologiques
n

S ' _' 7
MURAZ. - Depuis tantôt deux ans, les tra-
vaux entrepris pou r la rénovation totale de
l'église de Muraz , ont été l'objet de la sol-
licitude non seulement de l'entreprise adju-
dicataire mais aussi du service des monu-
ments historiques et recherches archéolo-
giques de l'Etat du Valais.

Il y a lieu aujourd'hui, pour tous les pa-
roissiens de Muraz, de se féliciter d'avoir
suivi la proposition de l'abbé Conus, curé
de la paroisse, non pas de construire un
nouveau lieu de culte, mais de rénover
celui existant. L'idée première était, bien
sûr, une économie certaine, la volonté de la
très forte majorité des paroissiens étant de
choisir la solution qui donne satisfaction
tant au point de vue de la conception de
l'édifice que du mode de financement.

Aujourd'hui donc, on peut être plus que
satisfait de la solution adoptée d'abord
parce qu'elle a conservé une église de style
néo-gothique et ensuite parce que les tra-
vaux entrepris ont permis de faire des dé-
couvertes archéologiques d'une très
grande importance pour la région.

Nous livrons à nos lecteurs, le rapport
provisoire établi par M. F.-O. Dubuis,
archéologue cantonal, sur les fouilles
archéologiques de l'église de Muraz.

L'étude préparaoire faite par M. Kur-
mann , ingénieur à Monthey, en vue de la
restauration de l'église de Muraz a permis Çnhéniîi riac ditde constater , surtout dans la nef entière- OCnemd UBb Ull
ment reconstruite en 1897-1898, un certa in
nombre de fentes verticales. Celles-ci, au .
jugement de l'ingénieur étaient provoquées provenaient de fenêtres construites dans la
par une insuffisance des fondations. M. tradition du gothique tardif ainsi que de
Kurmann , conseillé par M. Sneiders , archi- corniches et voûtes baroques. Les bases du
tecte, a averti notre service qu 'il allait maître-autel et de quatre autres situés dans
ouvrir le terrain pour examiner de plus la nef (à gauche et à droite de l'arc triom-
près les substructures et les renforcer. phal et contre les murs latéraux au bas de
Etant donné que les études historiques fai- la nef) étaient encore en partie conservées,
tes jusqu 'ici n'ont pu remonter au-delà de L'association des divers éléments
1282 et par conséquent laissent dans morphologiques particulièrement du chœur
l'ombre les origines de la paroisse de Mu- à chevet polygonal assez aplati , des restes
raz, une enquête archéologique complé- de fenêtres à la manière gothique et des
mentaire pouvait se révéler très utile. Sa- débris de corniches et de voûtes baroques
chant par la tradition locale que l'actuelle permettent de penser que l'église démolie à
église néo-gothique (voir plan) avait été la fin du XIX e siècle avait été construite ou
construite autour du sanctuaire précédent, reconstruite dans le courant du XVII "
nous avons décidé de porter notre attention siècle. Le mélange des formes anciennes et
sur les sondages utilitaires qui allaient être nouvelles qu 'on y remarque rappelle
faits à l'intérieur de l'édifice. l'église paroissiale de Venthône (1662-

1667) et hors du diocèse l'ancienne église
Eglise paroissiale du XVIP siècle paroissiale de Semsales (1630). On

remarquera que le clocher de Muraz
En juillet 1972, après enlèvement des conservé lors de la reconstruction de 1897-

bancs et du sol, un nettoyage superficiel 1898 porte la date de 1657. Les transforma-
permit de retrouver, dans la nef , ara sés très
haut , quelques éléments de l'église démolie
à la fin du XIX" siècle. Les sondages
limités ont montré que le sol de ce sanc-
tuaire, avec son dallage en partie conservé,
se trouvait à environ 1 mètre sous le ni-
veau de l'église actuelle. La différence de
hauteur entre les deux sols était constituée
par un remplissage comprenant une grande
quantité de débris de maçonnerie laissés
sur place lors de la démolition. Nous avons
donc fait procéder à un sondage continu le
long des murs de l'édifice découvert (face
interne) jusqu 'au niveau de son dallage. Ce
travail nous a assuré de la forme générale
de l'église abattue au XIX 1' siècle. Elle
comprenait une nef rectangulaire et un
chœur polygonal accompagné au nord
d'une sacristie (en deux étages succes-
sives). Nous avons fait enelever complète-
ment le remplissage existant entre le dal-
lage ancien et le sol actuel en triant soi-
gneusement les quelques éléments avant
1897. Les plus significatifs 1, dç ces débris

tions intervenues dans l'église au XVIII e et
encore au XIX 1' siècle ont laissé quelques
traces (plusieurs couches de peinture sur
les murs, transformation du maître-autel).

La paroisse de Muraz existant déjà au
XIII e siècle l'étape suivante de nos travaux
avait pour but de rechercher sous le sol de
l'église du XVII e siècle les vestiges pro-
bables des édifices plus anciens. Alors que
la première phase des fouilles s'était opérée
dans des conditions exceptionnellement
favorables (grande différence de niveaux
entre le XIX e et le XVII e siècle), la
deuxième (août 1972) deva it se révéler
beaucoup plus délicate. En effet , les dif-
férences de niveaux entre l'église du XVII e
siècle et les précédentes étaient si faibles
que chaque transformation avait détruit le
sol de l'époque précédente. D'autre part , la
fâcheuse continuité dans le niveau des sols,
entraînait naturellement une tout aussi fâ-
cheuse identité des niveaux de tombes : les
sépultures tardives , nombreuses, avaient de
ce fait réduit la plupart des primitives à

Décès de M. Joseph Ribeaud

MONTHEY. - Hier s'est éteint à
Monthey M. Joseph Ribeaud. Le dé-
funt était âgé de 68 ans.

Avec M. Ribeaud, c'est une person-
nalité du monde de l'enseignement
bien connue et aimée de tous qui s'en
va.

Originaire de Creuvre, dans le Jura
bernois, près de Porrentruy, M. Ri-
beaud, né le 15 juin 1905, était issu
d'une famille paysanne et commer-
çante. Il suivit son école primaire dans
son village natal, avant d'entreprendre
des études classiques au collège Saint-
Charles, à Porrentruy. Il entra, à l'âge
de 26 ans, dans la vie religieuse, chez
les marianistes. Il fit son noviciat à
Saint- Rémy-Signal et son scolasticat
dans le Hainaut belge, à Rêves.

Rentré au pays, il obtint ses diplô-

mes de professeur. C'est ainsi qu'il en-
seigna durant quelque neuf ans au
collège Sainte-Marie, à Martigny. Par
la suite, il exerça cette activité à Sion
avant d'être nommé, quatre ans plus
tard, à Monthey. C'est dans cette ville
qu'il devait enseigner durant un quart
de siècle avant de prendre, il y quel-
ques années, une retraite bien méritée

Se signalant toujours par sa grande
bonté et sa bienveillante compréhen-
sion, M. Joseph Ribeaud laissera très
longtemps encore un excellent sou-
venir aux innombrables Montheysans
qui eurent la chance de l'avoir comme
professeur.

Toute sa vie durant, il mit tout son
cœur à faire de ses élèves des hom-
mes droits et généreux, conscients de
leurs responsabilités de chrétiens et
respectueux des droits d'autrui.

A la famille de M. Joseph Ribeaud,
ainsi qu'à ses proches, le NF présente
ses sincères condoléances.

Schéma des différentes constructions successives sur la base des découvertes archéologiques

quelques misérables débris. La présenta-
tion des édifices antérieurs au XVII e siècle
peut, dans l'état actuel du travail , être faite
de la manière suivante (dans l'ordre chro-
nologique inverse) :

Eglise paroissiale du X-XP siècle
Le dernier sanctuaire antérieur au XVII e

siècle (voir plans 4 et 7) présente une nef
presque carrée : sa largeur étant un peu
plus forte que celle du XVII e siècle, sa lon-
gueur notablement moindre. La façade
d'entrée (occidentale) se situait à quel que
distance à l'est du lieu où sera construit le
clocher au XVII e siècle. A l'orient, la nef
s'ouvre sous l'entrée du grand chœur du
XVIIe siècle sur une simple abside semi-
circulaire. Les fondations notablement plus
épaisses que celles de la nef perm ettent de
penser à une abside voûtée en cul-de-four.

L'examen des maçonnerie s et du plan
me fait penser que ce sanctuaire remonte-
rait à la fin du Xe siècle ou au début du
XI e. Il s'agit vraisemblablement de la pre-
mière église à caractère paroissial de Mu-
raz ; précédemment le village a dû dé-
pendre d'une église du voisinage, très
probablement de Saint-Didier (Collombey).

Chapelle « carolingienne »

A l'intérieur de cette première église pa-
roissiale nous avons retrouvé, malgré les
difficultés de niveaux déjà signalées, les
substructures peu profondes d'une chapelle
minuscule et relativement légère. Celle-ci
comprend une nef presque carrée (environ
2 m 50 à l'intérieur) suivie à l'est d'une pe-
tite abside semi-circulaire légèrement en U,
et flanquée tout le long xle la façade sud
par une annexe rectangulaire. Les fonda-
tions du tout , construites d'un seul chantier
ont été mises à jour. Il ne manquait que la
partie centrale de la façade nord de la nef
détruite par des tombes tardives ; la façade
sud de l'annexe para ît avoir reposé sur les

restes d'un mur romain.
Cet étrange petit sanctuaire à annexes,

ne saurait avoir été un centre paroissial. Il
s'agit vraisemblablement d'une simple cha-
pelle domaniale ; il faut toutefois noter que
le plan ferait penser, si l'on ne se trouvait
pas si près d'une route à une sorte de cel-
lule d'ermite.

Ce premier sanctuaire de Muraz , sur
l'emplacement duquel s'élèvera vers l'an
1000 l'église paroissiale, demeure assez dif-
ficile à dater ; d'une part nous n 'avons pas
d'édifice semblable actuellement connu
dans le diocèse, d'autre part , les vestiges
conservés à Muraz n'étant que les fonda-
tions, il est difficile de porter un jugement
certain sur la maçonnerie. Le mortier avec
inclusion de gravier est probablement si-
gnificatif ; mais pour en tirer parti en
chronologie, il faudrait disposer d'autres
fouilles archéologiques dans le Chablais où
les conditions de vie durant le premier mil-
lénaire étaient différentes à la fois de celles
du pays de Vaud et de celles du comté du
Valais. La date de cette chapelle doit faire
l'objet d'une enquête plus approfondie ;
mais pour l'instant je pense qu 'il ne con-
vient pas de remonter au-delà des VII e ou
VIII e siècles.

Vestiges romains

L'examen du terrain a révélé l'existence
sur le même site bien avant la construction
de la première chapelle de deux maisons
romaines successives. De ces édifices , nous
n 'avons que d'infimes parties , la grande
masse des substructures existant au dehors
de l'église, notamment à l'est de la cure
dans les vergers. Le premier édifice romain
appartient d'après les débris de peinture
murale • retrouvés, à la seconde partie du
premier siècle. Le deuxième a été construit ,
du moins dans le secteur de l'église, après
une démolition du premier ; les maçonne-
ries encore bien soignées mais reposant sur
des fondations moins bonnes pourraient

appartenir au IVe siècle. Les problèmes
posés ne sauraient être résolus sans un tra-
vail de fouilles suffisamment étendu dans
les environs de l'église ; le cimetière em-
pêche momentanément toute recherche au
nord , au sud et au sud-est les vergers
pourraient être fouillés un jour.

Le site sur lequel notre enquête a été
conduite et devrait à l'avenir être dévelop-
pée se trouve entre l'ancienne route ro-
maine et médiévale de Martigny à Genève
par la rive sud du Léman et le talus naturel
bordant la zone plate où les bras du Rhône
divaguaient assez librement jusqu 'au XIX e
siècle. L'agrandissement successif des égli-
ses s'étendant en direction du Rhône a né-
cessité des travaux toujours plus considé-
rables. Ainsi , le chœur au XVII e siècle pos-
sède une base maçonnée en talus et ser-
vant autant à retenir le terrain qu 'à suppor-
ter l'édifice. La dernière phase d'agrandis-
sement 1897-1898 a même créé une sorte
de crypte, actuellement chaufferie , pour
utiliser la différence des niveaux.

Ce bref rapport laisse intentionnellement
de côté un certain nombre de questions qui
devront être étudiées de plus près avant la
publication. On peut toutefois noter d'ores
et déjà que l'intérêt du chantier archéolo-
gique de Muraz dépasse largement l'intérêt
local. Dans toute la région située en aval
de Saint-Maurice et jusqu 'au lac , bien peu
d'églises (Aigle et Port-Valais) ont été l'ob-
jet de fouilles archéologiques. Muraz nous
donne pour la première fois dans cette ré-
gion l'exemple tangible, non pas d'une oc-
cupation continue comme Saint-Maurice
ou Ardon, mais tout de même d'un retour
très ancien sur un lieu habité à l'époque
romaine.

U faut espérer qu 'un jour viendra où des
recherches archéologiques à Vouvry, Vion-
naz, Collombey, Massongex, Bex , Ollon et
Aigle permettront de donner au cas de
Muraz sa juste place dans l'ensemble des
problèmes d'occupation du Chablais dans
le haut Moyen Age.

Le Basket-Club Aigle cherche

entraîneur
Offres et prétentions à J. Burnier,
avenue de l'Europe 89
1870 Monthey

36-29470

VAL D'ILLIEZ. - Une voiture portant
plaques fribourgeoises et avec trois
personnes à bord est sortie de la route
Val d'Illiez-Les Crosets hier vers 16 h.
30.

D'après nos renseignements il
semble que ces trois personnes s'é-
taient rendues dans les alpages pour y
voir du bétail. C'est après quelque
deux kilomètres en aval des Crosets
que le véhicule quitta la route au lieu
dit « Jeu ». Seule l'enquête pourra pré-
ciser les raisons de cet accident , mais
il est probable que la voiture roulait
un peu vite si l'on tient compte de
l'état extrêmement glissant de la
chaussée. La pluie incessante de ces
derniers jours sur une route en terre
battue n'était certes pas faite pour
renforcer l'adhérence au sol déjà sou-
vent instable sur nos routes de mon-
tagne. Il faut cependant préciser que
le lieu de l'accident n 'offre aucune
difficulté particulière : la route est
suffisamment large et rectiligne.

Les occupants du véhicule ont eu
de la chance dans le malheur. Dévaler
un talus de 60 mètres après avoir vai-
nement voulu ramener sa machine sur
une vingtaine de mètres , une roue
ayant quitté la chaussée, et s'en tirer

avec des blessures apparemment pas
trop graves, réduit les proportions de
l'acident qui auraient pu avoir des
conséquences plus malheureuses.

