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En 1968 déjà, un avant-projet
d'article à insérer dans la Cons-
titution fédérale concernant la
radio et la télévision avait été
soumis à l'avis de commissions

I et des cantons. Il n'eut pas de
| suite.

Le Conseil fédérai a pris
l'initiative de relancer le problè-

I me et a remis aux cantons, en
janvier 1973, un avant-projet
nettement plus détaillé que
celui d'il y a cinq ans.

Le Conseil d'Etat du Valais a
j adressé à Berne ses observa-

tions et ses propositions quant
I au texte qui devrait être inséré
I dans notre Charte nationale.
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Nous publions en page 28
le communiqué de la Chancel-
lerie d'Etat au sujet de la
réponse du Valais, ainsi qu'une
interview de M. Antoine Zuf-
ferey, chef du Département de
l'instruction publique, sur les
propositions on ne peut plus
judicieuses et attendues
qu'émet notre gouvernement
pour garantir non seulement la
liberté de la radio et de la télé-
vision, mais aussi les droits des
gens et des institutions faisant
l'objet des programmes et ceux
de l'auditeur et du téléspecta-
teur.
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AJACCIO. - Tous les incendies de forêt Les dégâts matériels sont, quant-a-eux ,
sont maintenant éteints jeudi en Corse, à très importants.
l'exception de celui de Vignale, dans la
vallée du Golo. Quatre maisons et deux chalets de bois

S'il n'y a pas eu de victimes parmi la po-
pulation , les sauveteurs déplorent dans
leurs rangs, la mort des deux pilotes du
Canadair qui s'est abattu mercredi dans la
vallée du Golo.

ont été entièrement détruits et une dizaine
d'autres habitations endommagées. Des
hangars, des garages et des voitures ont
brûlé et de nombreuses têtes de bétail ont
été carbonisées.

usires

MARTIGNY. - De Jules César, en l'an 58 avant Jésus-Christ, au prix Nobel Dominique Pire en 1960, une impressionnante
série d'hôtes illustres s 'est arrêtée en Octodure. Et c 'est précisément cette liste que nous f a it connaître une nouvelle plaque
commémorative patiemment élaborée par M. Léonard Closuit. Présentés aujourd'hui en primeur aux lecteurs du NF , ces
nouveaux panneaux relatant l'histoire ancienne et contemporaine du Grand Martigny seront, cette semaine encore,
apposés dans différents lieux de la cité. (Voir également en page 17) PHOTO NF
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a croix et l eoee
Quand les hommes qui portent la

croix et ceux qui portent l'épée en ar-
rivent à s'affronter publiquement, c'est
que la société est malade. Les pre-
miers, certes, ont à préparer les
hommes à la partie céleste, mais les
seconds ont à défendre la patrie ter-
restre.

On connaît les faits : le 14 juillet,
l'amiral de Joybert, chef d'état-major
de la marine, s'adresse publiquement
aux évêques de France pour leur de-
mander de cesser d'appuyer la campa-
gne insidieuse du clergé progressiste
contre l'armée, le service militaire et
le choix des armes propres à la dé-
fense nationale.

« Notre rôle à nous, disait l'amiral,
est de défendre la France, et si vous
ne contestez pas cette mission, laissez-
nous le soin de choisir les meilleurs
moyens d'y parvenir... Votre métier,
Messeigneurs, est d'enseigner la foi et
de répandre la charité. La tâche, à ce
qu'il paraît, est déjà assez rude ; pour
Dieu, tenez-vous-y. »

Il faut bien reconnaître que la paix
n'est pas de ce monde et que les peu-
ples ont le droit d'être défendus. On
n'arrêtera pas les chars soviétiques
avec des homélies. C'est un fait. Il
faut en tenir compte. Si l'Eglise a vu se
défaire la chrétienté qui n'avait jamais
elle-même été tellement pacifique, que

penser de l'avenir dans un monde ma-
térialiste, dur et doté d'armes effroya-
bles ?

Fermer les yeux sur les faits, se ré-
fugier dans un commode « angé-
lisme », c'est faire la bête. La société
est déjà assez malade, pour Dieu,
qu'on arrête cet affrontement du sabre
et du goupillon.