De l'avis des agents de la police
cantonale - rapidement sur les lieux -
les trois personnes ont certainement
été éjectées immédiatement après que
la voiture ait quitté la route. Des
tâches de sang aperçues au sommet
du talus confirment d'ailleurs cette
hypothèse. Le conducteur et ses deux

passagers fu rent hospitalises. Il s'agit
de MM. André Gabriel , né en 1939,
domicilié à Granges (Fribourg),
Walter Maeder, né en 1934, domicilié
également à Granges et Bernard
Savoy, né en 1921, domicilié à
Bossonens (Fri). L'auto qui s'est ar-
rêtée 60 mètres plus bas est complè-
tement démolie. Après plusieurs ton-
neaux , elle s'est immobilisée sur le
toit , les quatre roues en l'air (notre
photo) et ceci à quelques mètres d'un
vieux chalet abandonné.



UN JOUR D'ETE A MARTIGNY
CE QU'ILS EN PENSENT

Contrôle des miels

MARTIGNY (Set). - Nous avons interviewé hier une famille belge. Poursuivant
notre enquête afin de déterminer ce qui plaît ou ne plait pas aux hôtes de la cité
d'Octodure nous avons rencontré hier matin, au camping, un groupe de jeunes
Argoviens, tous natifs de Wurenlingen, agglomération située entre Baden et
Koblenz. Martin, Urs, Aloys, Marius, Werner, Willy, André, Roman et Stephan
effectuent un tour de Suisse à vélomoteur. Le plus âgé compte 19 printemps, le
plus jeune, ayant lui 17 ans. Tous en apprentissage, ils avaient fort bonne allure
et ont répondu gentiment à nos questions.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
MARTIGNY ?

- Nous sommes arrivés mardi à 08
heures et tous d'un commun accord
avons décidé de ne pas rouler p lus
loin ce jour. Le camping est bien et
sympathique et la Place centrale nous
a tout de suite retenu !

ALLEZ-VOUS SEJOURNER
A MARTIGNY ?

- Non, il s 'agit pour nous d'une étape
et nous allons rejoindre aujourd'hui
Brigue puis passer le Nufenen pour
aller quelques jours au Tessin.

QU'A VEZ-VOUS FAIT HIER
A MARTIGNY ?

- Nous avons fait un tour de ville. La
ville n 'a rien de spécial mais la « rue
Principale » avec tous ses arbres est
vraiment sensationnelle.

A VOTRE AVIS QUE
MANQUE-T-IL A CETTE CITE ?

- Nous aurions aimé trouver une Mai-
son de Jeunes avec ambiance organi-
sée et distractions.

QU'AVEZ-VOUS FAIT HIER
AU SOIR ?

- Nous sommes allés au Festival du
Cinéma, à la séance de 20 heures.

VOUS ETES-VOUS ENNUYE ICI ?

- Oh non pas du tout. Les rues sont
animées le soir, le f i lm nous a p lu et
puis nous sommes une bonne bande
de copains... alors pas de problèmes.

La discussion a fini sur un grand
éclat de rire lorsque un membre du
groupe s 'approcha de notre voiture et,
dit en voyant les plaques de presse :
« Ah le Nouvelliste, je connais, ça
veut dire... die neue Liste ! ».

Les apiculteurs du district de Martigny,
désireux de faire contrôler leur production
de miel , récolte 1973, sont priés de s'ad-
resser, par écrit , à M. Alphonse Oggier ,
avenue Saint-Théodule , Martigny 2.

Date limite d'inscri ption 15 août 1973,
Le Comité de section

La fête de « No s'atro bon Bagna »

CHABLE
- Le groupe folklori que

« No s'atro bon Bagna » est très certaine-
ment l'ensemble le plus représentatif du
vieux Bagnes. Dynamiquement emmené
par plusieurs personnes de la région dont
M. Adrien Morend , de Verbier. Ce groupe
folklorique prouvera sa vivacité et son en-
train samedi et dimanche prochain au
cours d'une manifestation de la meilleure

veine et prenant un caractère interna-
tional !

Que l'on en juge plutôt ! En effet samedi
soir dans la salle de la Concordia , le public
bagnard aura le plaisir de recevoir le
groupe français de Thonon , « Sabaudia »
qui interprétera l'ensemble de son pro-
gramme folklorique français. La soirée se
terminera « au petit matin » par un grand
hal. Toutefois les amateurs de costumes et

couleurs pourront graver sur leur pellicule
de magnifiques images dimanche dès
13 heures en assistant au cortège formé des
« Fifres et tambours de Lourtier » , de la
« Sabaudia », d'un groupe folklorique val-
dotain , des « Mayentzons » de Randogne et
de « No s'atro bon Bagna ». Puis dès
14 heures débuteront sur la place aména-
gée devant la salle de la Concordia les
productions de chaque groupe.

Voilà un excellent « point de chute » ba-
gnard pour ce week-end.

Notre photo d'archives : il y a déjà 3 ans
« No s 'atro bon Bagna » fêta ient leur 25'
anniversaire.

Excursion pédestre
à la Grande-Dixence

On nous annonce que Th yon 2000 or-
ganise une course pédestre à la Grande-Di-
xence.

Cette course pédestre partira de Thyon
2000, demain vendredi 27 juillet , à 7 heu-
res, sous la conduite et les commenta ires
de M. Dubochet , ingénieur qui connaît à
fond la région et qui a dirigé les travaux dé
cette grande réalisation qu 'est le barrage de
la Grande-Dixence.

La durée de la course sera de 5 heures
environ, et le retour se fera en autocar. A
l'arrivée au barrage, une succulente raclette
sera servie à ceux qui le désirent.

En cas de mauvais temps, le N" 11 ren-
seignera dès 6 heures, vendredi.

Pour tous renseignements et inscriptions ,
téléphoner au N" (027) 4 86 17.

M. et Mme A. Aeschlimann, Joailliers
Crans-sur-Sierre
La Direction de Patek Philippe S.A.
Genève

vous invitent a visiter
.'EXPOSITION
PATEK PHILIPPE
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Troistorrents et Orsières
ont représenté la Suisse

ORSIERES. - Il y a une dizaine de
jours , le village de Nuoro, en Sardai-
gne, organisait une « Grande fête eu-
ropéenne des costumes ». Une cen-
taine de participants en provenance
de tous les pays d'Europe s'étaient
donc donné rendez-vous dans cette
magnifi que partie de l'Italie.

Pour sa part , le Valais n 'est pas
resté à l'écart , puisque deux groupes
s'y sont rendu : « Au Bon Vieux
Temps » de Troistorrents et le groupe
bien connu dans l'Entremont

« L'Edelweiss », d'Orsières.
C'est ainsi qu 'au cours de deux

journées , la population de l'endroit a
pu voir défiler et se produire parmi
des groupes folkloriques français , al-
lemands, italiens, anglais et nous en
oublions très certainement les joyeux
lurons d'Orsières et de Troistorrents.
Ne s'agit-il pas là aussi d'une ex-
cellente propagande pour ces deux ré-
gions valaisannes bien distinctes mais
tout aussi attachantes l'une que
l'autre.

Judicieuse amélioration
du chemin du Vignoble

MART IGNY - Chacun connaît
cette magnifi que promenade qui longe les
bords de la Dranse depuis le garage Tran-
salpin jusqu 'à Martigny-Bâtiaz. Toutefois
ce chemin avait subi les outrages du temps.
Depuis quel ques jours , la munici palité en a
entrepris la réfection. C'est ainsi que l'on
procède à la pose d'une couche de fond

qui sera ensuite revêtue d'une « pénétra-
tion bitumée » et brevetée . Il faut noter que
le caractère rural de la promenade est fort
bien conservé, de même que l'évacuation
des eaux , qui a été prévue , afin d'éviter un
danger de glissement dans les eaux de la
Dranse, sur les deux côtés du chemin.

Dancing La Diligence
(llotel de la Poste)

ANZERE
Ouvert tous les soirs

de 21 à 2 heures, avec orchestre
36-29459
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ZINAL
Rôtisserie « La Ferme ¦

Tél. 027/6 83 63
Restauration typique
Cadre champêtre
Baie vitrée face aux courts de tennis
Spécialités valaisannes, raclette, tondues, gril-
lades sur feu de bois
Tous les samedis : plat surprise

Restaurant « Les Erables »
Tél. 027/6 87 50

Gastronomie traditionnelle
Belle salle pour banquets, mariages, dîners d af-
faires, séminaires
Baie vitrée face à la piscine
Vendredi 27 juillet : soirée espagnole et menu
à 18 francs

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 CHALAIS. cherche

mécanicien
pour l'entretien de ses machines

Semaine de 5 jours
Travail à la journée

S'adresser par téléphone
au 027/5 26 33 ou dans nos bu-
reaux à Chalais.

36-29378

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tëtel

soulage vite
N 

,_ ..__ » , .__ maintenant aussi
OUVeail : sous forme de

comprimés effervescents



Le30 uillet1973
la Société de Banque Suisse traversera la rue

pour prendre possession de ses nouveaux locaux dans
rimmeuble «Métropole», Avenue du Généra) Guisan 30.

Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Une
banque moderne pose des problèmes d'organisation et
de rationalisation, qu'il convient de résoudre de telle
sorte que la clientèle en soit la première bénéficiaire.
C'est ce que nous nous sommes efforcés de réaliser,
en y ajoutant une pointe de confort et un cadre plaisant.

Nous nous ferons un plaisir de vous y accueil-
lir, même si vous ne venez qu'en simple curieux.

Il va de soi que nos collaborateurs, qui sont
animés par un souci constant de perfectionnement et
d'efficacité, se tiendront comme par le passé, à votre
entière disposition. Ils vous serviront avec, célérité et
sont à même de vous conseiller judicieusement.

r r
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A louer à Sion, quartier Ouest

appartement 4 1/2 pièces
tout confort
Fr. 600.—, charges comprises
Date d'entrée : 1er octobre.

Pour traiter, s'adresser à :

Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

appartement 2% pièces
Date d'entrée : 1er août

Pour traiter , s'adresser à

Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

De I autre coté
de la rue... /t^ ^

Publicités 3711)

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

Avenue du Général Guisan 30
3960 Sierre Tél. 027 514 53

Je cherche à acheter,
région Sierre - Ardon

Demandons a louer
Région Aigle - Saint-Maurice

GRANDE MAISON
VILLA - CHATEAU

MANOIR
immeuble ancien

de préférence
12 et 15 PIECES

tout de suite ou à convenir

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

Cherchons

150 000 m2 de terrain
Plaine du Rhône, région Sierre-
Sion-Martigny, pour camping et
terrain omnisports.

Offre sous chiffre P 36-900559 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 66 23

kiosque - bazar
locaux commerciaux
libres tout de suite, grande place de
parc, possibilité d'agrandir.
Prix à discuter. Facilités de paiement.

Faire offres à case postale 275
1920 Martigny 36-29499

3000 à 5000 m2
de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-29414 à
Publicitas, 1951 Sion, en indi-
quant situation et prix.

A louer tout de suite Haute-Nendaz
a Champlan

A louer pour le mois
Chambre de septembre
meublée

appartement
avec lavabo, cuisi-
nière. 4 pièces
150 francs par mois.

027/2 95 45 (bureau) Tél. 027/4 51 74
027/2 18 79 (repas)

36-29491
36-29454 

A louer à
Ur3ent ¦ Martigny-Bourg
A louer à Wissigen

appartement
neuf 4'/2 pièces appartement
cheminée française, rénové
lave-vaisselle et mo-
g"8"e- de 3 chambres et
700 francs par mois, cuisine, confort
charges comprises.

Tél. 027/3 10 67
(heures des repas) ECrjre sous

chiffre P 36-400290 à
36-29204 Publicitas, 1951 Sion

Action marteaux Bosch

Légers et puissants -S--»—»«M-J H

Demander le prospectus m
détaillé \
maintenant avec \

Fr. 300.-
d'outils _ _
gratuits pHsM

^^ f̂eisS
AUTO-ELECTRICITE

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Nouveau

Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides

t

presseur de caisse
verseur de caisse

Montage et démon-
tage en 2 minutes.

Garage du Comptoir agricole
Sion
Bonvin Frères, rue des Condémines
Tél. 027/2 80 70

36-2860

A louer
à Slon (Gravelone)

bel appartem.
de 5 % pièces
tout confort
dans immeuble rési-
dentiel neuf
Libre tout de suite

S'adr. au 027/2 37 52

36-29458

A louer à Slon, nord
de la ville, pour le 1er
octobre 1973

appartement
de 4 pièces
confort , dans immeu-
ble ancien de 4
appartements
Cherchons locataire
pouvant aider à l'en-
tretien d'un jardin

Ecrire sous
chiffre P 36-29487 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à acheter
région Ayent

terrain à
construire

Faire offre sous
chiffre P 36-301118 à
Publicitas, 1950 Sion

ALFA ROMEO
Synonyme de sécurité

Tous les modèles livrables du stock

ALFA SUD - GT JUNIOR - GIULIA SUPER
ALFETTA - 2000 Berline - 2000 GT Veloce

MONTREAL

avec garantie d'usine

Garage Elite - Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95
36-2815



Les dépôts et bureaux

à Sion
Architecte : Jean Pagliotti, Sion
Ingénieurs : Marc Mooser et Paul Glassey, Sion

Qui n 'a pas connu M. Alfred Treu-
ter ? Qui n'a pas connu, non seule-
ment à Sion , mais dans tout le Valais ,
cet homme dynamique , ce chef d'en-
treprise toujours à la recherche d'un
perfectionnement ? Sa popularité était
telle que ces questions prélimin aires
sont superflues : la maison Treuter-
Naegelin, qu 'il fonda à Bâle en 1916
était, pour le public , M. Alfred Treu-
ter.

En 1927, il ouvrit une succursale à
Genève et c'est en 1946 que la maison
s'implanta à Sion. Au décès de M.
Alfred Treuter , en 1960, son fils
Georges lui succéda. Et c'est ce der-
nier qui , aujourd'hui , a fait construire
des dépôts et des ateliers dans la zone
industrielle sédunoise, derrière la pis-
cine

a

Spécialisation

M. Georges Treuter a abandonné
une partie des branches que couvrait
l'entreprise Treuter-Naegelin. Il s'est
spécialisé dans les produits sanitaires
et les articles de désinfection , tout en
poursuivant l'entretien des lieux d'ai-
sance et des diverses installations que ,
notamment, les CFF, ont confiés à
l'entreprise.

Pour l'ensemble de la Suisse, la
maison Treuter occupe 25 personnes.
A Sion, le nouveau bâtiment est conçu
pour la fabrication et le dépôt des
produits de désinfection , des déca-
pants , des articles de toilette.

Une usine fonctionnelle

Un volume de 2000 mètres cubes a
été aménagé, sur deux étages , dans la
nouvelle usine Treuter.- Le rez-de-
chaussée est affecté à la fabrication ,
au conditionnement , au remplissage et
au stockage. L'étage, comprend les bu-
reaux et le laboratoire où le chimiste
employé à la maison s'attache princi-
palement à donner aux produits le
maximum d'efficacité et le minimum
de toxicité. Nous reviendrons sur ce
point, qui fait particulièrement hon-
neur à la maison Treuter.

Qui est M. Georges Treuter

Au terme de solides études secon-
daires, M. Georges Treuter obtint son
diplôme commercial. Il entra en ap-
prentissage chez les meilleurs spécia-
listes, effectua son stage, s'informa au
cours de plusieurs séjours à l'étranger
et put reprendre ainsi avec plein suc-
cès dès 1960, l'entreprise de son père.
La formation commerciale du nou-
veau patron l'orienta tout naturel-
lement vers l'organisation d'un service
de vente bien articulé , qui touche
principalement les collectivités publi-
ques et les grossistes.

Il abandonna la construction de
matériel sanitaire pour se consacrer
aux produits d'entretien et c'est sur
ces grandes lignes qu 'il conçut sa
nouvelle usine de Sion.

Un point capital :
la non-toxicité

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique est - avec raison - très strict
sur la toxicité des produits d'entretien.
La loi fédérale de 1970 énonce des
normes précises quant à la protection
des eaux, de l'air ambiant , des ani-
maux , des végétaux et , bien entendu

de l'homme. Une échelle de cotation
est utilisée par les laboratoires d'ana-
lyses pour indi quer la toxicité des pro-
duits qui doivent leur être soumis
avant d'être commercialisés. La classe
5 groupe les produits offrant le plus
bas degré de toxicité. La maison Treu-
ter a eu l'honneur d'être la première
de Suisse à atteindre cette classe. Ses
produits ont fait l'objet de
nombreuses analyses de la part de la
section des toxiques du Service fédé-
ral de l'hygiène. C'est ainsi que le
11 mars 1970, le « Selonit », li quide
pour nettoyage des WC, est honoré de
la classe 5 par le procès-verbal d'ana-
lyse. Le même produit a été soumis à
une nouvelle expertise par prélève-

ment, lors d'une inspection. Le rap-
port du laboratoire cantonal conclut :
« Il s'agit d'un produit de la classe de
toxicité 5 ».

La maison Treuter peut donc se
féliciter non seulement d'un constant
progrès technique et commercial , mais
aussi d'une contribution constante au
maintien de la salubrité publi que par
des produits répondant au plus près
aux normes de non-toxicité. C'est sous
le signe de cet élément de très grande
importance que s'est ouverte la nou-
velle usine de Sion, dont notre repor-
tage photographique montre quelques
installations typiques.

gr

Maîtres d'état E '̂̂ iSSSïâ??, Portes de 9ara9es
SYLVAIN BÉTRISEY, Lens METAFA S.A., Sierre

Terrassement , maçonnerie , béton armé .. . . . . .  ^_, * • _ *•
H BÉTRISEY FILS s A Vitrage industriel et verre Profiht Chapes et isolation
Chemin des Collines 20, Sion VITROGLAS S.A. MORARD & CONSTANTIN, Ayent
_ . „ Chemin Rossfeld 9, Sierre
Chauffage Serrurerie
TERMICA S.A., Sion Terrassements PRAZ & GRAND, Bramois-Sion
Gypserie, peinture LUGINBUHL & Cie
ANTOINE COUDRAY, Sion Sables et graviers du Rhône, Sion Stores à lamelles..anili • _ ANDRÉ REYNARD, Ormône/Savièse
. _f..«™l%«,.̂ .._<-r_ r- » Carrelages et revêtements
LAURENT FAUCHERE, Bramois CARRELAGES ET REVÊTEMENTS SAION S.A. Serrurerie
Revêtements de sols, tapis, étanchéité slon RIGHETTI CARLO, Platta, Sion
de la toiture
JOSEPH MÉTRAILLER Aménagements extérieurs Electricité et téléphone
Asphaltage et Linoléums S.A., Sion JOSEPH CARRON S.A., Sion MICHEL RIVA, Blancherie 21, Sion
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Aidez nos ventes de fourrures a passer le
«cap de l'été». Nous vous récompensons
¦L par un discount de 20 % !

ffp̂ s
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¦

¦Jaquette en
'chèvre double
boutonnage,

ceinture dans le dos
noir, tailles 36—42

Paletot en embrofix
Façon classique,
ceinture dans le dos,
col en rat musqué,
couleurs : miel, castor
tailles 42—46

Lumberen lapin
avec empiècements
en imitation poulain,
couleurs: gris naturel ,
noir, patchwork brun/
beige, tailles 36—42

1698.-
20% 13960

849

col et manchettes
en agneau de Tosca-
ne, fermeture latérale
couleurs : brun foncé
brun moyen, tailles 38—44

Autres exemples intéressants
Manteau en lapin
double boutonnage, ceinture

. dans le dos, couleurs: noir,
blanc , tacheté blanc/brun et
blanc/noir , tailles 36—42

i
Manteau droit en chèvre
double boutonnage, revers
couleur noir, tailles 38—44
Et un exemple parmi notre choix de jaquettes
et manteaux en daim et cuir avec garnitures en
fourrure véritable
Manteau en daim
avec col et bordure en agneauavec coi et ooraure en agneau Of) 0/ 16980
de Toscane, double boutonnage, ° R7Q20couleurs : brun et noir, tailles 36—42 D/o 

55840

198.- 798.-
20% 3960 -20% 15960

WW

329
6580

26320

589.-
20% 11780

47120

AGRICULTEURS !

cui RI______8 Ĥ ^̂ ^B _____r __< 5̂^̂

ainsi que plusieurs pompes d'occasion
MarCel VérOlet Martigny Tél. 026/2 12 22

589.-
11780

47120 15840 63840

et encore un avantage: maintenant nous
avons assez de temps pour bien vous con
seiller et vous servir!

Sion, rue de la Porte-Neuve

73/415

PR&NUPTIA
DE PARIS

I habille la mariée
I et ses invitées
H 200 modèles exclusifs
H dès Fr. 189.-
B maintenant à i
B SION i
[B Grand-Pont 3 m

__________ tél. 29910 M

^̂ L nouliQLO Ural!_u^H

Poussines
Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

On a perdu devant
l'église Saint-Guérin
à Sion une

bague dame
en or
sertie d'une pierre
bleue avec 2 brillants
(forme ancienne)

Tél. 027/2 47 33
Bonne récompense

36-29453

¦£__*
¦'/ /1\\ a_^_______ .^̂ 1 *3 _ I M__***w * \ v ,̂ 3___É_HtUiaÊ0^^Tii3 ŷ r\ LimmS
¦ lilAvf l Uyri Siil avec célébration du 1er août à la

] _̂ _̂_m_\_\_f^_\\\\ W î Rinderhùtte-Torrent
¦ ¦̂ j'777'C Départ de Leukerbad avec le
ff ,—_" ̂  |M̂H_____ téléphérique (grande cabine) de

\_______\_ \ 20 h. 30 à 24 heures toutes les

P TPPP ¦¦! ¦¦ ¦̂VTÎPïKPI  ̂minutes-
rwjffWrrr" r n " MifiÉigjig
- Grand feu de montagne - feux d'artifice
- Grillade au feu de bois et les délicieuses raclettes
- Divertissements et danse au restaurant Rinderhùtte
- Parcours au clair de lune avec le téléphérique
- Prix réduit parcours Leukerbad-Rinderhutte : simple course valable

pour le retour

Vous êtes cordialement invités

Torrent-Bah nen Leukerbad-Albinen AG

Orthopédie médicale - Sierre
— supports plantaires

r—
^ 

- corsets - camp
— divers bandages

,.~..i,^*œAi*sz*Ls - bas varices
- béquilles - cannes

^̂ ^̂
m WILLY NAGLER

Avenue Max-Huber 10

^" Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé



Relations de
cause a effet...
- Vous riez, Ménandre, parce

que le soleil n 'est pas au rendez-
vous que nous lui avions f ixé.  Il
continue à bouder. Qu 'il en fasse à
sa guise et à sa tête le bougre, mais
tôt ou tard il reviendra sinon nous
levons la matze...
- Excellent moyen pour imposer

sa volonté .'... La menace pourrait
bien ramener dans le champ valai-
san le soleil qui jette ses feux par-
tout ailleurs que chez nous. En
d'autres pays , les touristes, dit-on ,
crèvent de chaud. Ici, ils gèlent de
froid. D'un côté ou de l'autre, ils se
p laignent des excès de température
trop haute ou trop basse. Il n 'y a
pas de juste milieu.

- En toute chose, Ménandre, un
équilibre est difficile à trouver.
Voyez la femme, par exemple, qui,
chaque jour, à des idées différentes.
Reniant aujourd'hui ce qu 'elle ap-
prouvait hier, elle est prête à sou-
tenir, demain, un poin t de vue
qu 'elle rejetait fermement naguère.
Le temps est comme les femmes. Il
varie d'une heure à l'autre, se fai t
désirer, et ne se présente jamais
comme on l'attend. C'est quand
elle a tort que la femme veut avoir
raison. Elle a ses caprices. Le
temps aussi. Donc ils sont faits
pour s 'entendre. Du moins le
croyons-nous, hommes naïfs , car la
femme trouve le moyen de faire
une chicane violente au soleil et à
la lune, selon qu 'elle est - la
femme - de bonne ou de mauvaise
humeur. Le soleil lui est pénible
s 'il tape trop fort  et la pleine lune
l'empêche de dormir. D'où un cer-
tain nombre de récriminations qui
rejaillissen t finalement sur le mari
ou le fiancé , car la lune autant que
le soleil ne tiennent pas compte des
jérémiades d'une femme. Un
homme, c'est pas pareil. Il fait une
maladie si sa conjo inte p ique une
crise... fût-elle p lus théâtrale que
réelle.
- Nous voilà loin du froid et du

chaud, hors de chez soi.
Une vérité s 'impose cependant :¦

sous un bon soleil d'été la femme
est plus malléable. Elle s 'assouplit
sous l'e f fe t  de la chaleur et
l'homme, ravi, la considère béate-
ment comme l'astre de sa vie. En
quoi il n 'a pas tort car la femme
est une déesse mise sur notre che-
min pour qu 'on lui rende hommage
par tous les temps, certes, mais
sous le soleil, avouez, Messieurs
que le paradis est à portée de la
main. La p luie continue à tomber.

Sommes-nous voués au purga-
toire ou à l'enfer ? que vous en
semble ?

Isandre

ranshumance valaisanne
NAX. - Au sud déjà, le soleil était très
haut. U avait à l'intérieur du palier de Plan
Tzalet asséché, une rosée ayant laissé
perler ses larmes limp ides, dans les
écuelles des alchimies , tôt le matin.

La température ne pouvait être plus
clémente. C'était une journée de juillet ,
discrète par la tiédeur de son altitude ,
caressant mon royaume comme si elle en
fût éprise.

J'errai dans les découpages de ces ro-
cailles, l'harmonie de ces massifs à la
découverte des fleurs de l'été. Je m 'étais
penché sur une colonie d'azalées enfouies
dans la mousse, comme des broches épin-
glées à un corsage ; lorsque dans l'horizon
de l'arête des Planard s, quelques personnes
apparurent poussant devant elles un cheva l
bâté. J'aurais pu douter de ma vue, si les
voix ne m'avaient point apporté leur écho
à ma hauteur.

D'abord je crus voir des participants à
un safari , à des convoyeurs de bagages. Des
personnes s'étant rassemblées pour une
agape en altitude , une rencontre de famille

La caravane avait fait halte loin au-des-
sus de moi , mais je les entendais deviser
gaiement.

Bientôt le cheval descendit dans ma di-
rection ; un homme le conduisant par la
bride.

A ce moment apparut sur la galbe, une
masse mouvante. Un troupeau de moutons.
Le lent mouvement de cette masse fut à
l'égal d'une ondulation de blés mûrs. Cette
image était si réelle dans mon actualité de
tous les jou», que dans le calme de l'alpe,
elle acquit des proportions gigantesques.
Les premiers bêlements me prouvèrent que
je n 'étais point victime d'un mirage.

Deux chiens allaient et venaient dans le
pourtour de cette draperie. Elle s'étirait ,s'allongeait , grossissait comme le linge
qu 'étire et roule la lavandière au bord de la

rivière.
Une image de mon enfance surgît tout à

coup dans ma mémoire une image d'un
autre âge, d'une autre époque. Le trou-
peau, la bergerie. Tous les matins il
traversait le village dans le bruit d'un
rouage sans huile , de clochettes grêles. Ce
troupeau que l'on poussait là-haut vers la
montagne. Broutant les espaces herbeux ,
véritable tondeuse après le passage du gros
bétail. Oui , je revoyais tout cela, le berger
avec ses vêtements déguenillés. Une sorte
de poésie , une parcelle de mon enfance.

La vie bucoli que, dans un paysage bi-
blique. Lentement le troupeau se rappro -
chait , je distinguais très bien les deux ber-
gers suivant les bêtes. J'entendais l'un
d'eux parler aux chiens comme s'il l'avait
fait à un être humain.

Les chiens obéissaient sans rechi gner. Ils
allaient et venaient à la recherche de la
brebis attardée. Et si malgré une raison ,
une faiblesse quelconque , légitimait la
halte, l'écart , le berger revenait sur ses pas,
s'occupait de la bête, la prenait même dans
ses bra s quelques instants. Ils étaient les
bons pasteurs.

L'un était très jeune , le deuxième d'un
autre âge, un air bohème avec son béret
jeté négligeamment sur une abondance de
cheveux roulant sur les épaules.

Je n 'eus point de peine à le reconnaître.
C'était Fonfo n, l'homme au verbe doux. Le
colloque avec son patron qui le précédait
roulait sur les avantages , de tel endroit par
rapport à un autre , pourquoi la colonie
serait mieux plus haut dans le couloir ,
qu'en bas au pied de la pente.

D'où la situation serait plus propice à
contrôler le troupeau durant le séjour qu 'ils
se proposaient dans les flancs du Mont-
Noble.

Sur le cheval étaient chargés les réser-
ves, les vivres des deux gard iens et les

denrées nécessaires aux extras des mou-
tons. Ce jour-là , je m'entretins quelques
instants avec eux.

Pour la gent accompagnante , l'instal-
lation du troupeau nécessitait des débats ,
la confrontation des divers points de vue,
le bon sens de chaque suggestion. Finale-
ment ils installèrent leur campement plus
haut à l'est. Je les entendis encore dans le
crépuscule.

Depuis je suis revenu , les accompa-
gnants s'en étaient allés. Fonfon , le bon
pasteur avec son jeune aide est là-haut
dans la montagne, avec ses moutons ,
heureux de sa nouvelle activité , lui qui en
connut tant d'autres. Il possède un sens
inné de l'adaptation et cette liberté qu 'il
apprécie au-delà de tout.

Cette liberté de laquelle disait Biaise
Cendrars : pourquoi faire. Ainsi chaque
fois que Fonfon a cru l'avoir perdue , il s'en
est servi, lui le troubadour.

Il me l'a répété un matin en prenant le
café à la cabane ou il était venu me dire
bonjour.