Le cardinal Daniélou a essayé d'ar-
ranger les choses en disant que les ca-
tholiques sont « libres de leurs
options » et qu'un catholique a le

droit de défendre le point de vue de
Mgr Riobé (évêque d'Orléans qui sou-
tient le refus du service militaire) mais
qu'il a le droit égal à prendre une at-
titude contraire, qu'il s'agit d'un pro-
blème personnel, non d'une idée
d'Eglise.

Cela n'arrange rien. Une société ne
peut pas vivre avec deux morales :
une de service, l'autre de refus. Là en-

Suite page 30
Jacques Ploncard d'Assac
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Menace de référendum
sur l'aide au tiers monde

Avant même que le Conseil des
Etats s 'en soit occupé, on com-
mence à s 'inquiéter, dans divers
milieux, de ce qui pourrait arriver
si un référendum était lancé contre
la loi sur la coopération technique
et l'aide humanita ire aux pays
sous-développés, adoptés par le
Conseil national au cours de sa
session de juin. M. Schwarzenbach,
en effet , en a brandi la menace.

Le souvenir récent de deux scru-
tins cantonaux, et négatifs, sur
l'aide au développement (Zurich et
Neuchâtel) n 'incite pas à l'opti-
misme. Et voit-on la Suisse pro-
nonçant à la face du monde un
égoïste non ? Comme disent ceux
qui aiment le jargon à la mode,
cela ternirait son « image de mar-
que ». Notre pays n 'étant pas un
produit manufacturé, contentons-
nous de dire que cela nuirait gra ve-
ment à sa réputation, voire à son
p restige.

Mais comment en est-on arrivé
là ? Voyons la situation. En totali-
sant l'aide privée et publi que, hu-
manitaire et technique, on a cal-
culé que pour 1971, la Suisse avait
versé environ 1 milliard de francs ;
ce n 'est déjà pas mal, et cela n 'a
fait  qu 'augmenter depuis deux ans.
Mais le Conseil fédéral voudrait
une meilleure base juridique et psy-
chologique ; il voudrait aussi pou-
voir augmenter l'aide multilatérale
allouée par la Confédération.

C'est là un des points délicats de
l'affaire. En cas d'aide bilatérale,
donc à un seul pays , les responsa-
bles de notre coopération technique
connaissent exactemen t leurs
objectifs et sont en mesure de con-
trôler strictement l'emploi des
fonds. Les résultats sont con-
cluants, et aucun détournement ou
gasp illage n 'est à craindre. En cas
d'aide multilatérale, c'est-à-dire de
fonds versés à un organisme inter-
national, le contrôle n 'est pas
inexistant, mais il est plus difficile.

On peut prévoir qu 'en cas de ré-
férendum, les adversaires de la loi
la dépeindront - non sans quelque
apparence de raison - comme une
carte en blanc octroyée aux auto -
rités fédérales, sans limites dans la
durée, ni dans l'ampleur des aides
accordées. On leur répondra que
les crédits seront contrô lés au f u r
et à mesure par les Chambres.
Mais cela suffira-t-il à rassurer
l'opinion ?

Au sein de la commission parle-
mentaire, une minorité avait pro -
posé que la loi fû t  -soumise au ré-
férendum obligatoire, impliquant
au surplus la double majorité du
peuple et des cantons. Dans cette
minorité, il y avait évidemment M.
Schwarzenbach, mais aussi des dé-
putés qui estimaient prudent de ne
pas paraître vouloir esquiver une
ratification populaire. Par 117 voix
contre 15, le Conseil national a re-
poussé la proposition, le référen-
dum facultatif suffisant à ses yeux.

C'était là courir un assez gros
risque. Le Conseil des Etats va
maintenant avoir des problèmes. Il
pourrait reprendre l 'idée du référen-
dum obligatoire, pour jouer franc
jeu. Mais il pourrait aussi modifier,
améliorer le texte de loi, de façon
que le référendum soit non pas
évité - cela semble difficile - mais
rendu p lus malaisé à soutenir. Une
propositio n intéressante a été faite
en ce sens, dans la Gazette de Lau-
sanne, par un spécialiste des ques-
tions du développement : elle con-
sisterait à limiter dans le temps la
durée de validité de la loi. La pé-
riode f ixée (dix ans par exemple)
serait ainsi une période expéri-
mentale, durant laquelle l'opinion
pourrait juger la valeur de ce qui se
fait. Et l'on ne pourrait plus préten-
dre que « le peup le se sera dessais i,
une fois pour toutes, de toute in-
fluence sur l'aide suisse au
développement. »