Il m'a dit qu 'il possédait sa part de ciel ,
lorsqu 'il s'endort comme Nans , le berger
de Thyde Monnier , sous les étoiles roulé
dans son sac de couchage.

La nuit n 'a point de frontières là-haut
dans la montagne, pour Fonfon son jeun e
aide. Là-haut les moutons ce sont les
siens ; peut-être un jour , l'ennui , la solitude
vont le pousser à nouveau vers d'autres
p érégrinations, d'autres lieux , d'autres
aventures.

A ce moment, il regrettera sans doute , le
bon temps ou il était le bon pasteur. U
regrettera le va-et-vient de la transhumance
valaisanne.

Marcel Favre

FESTIVAL TIBOR VARGA. DEMAIN SOIR A L'EGLISE DE LA TRINITE A SION
Concert symphonique ¦̂̂ ¦¦¦ ¦H

Les concerts, à Sion, du programme
1973 du Festival Tibor Varga vont de suc-
cès en succès. Le récital de Siméon
Snitkvosky de vendredi dernier avait fait
salle comble. Mardi, Tibor Varga et Gérard
Wyss ont eu les honneurs de plusieurs
« bis » réclamés par un public enthousias-
mé. Demain soir, vendredi 27 juillet, à
l'église de la Trinité, dès 20 h. 30 précises,
un concert symphonique est à l'affiche ,
donné par l'orchestre de chambre Tibor
Varga, avec les solistes Ariette Chèdel
(contralto) Jakob Stampfli (basse) Erling
Blondal Bengtsson (violoncelle) Peter
Lukas Graf (flûte). Direction : Maitre
Tibor Varga.

Les œuvres interprétées seront la cantate
N" 54 Widerstehe doch der Siinde pour
contralto et orchestre, de Bach ; concerto
pour violoncelle et orchestre en ré majeur
de Haydn ; Cantate N° 82 Ich habe genug
pour basse et orchestre de Bach ; concerto
pour flûte et orchestre en sol majeur de
Mozart.

Erling Blondal Bengtsson

Né à Copenhague en 1932, Erling
Blondal Begtsson se mit à la musique dès
l'âge de 4 ans. Sa première apparition en
public date de la même année - 1936 - et,
dès lors, c'est un chemin semé de succès
qui s'ouvrit sous les pas du jeune prodige.
En 1942, il donne son premier concert. Le
public acclama au célèbre Tivoli de
Copenhague ce concertiste de dix ans déjà
doté d'un jeu de virtuose.

Erling Blôndel Bengtsson (violoncell

En 1948, il se rendit aux Etats-Unis pour
étudier avec Gregor Piatigorsky à l'institut
de musique Curtis de Philadelphie. Deux
ans plus tard, il était nommé professeur et,
âgé de 21 ans, en 1953, il fut appelé à la
tête du département violoncelle du Conser-
vatoire royal danois de musique à Copen-
hague.

Depuis cette date, il fut soliste au sein
des plus célèbres orchestres du monde. U
enregistra plusieurs disques, fut le soliste
régulier d'émissions de la BBC (radio et té-
lévision).

On l'applaudit au « Royal Albert Hall »
de Londres, à Manchester, comme à
Prague, avec l'orchestre philarmonique de
Tchécoslovaquie. Les scènes de ses succès
s'échelonnent de Londres à Bakou, en pas-
sant par tous les pays nordiques, l'Alle-
magne, l'URSS et les Etats-Unis.

Le répertoire de Bengtsson est unique,
couvrant pratiquement toutes les œuvres
classiques ou modernes, écrites pour le vio-
loncelle.

C'est une occasion exceptionnelle que
le Festival Tibor Varga offre au public
d'entendre ce virtuose à Sion, demain soir
à l'église de la Trinité.

Chèdel, Stampfli , Graf

Les autres solistes de ce concert de de-
main soir sont déjà connus et appréciés du
public fidèle au Festival Varga.

U s'agit d'Ariette Chèdel, contralto,
Jakob Stampfli, basse et Peter Lukas Graf,
Flûte.

L'orchestre de chambre Tibor Varga

Appel à la
population

Cette année encore de nombreux jeunes
gens nous vendront les insignes du 1"
Août. C'est un bel usage que ce soit la jeu-
nesse qui, avec désintéressement, pour-
suive l'œuvre commencée par les généra-
tions précédentes. Aussi ces jeunes
poureront-ils compter une fois de plus sur
la bonne volonté des citoyens et citoyennes
auxquels ils s'adresseront : « Voulez-vous
acheter un insigne ? « Mais bien sûr ». En
pensant que grâce à votre geste vous sou-
lagerez de nombreux concitoyens dans le
besoin. Pour eux merci.

Appel à la jeunesse
Comme d'habitude le comité suisse de la

Fête nationale a besoin de jeunes gens de
bonne volonté pour la vente des insignes
du 1" Août. Un appel est lancé à toute la
jeunesse de Suisse à l'occasion de la Fête
patriotique. Jeunes de Sion, répondez
nombreux à cet appel. Parents encouragez
vos enfants à faire un geste pour une noble
cause.

Récompense prévue. Pour Sion, le
rendez-vous est fixé depuis samedi pro-
chain 29 juillet au mercredi 1" août dès
9 heures du matin au café de Lausanne,
rue de Lausanne. Merci à tous.

Professions commerciales
COURS DE PRÉPARATION AU CERTIFICAT FÉDÉRAL

DE CAPACITÉ DE VENDEUR ET VENDEUSE

Les personnes majeures n 'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises, en
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle , à l'examen de
fin d'apprentissage à condition qu 'elles
aient exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi l'en-
seignement professionnel ou acquis d'une
autre manière les connaissances profes-
sionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle organise un cours préparatoire
à leur intention selon le programme ci-
après :

Durée et heures du cours : 100 heures -
4 heures par semaine, lundi de 13 h 50 à
17 h 10.

Matière d'enseignement : technique de la
vente, connaissances professionnelles , con-
naissances des marchandises, langue ma-
ternelle, correspondance , langue étrangère ,
arithmétique , comptabilité , instruction civi-
que, économie nationale.

Finance d'inscription : 200 francs
payable à l'ouverture du cours.

Ouverture du cours : automne 1973.
Lieu : centre professionnel de Sion.
Les inscriptions doivent être adressées

par écrit au service soussigné, jusqu'au 20
août 1973. Chaque candidat devra accom-
pagner sa demande de son curriculum
vitae et des déclarations attestant le
nombre d'années pendant lesquelles il a
travaillé dans la branche.

Sion, le 3 juillet 1973.
Service cantonal de la

formation professionnelle

1er Août 1973
SION. - La manifestation patriotique aura
lieu à partir de 20 h. 10, sur la place de la
Planta. ~—

L'orateur sera M. Charles-Marie Crittin ,
président du Grand Conseil.

Les hôtes et la population sont cordiale-
ment incités à prendre part à la fê te.

En raison des grands dangers d'incendie ,
il est strictement interdit de faire usage de
feux d'artifice sous n 'importe quelle forme.

L'administration communale

<

Votre journal
A0**§%/ NOUVELLISTE
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Communique 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 : -—

a Ancienne adresse : Rue : ~~ 

Localité : — 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : ¦ ¦ 

Changement provisoire : du —au

¦ Changement définitif : dès le 

\L
\SX ^wvi
y Vendredi 27 juillet, 20 h. 3û\

SION - EGLISE DE LA TRINIT__iLV

Concert svmnhoniaue
I Orchestre de chambre Tibor Varga il

Direction : Tibor Varga
Solistes : Ariette Chèdel, contralto - Jakob
Stampfli, basse - Erling Blondal Bengtsson,

'violoncelle - Peter-Lukas Graf , flûte i
Bach - Haydn - Mozart

Réservation :
Publicitas, 25, avenue de la Gare, Sic
k Tél. 027/3 71 11, A
\___ \_____. et ses agences de Brigue. JÊk
^^_ Martigny, Monthev ________¦



Service AG
Votre chance professionnelle

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Genève, Lausanne, Yverdon, Mon-
treux , des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gôtsch)

erche

«S»
GAR*

\ Madame - Monsieur [
Parce que nous faisons partie du groupe HALsrik l i t
nous pouvons offrir à nos collaborateurs de vente les avantages d'une
très grande société.

I - FIXE RÉEL
I - IMPORTANTES COMMISSIONS
¦ - UNE VOITURE
I - 4 SEMAINES DE VACANCES
I - UN STAGE DE FORMATION AUDIO-
I VISUEL +
I - UN HORAIRE LIBRE +

- DES POSSIBILITÉS RÉELLES
DE PROMOTION RAPIDE

Quelles que soient
VOTRE FORMATION _ ,  

noo/ft1 e0 OKVOTRE âGE Tel. 022/61 62 95
VOTRE DOMICILE (heures de bureau)

ou écrire : LE LIVRE DE PARIS S.A., GROUPE HACHETTE, 10, rue du
Vieux-Marché, 1260 NYON.

22-3119

I......... J

Hôpital du district
s4*~\ KKinn Entrée immédiate ou pour date à convenir.Qe NVOn cherche

Intégrée à l'équipe de travail du bloc opéra-
toire, elle sera également appelée à collabo-
rer au service des urgences et de la policli-
nique.

inîirmi©r©" Horaire de travail à la carte, bon salaire, res-
. , taurant libre-service, logement à disposition.

inSTrUrneniISI© Les candjq ates adresseront leurs offres à
l'Hôpital de Nyon, Service du personnel,
1260 Nyon.

Restaurant-snack Pic-Bois
Crans
cherche tout de suite

serveuse
Tél. 027/7 48 48

On cherche pour la région
de MARTIGNY

Champéry
On demande2 laveurs-graisseurs

Entrée tout de suite ou à convenir magasin de sports et souvenirs.

Avantages sociaux. I Gisèle Exhenry

Bon salaire. I m °25 8 42 51 
36-29457

Ambiance agréable. I ÏSSZfïSSf " J" Suler'
20, rue de Lausanne, Sion
cherche

vendeuse ou débutante
magasin de sports et souvenirs

Intéressants gains
accessoires

ISEiîTiSî Son.
3"00561 " I apprenti dessinateur

en bâtiment
H Entrée à convenir.

J Faire offre sous
chiffre P 36-29410 à Publicitas

Je cherche ou tél- 027/2 20 85

dame
sachant l'allemand et
possédant machine à
écrire pour dactylo-
graphie en français
quelques heures par
semaine à domicile.
Travail facile et inté-
ressant. Bonne rému-
nération (région Sion-
Sierre)

Faire offre sous
chiffre P 36-301111 à
Publicitas, 1950 Sion

Activité de vente le soir et le samedi
pour nouveaux accessoires de piscines
à propriétaires de piscines.

Case postale 34, 1700 Fribourg 6
Tél. 037/22 00 15 81-2349

cherche

personnel de magasin
(dames ou demoiselles)

pour Martigny : 2 personnes
(entrée fin août)

pour Sion, magasin de la Matze : 1 per-
sonne (entrée le 16 juillet ou 1er août)

pour Sion, nouveau magasin Pressing-
Teva, place des Cèdres, 2 personnes
(entrée le 15 août)

Bon salaire.

Faire offre manuscrite à
TEINTURERIE VALAISANNE - SION
Rue de la Dent-Blanche 19

36̂ 1000

Fabrique d'articles en bois et de
skis engagerait

ouvriers
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à H. Nidecker
1180 Rolle
Tél. 021/75 14 67

22-2379

On cherche

jeune homme
pour aider pendant
ses vacances

Famille Georges Wui-
chet, 1349 La Chaux-
sur-Cossonay
Tél. 021/87 13 84

36-29463

Nous cherchons

apprenti de commerce
Kramer & Spahni
Rue des Mayennets 12, Slon
Tél. 027/2 11 67

36-29103Important groupe suisse cherche

2 responsables
de secteur

plus

5 collaborateurs
de vente

Situation d'avenir et promotion à per-
sonne capable.
Formation assurée.

Prendre rendez-vous au 021 /25 36 69 de
10 à 12 heures,
jeudi 26 et vendredi 27 juillet.

18-̂ 185

Serrurerie - Constructions
métalliques
Valais central

cherche

contremaître
serruriers
poseur

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



TROP D'INGENIEURS-AGRONOMES ?
(CRIA) Les conclusions d'une enquête

effectuée auprès des principaux em-
ployeurs des ingénieurs-agronomes, quant
aux perspectives professionnelles qui
leur sont offertes , font apparaître que, ces
trois dernières années, plus de 100 jeunes
gens se sont inscrits chaque automne à la
section agronomi que de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Pour l'Associa-
tion suisse des ingénieurs-agronomes, on
peut estimer que les besoins totaux se chif-
freront à environ 75 ingénieurs-agronomes
par année. Cette association estime que ,
même en admettant qu 'un certain nombre
d'étudiant ne termineront pas leurs études ,
il n'est pas impossible qu 'il se produise ces
prochaines années un excédent d'ingé-
nieurs-agronomes, alors même que l'on
fait encore état d'une pénurie dans certains

La direction et le personnel de la maison
Anthamatten meubles SA à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

secteurs, en particulier dans l'enseigne-
ment. 11 convient donc, poursuit l'associa-
tion, d'envisager avec prudence les
perspectives d'avenir dans la profession ,
surtout si la forte influence que l'on enre-
gistre actuellement à la section agrono-
mique de l'EPF devait se maintenir.

S'il est indiqué d'établir des perspectives
d'avenir , l'ASIA relève cependant qu 'une
orientation professionnelle objective est
d'autant plus nécessaire qu 'une proportion
plus forte de nouveaux étudiants provient
de milieux non agricoles (pour les trois-
quarts en 1972). Le jeune homme qui dis-
pose d'une maturité et qui n'est pas au
courant des réalités agricoles, doit savoir
que les principaux débouchés pour les in-
génieurs-agronomes sont le bureau , le
laboratoire et la classe d'école. Il y a lieu

cependant de relever , que de nouveaux
champs d'activité gagneront en im-
portance ; l'aménagement du territoire,
la protection de l'environnement , la pro-
tection des plantes et les exigences accrues
des consommateurs quant à la transfo r-
mation des produits , ouvrent de nouvelles
perspectives à Pingénieur-agronome.

L'avenir est loin d'être sombre pour la
profession ; il fait savoir toutefois que les
perspectives professionnelles offertes à Pin-
génieur-agronome ne peuvent être appré-
ciées qu 'en tenant compte des perspectives
généra les relatives aux universitaires , qui
dépendent dans une large mesure de la
situation de l'emploi dans l'économie tout
entière.

Monsieur
Camille JORDAN

père de Monsieur Max Jordan , leur fidèle employé et collègue

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la famille.

La société de musique La Collongienne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille JORDAN

père et grand-père de ses membres Max , Roger et Bernard Jordan

t

Madame Lucette
ZIMMERMANN-MASSEREY

Monsieur
Candide LAMON

Monsieur Josy ZIMMERMANN
Madame Armand GENTINETTA-ZIMMERMANN et ses enfants Sophie et

Marc-André , à Prangins ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ZIMMERMANN et leur fille Véronique, à

Genève ;
Madame et Monsieur Robert TABIN-MASSEREY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre et Lausanne ;
Monsieur Edouard MASSEREY , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ; +
Madame et Monsieur Louis REVAZ-MASSEREY leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre, Sion et Genève ; Profondément touchée par les témoi-
Madame et Monsieur E. L. NIEDERHAUSER-MAS SEREY et leur fille Cathe- gnages de sympathie reçus lors de son

rine, à Lausanne ; grand deuil> \a famille de
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de .

leur très chère épouse, maman , grand-maman, soeur, belle-sœur, tante , grand-
tante, et cousine décédée le 25 juillet 1973, à l'hôpital de Sierre, à l'âge de 70 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine vendredi 27 juillet
1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

exprime sa sincère reconnaissance à
toute les personnes qui l'ont entourée
par leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs
messages de condoléances et leur pré-
sence aux obsèques.

Un merci tout particulier à Monsieur
le docteur Berclaz.

Juillet 1973.

"9 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus lors du deuil cruel qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Louis MARET

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, l'envoi de messages, de couronnes, de fleurs , leurs offrandes de
messes, de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Des remerciements particuliers s'adressent au personnel de l'hôpital de Sion , à
l'entreprise Maret et Cie à Pont-de-la-Morge ; à la direction et au personnel des
aérodromes milita ires de Sion ; à l'entreprise Fellay, Maret et Cie SA à Sion ; à
la direction et au personnel de la maison Bonvin,Grands Domaines à Sion; à la
direction et au personnel de la maison Orsysta S.A. à Lausanne ; à la direction et
au personnel de Publicitas-Valais , à la direction et au personnel du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais; à la direction et au personnel du bureau Jean Cagna
et Henri Borra , à Sion ; à la direction et au personnel de Transélectric à Sion ;
au football club Châteauneuf.

Châteauneuf-Sion , le 26 juillet 1973.

Le clergé et la paroisse
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RIBEAUD

marianiste

Pendant de nombreuses années il a
mis toutes ses forces au service de la
paroisse auprès des enfants .

Pour la sépulture, prière de consulter
le faire-part de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Philomène SERMIER

émue des nombreux témoignages
reçus, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin , par leurs dons de
messes, de fleurs , couronnes et
messages réconfortants.

Un merci particulier au clergé, aux
docteurs, aux infirmières, aux chœurs
mixtes d'Arbaz , Champsec et Valais
chante, et aux employés du réseau SI.

Sion, juillet 1973.

IN MEMORIAM

Monsieur
Othmar CARLEN

1968 - 26 juillet - 1973

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^ _̂_

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-M-M-.ri.7f» ; PA Aïoert Dirac
Tél. 025/3 62 19

t
Le Grand Conseil du canton du Valais
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Victor PETRIG

ancien président du Grand Conseil , ancien conseiller aux Etats, ancien conseiller
national et préfet honoraire.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Brigue , le vendredi 27 juillet
1973, à 10 heures.

Sion , le 25 juillet 1973.

Le président du Grand Conseil : Le président du Conseil d'Eta t
Ch.-M. Crittin G. Genoud

Les secrétaires : Le chancelier d'Etat :
E. Rossier P. Pfammatter G. Moulin

t
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » Jean XV 12

Le révérend père Rudolph LORETAN provincial de la société de Marie ;
La Communauté marianiste de Monthey ;
Le révérend père Jean RIBEAUD supérieur de l'Africanum , à Fribourg ;
Mademoiselle Gisèle RIBEAUD , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame José RIBEAUD-WOTHE et leurs enfants Nathalie et

Stéphane, à Zurich ;
Le révérend père Emile RIBEAUD curé, à Vendlincourt ;
Les familles RIBEAUD et NOIRAT ;
Les cousins et filleuls ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RIBEAUD

marianiste
ancien professeur à l'école communale de Monthey

entré dans la paix du Seigneur dans sa 691' année, après une vie totalement vouée
au service de la très Sainte-Vierge.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 28
juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : rue de l'Eglise 7, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

t
EN MEMOIRE DE

de nos parents et frère

11 décembre 1966 - 10 mai 1962 - 18 juillet 1968

f̂ff

ill éà
Monsieur Basile Héritier, de son épouse Angeline née Clausen et de leur fils
Norbert.

Une messe sera dite à l'église paroissiale de Savièse, le vendredi 27 juillet 1973, à
19 h. 30 en leur mémoire.



GRONE. - Les belles actions vont toujours
par deux. Ainsi après avoir réalisé il y a
quelques années la jonction de Loye à
Daillet , la municipalité de Grône songe au
raccordement du plateau sup érieur de
Loye avec le val d'Hérens. Cette idée de
rendre accessible la région de Sierre au
tourisme d'Hérens n 'est pas sans intérêt
pour la Cité du Soleil puisque la muni-
cipalité sierroise participe dans la mesure
de ses moyens à cette jonction. Pour

Le 28 juillet
l'heure « H »

Vercorin-Grimentz
En effet , il s'agit de la marche populaire

touristique Vercorin-Grimentz.
Il est bon de rappeler que les inscrip-

tions même tardives sont acceptées. En
»ffet , on pourra s'inscrire au bureau de
l'Office du tourisme à Vercorin de 9 heures
à 12 heures samedi 28 juillet moyennant
un montant complémentaire de 2 francs
par personne.

Un service de car est prévu de Gri-
mentz à Vercorin à 17 heures. L'autobus
de M. Léopold Perruchoud de Vercorin
fera une course spéciale selon l'horaire sui-
vant :

9 heures départ de Grimentz , devant la
poste ; 9 h 10 St. Jean , devant le café-res-
taurant ; 9 h 20 Mayoux , bifu rcation Vis-
soie-Pinsec ; 9 h 30 Pinsec , café Bel-Air ; 9
h. 45 Vercori n, bureau office du tourisme.

Les billets sont à réserver aux bureaux
des offices de tourisme de Grimentz et
Vercorin.

Adultes : 3 francs , enfants : 1 fr 50.
Nous espérons que nombreux seront

ceux qui prendront part à cette marche
qu 'il est possible d'effectuer sans difficulté
et en famille.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et leur
famille que la prochaine course de la
saison aura lieu le dimanche 29 juillet.

Parcours : Gspon - Saas-Grund.
Départ : Stalden, place du téléphérique

pour Gspon à 8 h 30.
Retour : départ de Saas-Grund pour

Stalden à 17 heures.
Pique-nique : tiré des sacs.
Inscriptions : auprès de M. Clémenz

Gemmet , Brigue (chef de course) télé-
phone (028) 3 15 02 ou de l'Union valai-
sanne du tourisme, Sion pendant les heures
de bureau tél . (027) 2 21 02.

En cas de temps incertain , la course a
lieu, si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera au matin du 29, dès 6 heures.

Le peuple grec et le prochain référendum

(Suite de là première page.)
coup à construire mais nous devons
surtout achever une organisation de
mise en place allant dans le sens des
objectifs fixés par le gouvernement et
répondant aux vœux du peuple grec.

Ce peuple sait fort bien qu'au ré-
gime actuel il doit le redressement
économique du pays qui se trouvait
en pleine dépression avant 1967.

Il se souvient aussi de la dégrada-
tion du parlementarisme corrompu.
La démocratie n'était plus qu'un
mythe ; elle reposait sur une sorte de
féodalité des agents électoraux qui
menaient le jeu dans leur propre in-
térêt et sans souci de la réalité des af-
faires du peuple.

Dans le journal de Mme Vlachou,
on écrivait en 1965 : « Les députés
sont indignes, insensibles, serviles,
donnent un mauvais exemple et sont
des déserteurs »... et encore : « ... Des

300 pères de la nation, 250 ne sont
pas seulement superflus mais aussi
dangereux ».

- Les colonels se cramponnent au
pouvoir. Pourquoi ?
- Ils n'attendent que te moment de

céder leur place, me dit un chargé de
presse. Toutefois, ils se sont engagés à
réorganiser le pays et à assurer te sa-
lut de la nation. De grandes œuvres
ont été entreprises exigeant une conti-
nuité. Les mesures efficaces qui ont
été prises ont permis une stabilité mo-
nétaire, la suppression des obstacles
bureaucratiques, l'introduction de me-
sures législatives et administratives ef-
ficaces. Aujourd'hui, l'industrie, la
marine marchande, te tourisme et tous
tes autres secteurs ont été réanimés.

Les résultats sont prouves par des
chiffres démontrant que le triste in-
ventaire du passé a cédé le pas à Une
économie solide. La Grèce s'est hissée
au niveau des nations tes plus fortes
au point de vue taux d'expansion de la
production industrielle, de l'accrois-
sement des rétributions des travail-
leurs, de l'augmentation du mouve-
ment touristique, de la construction et
des travaux publics. La confiance rè-
gne. Les capitaux étrangers affluent.

Il serait donc surprenant que le
peuple, te 29 juillet, condamne ceux
qui ont conduit le pays à la prospérité
même si le régime qu'on lui propose
n'a pas encore le caractère d'une dé-
mocratie absolue.

'•-g- g

Je m'équipe chez
le spécialiste

Ex-professionnel de
football

Je suis bien
conseillé

Place Centrale
Martigny

RENKO SPORT
36-5608

l'instant les travaux vont au rythme de
l'été. Le tronçon Erdesson-Les Arnayes est

actuellement terminé. Il reste à la
commune de Nax de mettre tout en œuvre
pour rejoindre celle de Grône séparée par
quelque 800 mètres. Dans un proche avenir
il s'agira pour la commune de Grône de ré-
soudre la jonction avec Vercorin et d'ic i
quelques années le vieux rêve de joindre
Verbier depuis Chandolin sera enfin
réalisé. Dans le val d'Anniviers, de nom-
breux travaux permettent actuellement de
réaliser partiellement l'avancement jusqu 'à
Vercorin. C'est ainsi que le tronçon Saint-
Luc-Ayer est terminé , la partie Ayer-Gri-
mentz va bientôt être asphaltée , alors que
le dernier tronçon côté Anniviers de la
route Mayoux-Pinsec-Vercorin le sera pro-
chainement.

Comme on le voit , les problèmes rou-
tiers, et surtout de communication sont
d'une grande nécessité. La saturation tou-
jours plus grande des itinéraires dits clas-
siques, nécessite une adjonction nouvelle
du réseau routier , tant en plaine qu 'en
montagne.

Notre photo : une vue des travaux à
Daillet.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
Organisé par l'ASLEC (Association sier-

roise de loisirs et culture) en collaboration
avec la Société de développement de Sierre
et le Photo-club du Soleil , à l'occasion des
Floralies sierroises et de la Semaine gastro-
nomique.

Thème du concours :
La faune et la flore du Valais.
Participants : Le concours est ouvert à

tous les photograp hes amateurs , à l'excep-
tion des membres du jury.

Inscriptions : Sur formulaires y relatifs ,
en dépôt à l'Office du tourisme de Sierre ,
au Centre de loisirs et culture , et auprès
des magasins spécialisés en matériel pho-
tographique.

Catégories : Le concours comprend trois
catégories :

a) photographies noir-blanc sur la faune
du Valais ;

b) photograp hies noir-blanc sur la flore
du Valais ;

c) diapositives , format 24 x 36, sur la
faune et la flore du Valais.

Conditions : Chaque concurrent devra
présenter, au minimum , une photographie
noir-blanc , ou une diapositive 24 x 36, sur
chacun des thèmes du concours , soit une
pour la faune et une pour la flore du
Valais.

Un concurrent ne pourra cependant pré-
senter plus de quatre œuvres par thème,
soit huit au total.

Les œuvres devront être originales et
inédites.

Formats : Photographies : minimum 24 x

30 cm. maximum 50 x 60 cm.
Diapositives : 24 x 36 mm.
Présentation : Les photogra phies

devront , obligatoirement , être présentées
« prêtes à l'exposition » avec un dispositif
d'accrochage, ainsi que la mention, au
verso, du titre de l'œuvre et de la catégorie

Les diapositives seront présentées
« prêtes à la projection » dans les cadres
usuels , au format de 50 x 50 mm., sans
verres.

Les meilleure s œuvres, primées ou non ,
seront exposées du 19 au 21 octobre 1973,
dans le cadre des Floralies sierroises.

Délai : Les œuvres présentées devront
être déposées au Centre de loisirs et cul-
ture de Sierre, avenue Max-Huber (télé-
phone 5 65 51, ou 5 39 86), pour le di-
manche 30 septembre 1973 au plus tard.

Responsabilité : Les organisateurs dé-
clinent toute responsabilité en ce qui con-
cerne les dégâts éventuels causés aux
œuvres présentées.

Les œuvres restent propriété de leurs
auteurs et seront retirées le lundi 22
octobre, de 13 h 30 à 16 h 30, au lieu d'ex-
position.

Appréciation : Les décisions du jury sont
sans appel.

Les œuvres correspondant aux critères
d'admission seront appréciées en fonction :
de l'idée, de la valeur artistique, de
l'exécution technique.

Prix : Chacune des trois catégories, dé-
finies ci-dessus, se verra attribuer un
premier et un deuxième prix.

Compensation du renchérissement
PRUDENCE !

(C.P.S.) De l'avis de l'Union centrale des
associations patronales suisses, les syndi-
cats défendent l'étrange théorie selon
laquelle les salaires réels n 'auraient pas
augmenté dans une porportion supérieure
au taux de la productivité. Dispenser ainsi
les salariés de leur part de responsabilité
dans l'évolution des prix, est sans excuse.
On ne peut pas mettre en doute que le
volume de l'augmentation des salaires
exerce très vite, si ce n 'est simultanément ,
une influence marquée sur la hausse des
prix - peut-on lire dans le rapport annuel
de cette organisation.

Cette inte rdépendance donned'autant
plus à penser que les salaires , selon le prin-
cipe de l'échelle mobile des salaires , sui-

vent automati quement l'évolution des prix
en liaison avec l'indice des prix à la con-
sommation. C'est le cas, en règle générale,
pour les administrations publiques, ce qui
fait que ce sont justement les employés de
l'Etat qui repoussent toute responsabilité
concernant les effets de l'inflation. Le
patronat privé et ses organisations s'effor-
cent en général de suivre une politi que de
compensation du renchérissement plus
prudente. Ils ne peuvent pourtant pas
échapper à ce que, une fois au moins par
année, ils soient confrontés avec la néces-
sité de tenir compte du renchérissement
lors de la fixation des salaires. Le patronat
se refuse pourtant , en général , à statuer un
droit découlant de l'évolution de l'indice. Il
se peut en effet qu 'une branche, suivant

l'évolution des prix et les possibilités
d'écoulement, ne soit pas à même d'accor-
der une compensation intégrale du ren-
chérissement pour les salaires.