C. Bodinier

Il y a 10 ans... 5 h
BELGRADE. - Il y a dix ans , le
26 juillet 1963 à l'aube , Skoplje , la
capitale de la Macédoine yougoslave ,
cessait prati quement d'exister , fou-
droyée par un tremblement de terre
qui , en quelques secondes, rasait la
ville, faisant 1070 morts et 3200 bles-
sés. 200 000 hommes, femmes et en-
fants s'interrogeaient sur leur sort et
sur l'avenir de leur ville dont on se
demandait si elle pourrait être recons-
truite un jour.

« Elle le sera , avec des maisons
capables de résister à des secousses
plus violentes encore », déclarait le
maréchal Tito à son arrivée dans la

ville, le lendemain de la catastrop he.
Aujourd'hui , la ville martyre laisse

encore apparaître de nombreux stig-
mates. Sur un pan de mur de la vieille
gare détruite , l'horloge marque imper-
turbablement la même heure , celle du
désastre : 5 h. 17... Cependant elle
s'est donné un visage nouveau. Aux
anciennes bâtisses de sty le oriental ou
byzantin sont venus se substituer des
édifices modernes et fonctionnels.
Actuellement la population de Skoplje
a doublé , alors qu 'un grand nombre
des 140 000 sans-abri avaient dû être
évacués dans les semaines qui suivi-
rent le séisme.



20 ANS DE PRESENCE SUISSE
LE LONG DU 38e PARALLÈLE
PANMUN J OM. - Au cours des deux dernières décennies, des centaines de
militaires suisses ont séjourné en Corée, le long du 38e parallèle, dans le cadre de
la délégation préposée au contrôle de l'armistice. La guerre de Corée, l'un des
plus sanglants conflits de notre siècle, avait trouvé sa conclusion le 27 juillet
1953 dans un accord d'armistice qui aujourd'hui encore, 20 ans après sa signa-
ture, n'a toujours pas abouti à la paix.

En 1953, la Confédération suissb avait accepté d'envoyer une délégation
auprès de la commission neutre de contrôle qui comprenait, outre la Suède, la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Initialement, le Conseil fédéral estimait que le
mandat confié à la Suisse ne devait avoir qu'un caractère bien délimité dans le
temps.

Aussi, au cours des années, il est inter-
venu à plusieurs reprises auprès des parties
au conflit - les Nations Unies, la Corée du
Nord , la Chine populaire en vue de retirer
notre délégation de Panmunjom. Toutefois ,
devant l'insistance des communistes tout
particulièrement , Berne renonça finalement
à ses démarches. A l'heure actuelle, il n 'est
toujours pas possible de prévoir quand les
Suisses quitteront définitivement la Corée.
Dans une interview accordée à l'ATS, le
conseiller fédéral Pierre Graber , a au reste ,
récemment relevé que les belligérants con-
sidèrent toujours la présence helvétique au
sein de la commission d'armistice comme
nécessaire, ce qui motive, selon le chef de
notre diplomatie, la poursuite du mandat
qui nous a été confié.

SEPT SUISSES

Il a toutefois été possible , au fil des ans,
de réduire considérablement le nombre des
membres de la délégation suisse. En effet ,
il y a 20 ans , celle-ci était forte de 96 per-
sonnes qui avaient pour tache de surveiller
l'armistice dans des conditions souvent fort
difficiles. Durant les trois premières années
de leur présence, les délégations neutres
étaient non seulement tenues de procéder à
des inspections répétées, mais également
de contrôler les mouvements de troupes et
les importations de matériel militaire en
cinq points du nord et du sud. Cependant ,
en juin 1956, le commandement des forces
des Nations Unies suspendait ces contrôles
dans la part ie méridionale de la Corée.
Depuis lors, la commission neutre limita
ses activités à la zone démilitarisée à Pan-
munjom. Ainsi , progressivement, le contin- verte, servent de lieu de réunion aux deux
gent suisse s'amenuisa et il ne compte ac- commissions. Elles sont construites exac-
tuellement que sept personnes. tement sur la ligne de démarcation au