Cette situation peut se présenter aussi en
1973 dans différents secteurs, en égard aux
fluctuations de la conjoncture, si la crise
monétaire mondiale entraîne une carence
de travail et l'effondremen t des prix et si ,
parallèlement , l'indice des prix à la con-
sommation, lié intimement à la situation
nationale, justifie des hausses de salaires
pour compenser les pertes de pouvoir
d'achat.

L'accouplement des relations salaires et
prix, par une clause liant automatiquement
la politique des salaires à l'indice des prix
à la consommation, est un élément
étranger à l'économie de marché, ce mé-
canisme étant apte à entraîner de graves
distorsions de la structure économique et à
mener à une stagflation.

»____ ____ .___ ___..__. ____ .___ -___ -__. .___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _-¦¦¦
¦VIOLENTE EXPLOSION A LA LONZA
¦UN BLESSÉ - DÉGÂTS IMPORTANTS
_ VIEGE. - La direction des usines de la Lonza, à Viège, commu-
I nique que, vers 3 heures mercredi matin , une violente explosion
| a eu lieu dans un laboratoire d'essais sis dans un petit bâtiment.

Si un ouvrier n'a été que légèrement blessé et a pu regagner
Ë son domicile après avoir reçu les premiers soins sur place, par
I contre les dégâts aux installations sont importants.

La déflagration a fait éclater portes et fenêtres. Les machines
- sont partiellement détruites. Pour l'heure, on ne parvient pas
* encore à chiffrer les pertes subies. J
Chute mortelle d'un
jeune motocycliste
VIEGE. - Mercredi au petit matin, craser contre un rocher et fut tué
un motocycliste, M. Ambroise sur le coup.
Furrer, âgé de 26 ans, domicilié à
Eisten a dérapé sur la route alors A sa famille, si cruellement
qu'il regagnait son domicile. Le érouvée, le NF présente ses con-
malheureux jeune homme alla s'é- doléances émues.

De jeunes artistes exposent à Grachen

Cyclomotoriste blessé

GRACHEN. - Lancée l'année dernière ,
l'idée d'une exposition d'artistes des arts
plastiques a fait son chemin et connu un
excellent accueil chez les hôtes de la sta-
tion ainsi qu'au sein de la population lo-
cale.

Cette année, ce sont quatre jeunes ar-
tistes qui se retrouvent , à Grachen , les
sculpteurs Werner Schnydrig, Jean-Louis
Ruffieux de Bâle et E wald Brigger de Gra-
chen ainsi que le peintre-cuisinier de l'hô-
tel « Zum See » Severin Buhler. Autrement
dit un quatuor profondément lié à
Grachen , tant par les origines de ses mem-
bres que par leurs affinités. Les tribula-
tions de la vie ont un peu contribué à les
réunir à Grachen. Quant aux œuvres pré-
sentées, elles sont riches puisque chaque
artiste s'est spécialisé et s'est choisi une
ligne de conduite différente.

BRIGUE. - Hier, vers 14 h. 30, M. Koller
Martin, circulait de More! en direction de
Brigue au volant de la voiture AG 79432.
Devant lui circulait au guidon d'un cyclo-
moteur, Mlle Lanthemann Janine. Au mo-
ment où M. Koller allait dépasser la cyclo-
motoriste, celle-ci tourna à gauche sans
avoir préalablement signalé son intention.

Mlle Lanthemann fut heurtée par la voi-
ture, blessée et hospitalisée.

Lors du vernissage, l'un des artistes, au
centre, le sculpteur Ewa ld Brigger en com-
pagnie de son épouse devant une œuvre de
fean-Louis Ruffieux , en compagnie de M.
Joseph Schnydrig, président de la société
des téléphériques de Grachen.

L'exposition est ouverte jusqu 'au 31
juillet dans la salle communale de
Grachen.

(Suite de la première page.)
sauté sur l'occasion fournie par ce
farfelu de Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber (chez qui la passion de la
publicité l'emporte sur le bon sens)
partant à Mururoa manifester contre
son pays, attitude très mal accueillie y
compris par ceux partageant son point
de vue. La promenade de Jean-
Jacques Servan-Schreiber a, vraisem-
blablement, porté un coup mortel aux
réformateurs et torpillé ses ambitions
personnelles. Les radicaux ortho-
doxes, en effet, qui avaient refusé
l'alliance communiste acceptée par M.
Fabre, leader des radicaux de gauche,
ne veulent plus entendre parier d'un
président qui, à leurs yeux, détruit,
jour après jour, la tradition radicale à
laquelle ils sont attachés. Le sénateur
Dailly, en quittant la rue de Valois,
s'est fait et durement le porte-parole
de ceux qui estiment avoir été trom-
pés par le trop brouillant J.-J. S.-S

Quant à M. Mitterrand, flairant le
vent comme à son habitude, il a dû
penser que s'il possédait encore une
chance de devenir l'hôte de l'Elysée,
ce ne serait sûrement pas avec l'aide
des communistes, d'abord, parce que
ces derniers le haïssent, ensuite parce
qu'il sait que la majorité ne votera
pas, le moment venu, pour un
candidat susceptible d'être le fourrier
du communisme. Alors, il travaille à
se donner un nouveau visage. U se
veut l'homme de la réconciliation. U a
prononcé un discours que n'eut pas
désavoué M. Debré. U y fit, en effet ,
une sorte d'éloge de la perspicacité du
général de Gaulle dans sa volonté
d'indépendance (volonté que M.
Mitterrand, ne cessait jadis, avec juste
raison de moquer). Bien sûr, depuis il
s'est défendu de nourrir les intentions
qu'on lui prête ou qu'on dénonce,
mais le coup a été porté.

BTMMITH ÎTITRI
En résumé, la situation politique se

présente à peu près de la manière sui-
vante : la majorité se fissure de plus
en plus. L'TJDR veut écarter M.
Giscard d'Estaing et ses républicains
indépendants des allées du pouvoir.
M. Duhamel, pariant au nom du
PDM , se dresse contre l'UDR et
semble vouloir se rapprocher des
R.I.M. Lecanuet a pratiquement
sonné le glas du mouvement réforma-
teur en prenant assez cruellement ses
distances envers son allié J.-J. S.-S.
M. Mitterrand continue à mener
son jeu personnel et cette attitude ne
peut que renforcer la méfiance des
communistes et peut-être encore plus
celle du PSU qui ont un homme à eux
au sein du Parti socialiste, M. Chevè-
nement. De belles trahisons en
perspective



j" Décoration "j
I pour Hochwald i

SOLEURE. - Les autorités so- î
¦ leuroises ont remis une distinc- I
| tion honorifique aux . autorités |
i et à la population de Hochwald ¦
' (SO) pour les services rendus à '
I la suite de la catastrophe |
I aérienne du 10 avril 1973.

Accord entre Berne et le Caire
BERNE. - Un accord sur l'encouragement clu par le gouvernement égyptien , reflète
et la protection des investissements a été sa nouvelle politique d'ouverture à l'égard
signé mercredi au Caire entre la Confédé- des capitaux étrangers . U garantit notam-
ration suisse et la Républi que arabe ment le libre transfert des revenus et des
d'Egypte annonce la division du commer- remboursements de capitaux. Une clause
ce. d'arbitrage règle la procédure à suivre au

cas où des divergences surgiraient au sujet
Cet accord , le premier de ce genre .con- de l'application de la convention.

Roche contre Grande-Bretagne

DÉCISION IMMINENTE
LONDRES. - Le groupe Hoffman-La sa décision lundi ou mardi.
Roche et le gouvernement britannique de- Il y a douze jours, la haute cour avait
vront attendre jusqu'à la semaine pro- refusé de faire droit à une requête du gou-
chaine pour savoir si les prix de vente des vernement britannique tendant à sommer
tranquillisants « Valium » et « Librium » la société Hoffmann-La Roche et ses filia-
seront abaissés conformément à une récen- les britannique et uruguayenne de réduire
te ordonnance gouvernementale. les prix des deux tranquillisants. Le gou-

Lord Denning, président de la cour d'ap- vernement avait aussitôt contre-attaque
pel, a déclaré que celle-ci ferait connaître devant la cour d'appel.

L ALUSUISSE A L'HEURE
DE LA PARTICIPATION
ZURICH/CHIPPIS. - Le conseil d'admi-
nistration de l'Aluminium suisse SA
(Aiusuisse) a décidé de faire participer le
personnel de l'Alusuisse et de ses filiales
suisses, en une action spéciale , aux ré-
sultats de la société en utilisant à cet effet
les fonds mis à disposition par l'assemblée
générale. Tous les collaborateurs à plein
temps, pour autant qu 'ils aient cinq années
entières de service, reçoivent gratuitement
une action nominative d'Alusuisse. Pour
chaque autre tranche de cinq années
entières de service, les collaborateurs ont
droit à une action nominative supplémen-
taire qu 'ils ont la faculté d'acquérir lors
d'une future augmentation du capita l, mo-
yennant payement du prix d'émission , pour
autant que l'assemblée générale comp é-
tente ait pris une décision correspondante.
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Un règlement spécial est appliqué pour les
collaborateurs retraités qui , dans le cas où
certaines conditions sont remp lies, entrent
également au bénéfice de la participation
du personnel aux résultats de ja société.

Pour les actions qui leur sont remises,
les collaborateurs reçoivent déjà pour
l'année en cours une part des résultats de
la société correspondant au dividende , dès
1974, ils toucheront le dividende fixé par
l'assemblée générale. Le droit à une future
action va de pair avec celui de toucher
chaque année, jusqu 'à l'émission de cette
action - pour la première fois en 1973 -
une part des résultats de la société de
même montant que le dividence sur une
action nominative pour l'année correspon-
dante.

Avertissement aux ménagères
BERNE. - La ménagère qui utilise des pro-
duits toxiques est soumise aux obligations
légales en ce qui concerne leur emploi
exact, leur conservation sans danger et
l'élimination appropriée des restes. Comme
l'indi que M. H.-R. Stoll , chef de la section
des toxiques du Service fédéral de
l'hygiène publi que, les prescriptions de
l'ordonnance d'exécution sur la conserva-
tion des produits toxiques sont essentielles
pour la ménagère.

Cette dernière doit en effet savoir que :
- de tels produits ne doivent être conser-
vés que dans les emballages et les réci-
pients dans lesquels ils ont été acquis. Ils
ne doivent pas être transvasés dans des
récipients qui servent normalement à la
conservtion des denrées alimentaires , de
fourrages ou de médicaments.
- Les toxiques de classe 1 à 3 (classe 1 et 2
sont des toxiques très violents). Une bande
noire avec tête de mort et inscription
« poison » est collée sur l'emballage. Classe
3 (toxiques violents marqués d'une bande
jaune avec inscri ption « toxique ») ne doi-
vent pas être accessibles à des personnes
non autorisées. Ils doivent donc être gardés
sous clef.

- Pour tous les produits toxi ques, on
s'assurera qu 'aucune confusion n'est pos-
sible avec les denrées alimentaires , les mé-
dicaments et les fourrages. La mesure de
précaution la plus efficace à cet égard : ne
jamais les entreposer ensemble.

D'autre part , la législation interdit de se
débarrasser des toxiques en les abandon-
nant dans les décharges publiques ou sur
d'autres places accessibles au public. Les
canalisations publiques ne sont pas non
plus destinées à recevoir les restes de ces
produits. Il faut les rapporte r au vendeur
qui est tenu de les rendre gratuitement
inoffensifs.

Les toxiques de la classe 1 ne doivent
pas être utilisés dans les ménages. Pour se
procurer des toxiques de la classe 2, - la
ménagère doit se procurer une fiche de
toxique délivrée par le bureau cantonal
compétent et les toxiques de la classe 3 ne
sont vendus que sous ordonnance. Il faut
en outre noter que les toxiques ne peuvent
être remis qu 'à des personnes ayant l'exer-
cice des droits civiques. Quant aux pro-
duits toxiques des classes 4 et 5 (la plupart
des articles ménagers) ils sont remis sans
formalités.

UN ANARCHISTE EN TRANSIT
BERNE. - La police allemande a remis
aux autorités suisses, mardi matin, un
anarchiste italien, réclamé par la justice de

Pour l'Institution de Lavigny

son pays. Il s 'agit d'un homme de 27 ans,
soupçonné d'avoir trempé dans l'attentat
commis en décembre 1969 au crédit agri-
cole de Milan, qui avait provoqué la mort
de seize personnes. L'intéressé a traversé
notre pays et des agents italiens en ont pris
la responsabilité à Chiasso. La division de
police du Département fédéral de justice et
police a confirmé mercredi la nouvelle.
C'est à la demande d'Interpol , à
Wiesbaden, que l'opération a été réalisée.

Le procureur de la République italienne
reproche ù l'individu extradé d'avoir fourni ,
en automne 1969, les explosifs nécessaires
à l'attentat de décembre. Avant que ce
dernier ne se soit produit il avait pris le
large et s 'était rendu en République
fédérale d'Allemagne où la ju stice italienne
a présenté sa demande d'extradition.

Un centre médical
de 40 millions

MORGES. - L'Institution de Lavigny
(Vaud), centre neurologique et éducatif de
la Société romande en faveur des épilepti-
ques, prépare une nouvelle construction ,
qui comprendra un centre médical , un
hôpital , une école et des locaux de physio-
thérapie , ainsi qu 'un centre de loisirs . Le
coût des travaux est estimé à près de 40
millions de Francs.

Les plans de détail du projet d'exécution
sont terminés et la commune de Lavigny a
accordé le permis de construire . Le finan-
cement sera assuré par un prê t et une sub-
vention de l'assurance-invalidité , et par
une participation des cantons romands
proportionnelle à leur utilisation de l'Ins-
titution.

Celle-ci compte actuellement 183 lits. Le
nombre des journées de malade a dépassé
60 000 l'année dernière .

33 kilos de « H » saisis
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ce Et l'œil était dans le temple
et regardait les juges »

GENEVE. - Un ressortissant britan-
nique, habitant Londres , représentant ,
né en 1932, a été surpris par la sûreté
à l'aéroport de Genève-Cointrin , alors
qu 'il prenait livraison de deux valises
qui venaient d'arriver de Karachi (Pa-
kistan) et qui contenaient 33 kilos de
haschisch. Au moment de son arresta
tion, l'homme a déclaré qu 'il devait

remettre les valises a un complice se
trouvant à l'extérieur de l'aéroport.

Cet homme n 'a pas été retrouvé. Le
représentant a reconnu avoir déjà
ainsi réceptionné en cinq semaines à
Cointrin deux autres livraisons, repré-
sentant un tota l de 50 kilos de «h ».
L'homme a été écroué.

Les médecins suisses luttent
contre l'inflation

BERNE. - Après avoir constitué une com-
mission ayant pour but de réduire les frais ,
le comité central de la Fédération des mé-
decins, réuni à Berne, a admis , dans la
même ligne, de renoncer à demander pour
le moment une augmentation du tarif de la
caisse nationale d'assurance militaire ,
assurance invalidité. Cette aug-
mentation , basée sur l'indice suisse des
prix à la consommation , aurait normale-
ment dû entrer en vigueur le 1" juillet pro-
chain.
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ZURICH. - Le prêche qui aurait dû avoir lieu dimanche dernier à l'église
évangélique de Weinfelden (TG) n'a pas eu lieu. Il a été remplacé par une
déclaration personnelle du pasteur F. Ludwig. Ce dernier devait prêcher sur les
vers 4 et 5 du livre 2 du prophète Isaïe. Mais il ne pouvait se permettre de lire
ce texte en public sans risquer de s'attirer les foudres du Ministère public de la
Confédération, car ces vers contiennent un appel caché au refus de servir.

Or, après le verdict de la cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral publié la semaine
dernière au sujet de la publication par le
« Roter Gallus » d'une citation de Borchert
incitant au refus d'accomplir son service
militaire, le pasteur ne pouvait plus se re-
trancher derrière l'autorité de la bible. Qui-
conque cite peut en effet être poursuivi.

EN JOUANT AVEC LES MOTS
Le pasteur Ludwig rappela donc briève-

ment le verdict de la cour de cassation du
Tribunal fédéral : « la citation de Borchert
n 'est pourtant pas unft. cjtation , bien qu 'elle
ait été reproduite littéralement ». Il évoqua
alors rapidement la vie de Borchert et son
œuvre. On sait que Borchert avait été jeté
en prison , puis condamné à mort par les
autorités du 3e Reich. Gracié, il fut ensuite
envoyé sur le front russe. Condamné à
nouveau pour menées antinazies, il sera li-
béré par les troupes américaines. En raison
de son mauvais état de santé , il meurt en
1947, à l'âge de 26 ans. En dépit de sa jeu-
nesse, Borchert avait quelque chose à dire,
a déclaré le pasteur Ludwig. « Mais dans

notre pays, il doit se taire . On ne doit pas
citer si l'on ne veut pas encourir le risque
d'être poursuivi. C'est ce qu'ont établi les
plus hautes autorités juridiqu es de notre
pays. »

HUMOUR ET « LOGIQUE » DOUTEUX
A partir de ce verdict, le pasteur déduit

qu 'il peut donc logiquement être mis en
prison lui aussi s'il cite des paroles criti-
ques de la bible. Le texte prévu dans le li-
vre d'Isaie contient le même esprit que la
citation de Borchert. « Vous pouvez donc
le lire à la maison, car je ne veux pas aller
en pri son », a déclaré le pasteur Ludwig à
ses fidèles. Mais sans lire ce texte , ce der-
nier ne pouvait pas prêcher, car le titre
d'un prêche est de reposer sur une parole
de l'écriture sainte. Et le pasteur Ludwig
de constater que la décision du Tribunal
fédéral concerne aussi quelque peu les
chrétiens.

MAIS NON MAIS NON...
« Je ne veux accuser personne. Je cons-

tate seulement qu 'une nouvelle fois, dans
notre pays amoureux de liberté, on nous a
arraché une petite tranche de notre liberté
personnelle. Il devient peu à peu dange-

reux d'être chrétien dans la Suisse chré-
tienne ». Puis le pasteur demanda à la
communauté de le comprendre et d'inter-
céder en sa faveur.

Le texte biblique que devait citer le pas-
teur Ludwig est le suivant :

ISAIE LIVRE 2 - VERSET 4 ET 5.
II sera le juge des nations , l'arbitre d'un

grand nombre de peup les. De leurs glaives,
ils forgeront des hoyaux et de leurs lances
des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée
contre une autre et l'on apprendra plus la
guerre. Maison de Jacob, venez et mar-
chons à la lumière de l'éternel. _

(Réd). - Décidément, Monsieur le
pasteur s'était levé d'un bien mauvais
pied ce dimanche matin là !... Il était
d'humeur acariâtre. Une mauvaise
rage de dents, une grippe maligne, le
mauvais temps peut-être le plongeait
dans la désolation. U voyait son pays
comme une Rome barbare, où « il de-
vient dangereux d'être chrétien (...) » ;
n'osant plus prendre ia parole de
crainte des geôles de l'Etat, il se la-
mentait de la dictature laïque de
Berne ! Décidément, M. le pasteur
avait besoin de repos : il était absolu-
ment incapable de tirer du livre
d'Isaïe autre chose qu'une invite à la
désobéissance civique, un appel au re-
fus de servir ! Tant pis pour le pas-
teur, mais je plains Isaïe... Pour notre
part, nous publions les versets incri-
minés, et si nous allons en prison,
nous en profiterons pour méditer et
approfondir le « néronisme du Tribu-
nal fédéral » !

• BELFAST. - Deux policiers militaires
britanniques qui ne portaient pas d'armes
ont été grièvement blessés par des coups
de feu alors qu 'ils effectuaient une pa-
trouille mercredi dans le quartier catho-
lique du Bogside à Londonderry. L'un des
deux militaires a été abattu d'une balle
dans le dos.

La foudre tue
six génisses

LAC NOIR. - Mercredi après-midi , la fou-
dre s'est abattue sur le chalet de l'alpage
Aettenberg dans la région du Lac Noir. La
foudre a provoqué la mort de six génisses,
sans pour autant endommager le chalet lui-
même. Ces bêtes appartiennent à des pay-
sans du pays d'en-bas.

C'est la seconde fois en peu de temps
que la foudre s'abat sur ce chalet. La pre-
mière fois elle était tombée sur la cheminé,
On apprenait d'autre part, qu 'au début du
mois de juin , la foudre avait provoqué la
mort de deux génisses dans un autre cha-
let, qui , lui non plus, n'avait pas été en-
dommagé par la foudre.
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• MADRID. - Les jeunes plongeurs de
l'université californienne de Pepperdine

vont devoir abandonner leurs travaux pra-
tiques de cet été et renoncer à découvri r
l'Atlantide au large des côtes espagnoles de
Cadix.

Les autorités navales espagnoles ont en
effet confirmé mercredi au professeur
Maxime Asher et à ses jeunes collègues
dont l'un est présenté comme une « som-
mité mondiale en ce qui concerne l'Atlan-
tide » l'interdiction de poursuivre les fouil-
les dans ies eaux territoriales espagnoles de
Cadix où avaient eu lieu les premières
plongées.
• STOCKHOLM. - Cinq nouveaux cas de

choléra ont été constatés en Suède, à
l'hôpital de Lund (au sud du pays), an-
nonce mercredi le quotidien suédois
Svenska dag B ladet.

Quatre cas avaient déjà été signalés mar-
di à Goteborg, mais trois des malades
seulement sont effectivement atteints de
cette maladie.
• LONDRES. - Le secrétaire au Foreign

Office , sir Alec Douglas-Home, a an-
noncé mercredi après-midi , à la Chambre
des communes, qu 'il avait invité le ministre
soviéti que des affaires étrangères M.
Andrei Gromyko, à se rendre en visite of-
ficielle en Grande-Bretagne.

Voulant éviter un tandem
UN TRAIN ROUTIER CONTRE
UN CAMION - 5 BLESSÉS
AIGLE. - Hier vers 12 heures, un
accident de la route s'est produit
au lieu dit En Chalex situé sur la
commune d'Aigle.

Un train routier bernois circulait
en direction de Lausanne sur la
route principale Lausanne-Brigue
et a dû brusquement freiner pour
éviter un tandem. Ce faisant, il en-
tra en collision avec un camion
vaudois venant en sens inverse et
conduit par M. Jean-Louis Gau-
dard, 40 ans, habitant Lausanne.
Ce train routier était composé
d'une Land Rover et d'une remor-
que à deux essieux, destinée à

transporter une citerne. La dite
cabine fut arrachée et le véhicule
fut immobilisé sur la voie AOMC.
Le trafic, tant ferroviaire que rou-
tier fut ainsi interrompu jusqu'à 16
h. 30. Le trafic ferroviaire fut
effectué par transbordement.

Le chauffeur du camion, ainsi
que ses passagers, MM. Joseph
Tehm de Lutry, 21 ans, M. Hubert
Guillet, tout comme les deux
jeunes cyclistes, MM. Emile Jagli ,
16 ans et Peter Stolz, 17 ans habi-
tant Fideris (Grisons) ont été
blessés et hospitalisés à l'hôpital
d'Aigle. Les dégâts matériels sont
très importants.

Résultats encourageants pour
les Chemins de fer rhétiques
COIRE. - Les chemins de fer rhétiques ont
eu, en 1972, des résultats meilleurs qu 'en
1971, en dépit d'une réduction des pres-
tations. Le trafic postal des voyageurs et
ainsi que celui des marchandises a accusé
une diminution tant du fait des conditions
météorologiques que de l'aménagement de
lignes routières en remplacement du tron-
çon Bellinzone-Mesocco. Les recettes de la
compagnie ont , en revanche, accusé une
augmentation , passant de 49 millions à
55,4 millions de francs , ce qui résulte des
adaptations de tarif prévues pour l'en-
semble du pays.

I 1
| ÉTRANGE MÉSAVENTURE EN FRANCE [
| Un peintre genevois crucifié j
i... sur l'une de ses toiles i
¦ SAINT-ETIENNE (France). - L'artiste De son côté, l'hôtelier de Feurs qui I

I peintre genevois Pierre Strapp, décou- hébergeait Strapp a déclaré que son j
vert samedi dernier à côté de Feurs ami n'était plus le même homme depuis
(Loire) crucifié sur l'une de ses toiles, plusieurs mois.

I a  reçu mardi de nouveaux soins à C'est samedi dernier que Pierre ¦
l'hôpital de cette ville où il avait été soi- Strapp alors qu'il se rendait chez une I

I gné une première fois. cliente, avait été attaqué - selon ses dé- I
datations - par deux individus au mo- JLe peintre, qui n'a toujours pas porté ment où il allait sortir de sa voiture. |

plainte, après avoir renouvelé sa dépo- Ces derniers lui avaient mis du papier ¦
I sillon à la gendarmerie a déclaré aux dans la bouche et lui avaient recouvert I

¦ 
enquêteurs qu'il avait été il y a deux le visage d'une veste. Puis, après avoir I
ans, victime d'une tentative de chantage roulé et s'être arrêtés plusieurs fois, ils

I à la suite d'un accident au cours duquel lui avaient cloué la main gauche avec |1 il avait perdu un doigt de la main Un tournevis sur le châssis de bois .
d'une de ses toiles intitulée « le clown 1

_ droite. crucifié » et attaché l'autre main. Le I
II a toutefois indiqué qu'il ne pensait peintre sous l'effet de la douleur avait '

¦ pas que cette affaire ait un lien avec perdu connaissance et ce n'est que plu- I
l'agression dont il a été victime samedi, sieurs heures plus tard qu'U avait été .

I et a renouvelé son intention de consul- découvert par des passants qui don- |
! ter un avocat lyonnais. nèrent l'alerte. EI _  ̂

„„„„ -1

Le trafic des marchandises a enregistre
une diminution de 4,6 pour cent, passant
de 789 500 à 753 100 tonnes. On note , tou-
tefois, une augmentation pour ce qui con-
cerne le transport des huiles minérales :
essence et mazout , le total de ces deux ca-
tégories de produits atteignant 134 500 et
124 700 tonnes. Au chapitre du transport
des voitures, on remarque que leur nom-
bre, sur la ligne de l'Albula , a augmenté de
712 pour s'élever à 2 061.

Le transport des voyageurs a rapporté 9
pour cent de plus qu 'en 1971, soit 27,8
millions de francs.



Apres le détournement du Boeing de la JAL

BENGHAZI. - Le préfet de Benghazi n'a ni condamné ni approuvé, mardi au cours d'une
conférence de presse, le détournement du « Boeing 747 » de la « Japan Airlines ».

Le préfet a indiqué que le commando qui se réclame de « l'armée rouge japonaise » el
se déclare favorable à la cause palestinienne se composait d'un Japonais, de deux Arabes
et d'un Allemand qui pourrait être d'origine arabe.

Quant à la jeune femme qui a été tuée CONVERTISSEZ-VOUS !
dans l'avion par l'explosion d'une grenade, D'autre part, le ministre libyen de l'in-
elle était de nationalité arabe. Le préfet de teneur a rendu visite mardi aux passagers
Benghazi a précisé que le cercueil qui con- du Boeing à l'hôtel où ils séjournent. Il
tient son corps n'a pas brûlé au cours de leur a déclaré qu'ils devaient s'efforcer de
l'explosion du Jumbo-Jet. Il avait en effet comprendre les gestes « de gens désespé-
été débarqué auparavant sur l'aéroport de rés » et leur a demandé, à leur retour au
Benghazi puis transporté à Tripoli. Japon, de soutenir et de faire connaître la

cause du peuple palestinien. Le ministre
libyen a enfin assuré le Japon de l'amitié
de la République arabe libyenne.

UN MEMBRE DU COMMANDO
SE SERAIT FAIT « HARA-KIRI »

Un membre du commando qui a dé-
tourné le Boeing de la Japan Air Lines
s'est fait « hara-kiri » à l'aéroport de
Benghazi au moment où les autres mem-
bres du groupe faisaient exploser l'appa-
reil, rapporte mercredi l'envoyé spécial du
journal Al Liiva, qui a assisté à l'atterris-
sage de l'avion et à sa destruction sur
l'aéroport de Benghazi.

« MANQUE DE SECURITE
SUFFISANTE » SUR LES AEROPORTS

EUROPEENS

Le président de l'association des pilotes
de ligne américains (ALPA), John O'Don-
nel, rejette mardi soir dans un communi-
qué ia responsabilité du détournement
du Boeing-747 de la JAL sur le « manque
de sécurité suffisante » régnant à son avis
sur les aéroports européens. M. O'Donnel
profite de l'occasion pour demander un
renforcement des mesures de sécurité sur
les aéroports américains, où les autorités,
rappelle-t-il , ont découvert grâce aux fouil-
les et autres mesures de contrôle plus de
11 000 armes ou objets dangereux au cours
des six derniers mois.

DC-8 EN ROUTE POU R TRIPOLI

Un DC-8 de la Japan Airlines a quitté
Paris mercredi à destination de Tripoli où
il doit prendre à son bord un certain
nombre des passagers du Jumbo-Jet
détourné. Un autre DC-8 doit partir
d'Athènes.

L'avion qui a décollé de Paris n'avait à
son bord que l'équipage. Un porte-parole
de la JAL a déclaré que les passagers du
Jumbo-Jet seraient probablement transpor-
tés par hélicoptères de Benghazi à Tripoli.

Essais nucléaires français
Protestations tous azimuts

Le «Starfighter »
dangereux

CANBERRA. - Sir Lawrence Mclntyre ,
ambassadeur d'Australie aux Nations
Unies a remis à M. Kurt Waldheim , se-
crétaire général de l'organisation , une note
de protestation contre les essais nucléaires
effectués par la France et la Chine.

M. Waldheim a été prié de distribuer le
document sous le titre « Nécessité urgente
de la suspension des essais nucléaires et
thermonucléaires ».

LES PRESIDENTS COLOMBIEN ET
VENEZUELIEN CONDAMNENT

MARACAIBO. - Les président Misael
Pastrana Borrero de Colombie et Rafaël
Caldera d'u Venezuela ont protesté mardi à

ARNSBERG. - Un avion militaire belge de
type « Starfighter » a explosé et s'est abat-
tu, mercredi après-midi, dans une forêt
près de Sundern, dans la circonscription
d'Amsberg, en Rhénanie-Westphalie.

Un porte-parole du Ministère de la dé-
fense de la RFA a indiqué que le pilote,
dont on n'a pas révélé l'identité, a été tué.

Maracaibo, au Venezuela , contre « les
essais nucléaires dans le Pacifique » et
invité les pays latino-américains à une ac-
tion commune pour mettre fin à la course
aux armements.

REMISE DE MOTIONS
DE PROTESTATION A L'ELYSEE

PARIS. - Pour protester « contre les essais
nucléaires français et la course aux arme-
ments atomiques », les représentants de
vingt organisations de gauche se sont pré-
sentés, mercredi soir au palais de l'Elysée,
afi n d'y déposer des pétitions.

PROTESTATION

LIMA. - Un navire de protestation péru-
vien appareillera la semaine prochaine en
direction de la zone des essais nucléaires
français avec vingt personnes à bord , dont
trois femmes et deux fonctionnaires gou-
vernementaux , a annoncé le chef de cette
expédition , M. Hector Vega Diez.

L'expédition passera deux mois a l'in-
térieur de la zone de sécurité autour de
l'Atoll de Mururoa à étudier les effets des
retombées radioactives. Parmi les vingt oc-
cupants du bâtiment , nommé l'Oceano
Pacifico, fi gureront un diététicien , deux
biolog istes du ministère des pêcheries , un
médecin et un journaliste. L'Oceano
Pacifico mettra dix jours pour gagner
Mururoa.

Dollar plus ferme - livre en baisse
PARIS. - Le dollar a fait preuve de plus de fermeté mercredi sur les marchés des changes
européens et japonais, tandis que la livre sterling s'effritait. Le mark allemand reste la plus
forte des monnaies du « serpent » communautaire et la Bundesbank a dû intervenir pour
soutenir la couronne norvégienne.

Une certaine détente semble se mani-
fester sur la devise américaine qui fluctue
dans d'étroites limites et sur des marchés
des changes en vacances. Le dollar gagne
quelques fractions par rapport à la livre , au
franc français , au DM et au yen notam-
ment, mais sa remontée à Francfort est en
partie due aux achats de la Bundesbank
(6,3 millions de dollars ce jour) pour la se-
conde journée consécutive.

C'est le sort de la livre qui paraît ac-
tuellement le plus préoccupant aux cam-
bistes. Malgré le relèvement de 7,5 à 9 %
du taux de l'escompte britannique - dont

le princi pal objet est d'attirer les cap itaux -
la livre sterling flotte plus bas qu 'elle ne
l'avait jamais fait. Elle vaut par exemple
moins de 10,20 francs à Paris.

Le DM reste la plus forte des monnaies
européennes, en se maintenant à des cours
proches de son plafond , notamment par

rapport au franc français et a la couronne
norvégienne. La raréfaction des liquidités
en Allemagne a / provoqué une nouvelle
hausse du taux d'intérêt de l'argent au jour
le jour qui a attein t son record de 30 %
l'an.

L'or est en légère baisse, sa parité s'éta-
blissant selon les places à 118,50 dollars
l'once (Londres et Zurich) ou 122,05
dollars (Paris), en raison notamment de la
vente, par l'Afri que du Sud, de la quasi-
totalité de sa production hebdomadaire.

• CAP KENNEDY. - Suspendu comme
prévu lundi, le compte à rebours de

Skylab-2 a repris mercredi à 16 heures au
Cap Kennedy. Cette opération continue de
se dérouler sans incident.

La Corse se bat contre
le feu : amélioration

EVACUATION DE TROIS
IMMEUBLES

AJACCIO. - Un incendie qui ravage les
alentours de Bastia (nord est de la
Corse) cernait une série de- trois im-
meubles d'un quartier de la haute-ville.
Tous leurs occupants, une centaine en-
viron, ont été évacués.

UN CANADAIR S'ECRASE
DANS LES FLAMMES

BASTIA. - L'un des quatre Canadairs
luttant contre le feu qui menace la
région de Bastia s'est écrasé mercredi
matin, sur le territoire de la commune
de Vignalc. Au moment d'un largage,
l'hydravion a accroché une ligne élec-
trique, s'est retourné et est tombé dans
les flammes. U y avait deux personnes
à bord. Il n'y a pas de rescapés.

LA SITUATION S'AMELIORE

Les importants moyens mis en place
pour combattre l'incendie qui menaçait
les abords de la ville de Bastia en Corse
ont permis de limiter la progression des
flammes.

Dans le quartier de la haute ville qui
avait dû être évacué, les pompiers sem-
blent contrôler la situation. Enfin
l'usine à gaz, que l'on avait cru me-
nacée, est maintenant hors de danger.

WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a donné lui-même en 1971 des ordres
« énergiques » aux « plombiers » de la Maison-Blanche pour qu'ils prennent les « mesures
nécessaires » à la prévention ou la détection des fuites' de documents secrets susceptibles
de porter atteinte à la sécurité nationale, a déclaré mercredi l'ancien conseiller politique
du chef de l'Exécutif , M. John Ehrlichman.

Le président n'avait cependant pas
autorisé spécifi quement l'emploi de métho-
des telles que l'effraction de septembre
1971 au cabinet du psychiatre de Daniel

• OSLO. - Cinq étrangers, dont deux af-
firment être membres d'une organisa-

tion israélienne dont le but est de riposter
aux attaques de l'organisation « Septembre
noir », ont été arrêtés à Oslo à la suite du
meurtre, samedi dernier en Norvège, d'un
ressortissant marocain de trente ans, M.
Ahmed Bouchiki.

Ellsberg, responsable de la divulgation des
« dossiers du Pentagone » qui permirent au
grand public américain de prendre con-
naissance des aspects secrets de la guerre
du Vietnam , a ajouté M. Ehrlichmann , qui
témoignait, pour la seconde journée con-
sécutive, devant la commission d'enquête
du sénat sur le Watergate.

L'ILLEGAL LEGALISE

Mais le témoin , comme M. Nixon lui-
même dans son discours du 22 mai
dernier, reconnaît que la vigueur des ins-
tructions présidentielles au sujet des fuites
de documents secrets ont pu entraîner M.
Egil Krogh , ancien conseiller de la Maison
Blanche et chef du groupe des « plom-
biers » à se croire autorisé à des actions il-
légales.

LE « POINTU »
POINTILLEUX

Les prérogatives du président des Etats-
Unis en ce qui concerne les méthodes qu 'il
peut employer pour protéger la sécurité na-
tionale ont fait l'objet mercredi d'un long
débat juridi que entre l'avocat de M.
Ehrlichmann , M. John Wilson , qui pense
que le chef de l'exécutif peut disposer dans
des cas extraordinaires de pouvoirs dis-
crétionnaires, et le président de la com-
mission, le sénateur démocrate Sam Ervin ,
farouche et pointilleux expert constitution-
nel.

PAS D'AVEUX
DRAMATIQUES

Premier témoin à n'avoir exprimé aucun
regret ou aveu d'erreur devant la com-
mission, John Ehrlichmann maintient ses
affirmations d'innocence sur son rôle, ainsi
que sur celui de M. Nixon, dans l'affaire
du Watergate.

Contredisant plusieurs témoignages pré-
cédents, avec un ton assuré, il dément en
particulier à plusieurs reprises la déposi-
tion de John Dean, l'ancien conseiller
juridique de la Maison Blanche, qui avait
assuré que M. Nixon était au courant de
certaines actions visant à étouffer l'affaire
d'espionnage du siège du Parti démocrate.

Erlichmann nie notamment avoir jamais
proposé la grâce présidentielle à certains
accusés pour acheter leur silence, de
même, il assure qu 'il n'a jamais conseillé à
Dean de faire disparaître des documents
secrets que l'ancien directeur du FBI
(sûreté fédérale) M. Patrick Gray a cru
devoir détruire en raison de leur caractère
« explosif ».

La visite du shah a Washington
Au programme : politique et affaires
WASHINGTON. - Le président Nixon a réaffirmé mercredi, au cours de sa seconde
journée d'entretiens avec le shah d'Iran, l'intérêt que les Etats-Unis portaient à la stabilité ,
à la sécurité et au progrès des pays de la région du golfe Persique, a annoncé M. Ronald
Ziegler, porte-parole de la Maison-Blanche.

M. Nixon et le shah Mohamed Reza
Pahlevi sont convenus que la responsabili-
té de la stabilité et de la sécurité du golfe
incombait avant tout aux pays de cette
partie du monde. M. Nixon a , au passage,
salué le rôle que l'Iran jouait dans ce do-
maine. Il a également félicité l'Iran pour
les progrès qu 'il a accomplis en matière de
développement social et économique.

Les deux chefs d'Etat ont également dis-

cuté du problème du Proche-Orient et le
président américain a réaffirmé la volonté
des Etats-Unis de jouer un rôle important
dans les efforts entrepris pour établir une
paix durable dans cette région.

Dans une discussion plus générale con-
cernant leurs relations mutuelles, les deux
chefs d'Etat ont notamment évoqué les
questions du pétrole et des fournitures
d'armement. Le porte-parole de la Maison-

Blanche a cependant souligné que le but
de la visite du shah était de s'entretenir
avec M. Nixon de la situation internationa-
le, et non pas de présenter de nouvelles
demandes d'armement. Cette question ,
a-t-il indiqué , peut d'aileurs être traitée par
l'intermédiaire des relations continues qui
existent entre les états-majors des deux
pays.

Le séjour du shah aux Etats-Unis se ter-
minera vendredi. Au cours de cette derniè-
re journée , le chef d'Etat iranien s'entre-
tiendra avec des représentants d'entreprises
américaines ayant ou projetant des inves-
tissements en Iran.

• NEW YORK. - Le conseil de sécurité
s'est donné un nouveau délai de 24 heu-

res pour essayer de sortir de l'impasse où
le place la perspective considérée comme
certaine d'un veto américain opposé au
projet de résolution présenté par les sept
membres « non alignés » du conseil.

PHNOM-PENH EN DANGER
Des diplomates

s'apprêtent à évacuer
PHNOM PENH. - La proximité des
combats et l'incertitude sur ce que sera
la situation militaire au Cambodge
après l'arrêt des bombardements améri-
cains le 15 août prochain, ont amené,
mardi, deux ambassades étrangères de
Phnom Penh celle de Grande-Bretagne
et celle d'Australie à prendre des me-
sures d'évacuation.

L'ambassade de Grande-Bretagne a
« fortement conseillé » l'évacuation des
femmes et des enfants des membres du
personnel de l'ambassade. Celui-ci avait
déjà été évacué en avril dernier lorsque
la première phase de l'offensive « enne-
mie » contre la capitale battait son
plein.

De son côté, l'ambassade d'Australie
a envoyé à tous ses ressortissants une
lettre soulignant la gravité de la situa-
tion et leur demandant de prendre des
mesures en vue d'un éventuel départ.

Moins de quarante personnes sont
visées par ces mesures. En avril, plu-
sieurs ambassades étrangères avaient
évacué les femmes et les enfants des
membres de leur personnel. Dans le cas

de l'Indonésie et du Japon ceux-ci ne
sont pas revenus.

De son côté, l'ambassade des Etats-
Unis a procédé en juin au recensement
de ses ressortissants et leur a rappelé
les points de rassemblement en cas
d'urgence d'évacuation.

NOUVELLE AIDE ECONOMIQUE
AMERICAINE

Une nouvelle aide de 25 millions de
dollars sera accordée par les Etats-Unis
à la République khmère. Les docu-
ments relatifs à cette aide ont en effet
été signés mercredi à Phnom Penh par
M. Long Boret , ministre khmer des af-
faires étrangères, et M. Emory Swank,
ambassadeur des Etats-Unis.

Cette aide qui constitue la première
tranche de l'aide économique que les
Etats-Unis accorderont au régime de
Phnom Penh au cours de la période
allant de juillet 1973 à juin 1974 sera
principalement utilisée pour financer
les importations en produits essentiels
et notamment de riz. (Voi r aussi en
page 1)

Echec aux faux-monnayeurs
BROMLEY (Kent). - Des billets de ban-
que contrefaits dont la valeur nominale a
été évaluée à dix millions de livres (73 mil-
lions de francs suisses environ) ont été sai-
sis dans une maison privée à Bromley,
dans le Kent, a déclaré mercredi matin un
porte-parole de Scotland Yard.

Outre plusieurs dizaines de boîtes qui
contenaient de faux billets, livres sterling,
francs français et dollars américains et
australiens - la police accompagnée de re-
présentants de la banque d'Angleterre, a
découvert « un des laboratoires de faux- vingt-quatre heures »

monnayeurs les plus importants d'Europe »
a précisé le porte-parole. Il a en effet fallu
faire appel à un camion pour emporter le
matériel.

Deux hommes, dont l'identité n'a pas été
révélée, ont été arrêtés sur les lieux : une
luxueuse maison située dans le quartier
chic de Bromley. Selon Scotland Yard, des
détectives du FBI ainsi que des experts du
ministère français des finances sont
attendus à Londres « dans les prochaines

John Connally démissionne
Un voyage pour oublier
WASHINGTON. - Le président
Nixon a annoncé mercredi que John
Connally, ancien secrétaire du Trésor ,
avait démissionné de ses fonctions de
conseiller à temps partiel du président
des Etats-Unis.

M. John Connally, républicain de
fraîche date, avait accepté le 10 mai
dernier, en pleine crise du Watergate,
des fonctions non rétribuées à la Mai-
son-Blanche. Son départ n'est une
surprise pour personne : John Con-
nally a été très peu consulté par le
président Nixon depuis qu 'il fait par-
tie de l'Exécutif et il s'est très vite
rendu compte que ni son dynamisme,
ni son expérience n 'étaient pleinement
mis à contribution.

L'ancien gouverneur du Texas va
faire le tour du monde pendant trois
mois en compagnie de sa femme, puis
il reprendra ses affaires d'avocat dans
le Texas.

• ATHENES. - Une tentative de création
d'un maquis crètois » contre le régime

issu du coup d'Etat militaire du 21 avril
1967 vient d'être révélée à Athènes de bon-
ne source.

Quatorze personnes sont imp liquées
dans l'affaire. La plupart d'entre elles sont
à l'étranger.

C'est la saisie d'un yacht dans les eaux
Cretoises, il y a plusieurs mois , qui a mis la
gendarmerie sur la piste. Le yacht était
bourré d'armes et de munitions. Il prove-
nait d'Italie.