UNE FRONTIERE HERMETIQUEMENT
CLOSE

Dans les deux Corées, les plaies de la
guerre sont maintenant cicatrisées. Le sud
a connu , grâce à l'assistance des Etats-Unis
et du Japon un essor économique consi-
dérable durant les années 1960. Pour sa
part , la Corée du Nord a également enre-
gistré des progrès notables sur le plan te-
chnologique en particulier. En revanche,
une chose n 'a pratiquement pas évolué : la
haine entre les deux Etats frè res, l'in-
compatibilité totale des idéologies et des
systèmes économiques. Les premiers pour-
parlers officiels entre Séoul et Pyongyang
ont eu lieu récemment. Toutefois, rien de
concret n'est ressorti de ces deux mono-
logues. La républi que populaire démocra -
tique de Corée (Nord ) et la Républi que
démocrati que de Corée (Sud), armées jus-
qu 'aux dents, sont dotées d'armées dispo-
sant d'un matériel des plus modernes et
restent constamment sur le qui-vive. Le 381'
parallèle demeure une frontière herméti-
quement close.

Véritable « point de contact dans une
mer de non-contacts », comme le disait une
fois le premier ministre de Chine popu-
laire , M. Chou En-lai , la commission neu-
tre de contrôle œuvre avec ses quatre délé-
gations dans cette zone tampon. Elle est un
des éléments essentiels de l'armistice.
Panmunjom , érigé au milieu de la ligne de
démarcation qui suit le 38e parallèle , était
auparavant un petit village inconnu et dans

lequel une seule maison était restée debout
à la fin de la guerre. Depuis 1953, c'est là
que les pourparlers entre les parties en
cause ont eu lieu. C'est également le siège
de la commission de contrôle. La zone
démilitarisée s'étend sur deux kilomètres
au nord et au sud de la ligne de démar-
cation. Ses frontières sont protégées par
une ceinture de mines et éclairées la nuit à
l'aide de puissants projecteurs disposés
chaque 50 mètres.

Seule la « commission militaire d'armis-
tice », le premier organe de surveillance
institué par l'accord , est habilité à se pro-
noncer sur les éventuels incidents se pro-
duisant à l'intérieur de la zone démilitari-
sée. Elle se réunit à la demande de l'une
des parties au conflit et ses travaux se li-
mitent en fait à de stériles discours des-
tinés à étayer d'interminables accusations
et contre-accusations. Les séances sont pu-
bliques. La commission militaire peut
cependant déléguer ses compétences à
l'autre organisme créé par l'accord de Pan-
munjom , la « commission neutre de con-
trôle ». Aujourd'hui , les travaux de celle-ci
consistent uni quement à prendre connais-
sance des dates auxquelles auront lieu les
mouvements de troupes et les remises de
matériel aux deux Corées.

LE TELEPHONE ROUGE
DE PANMUNJOM

La commission neutre de contrôle se
réunit une fois par semaine. Ses délibéra-
tions ont lieu à huis clos. Deux baraques
de bois, qui ont pour unique ameublement
une longue table couverte d'une nappe

centre de ce qu 'on appelle en Corée la
« joint security area ». A droite et à gauche
de la ligne de démarcation , deux télépho-
nes sont disposés. II s'agit des lignes direc-
tes vers et en provenance de la Corée du
Nord. C'est en quelque sorte le « téléphone
rouge » de Panmunjom. Depuis là , les mes-
sages des communistes sont immédiate-
ment transmis au commandant en chef des
forces des Nations Unies ou à son secré-
taire. La réplique se trouve à quel ques
mètres de là , dans un bâtiment plus repré-
sentatif où un officier nord-coréen dispose
également de deux téléphones lui permet-
tant de communiquer avec le sud ou d'y
recevoir des communications.

Les deux officiers préposés au « télé-
phone rouge » se rencontrent quotidien-
nement afin d'échanger les informations
relatives aux mouvements de troupes et
aux transports de matériel. Toutefois , les
seuls officiers habilités à franchir la ligne
de démarcation et à pénétrer dans les
quartiers généraux des deux Corées sont
les membres de la commission neutre de
contrôle. Au sein de cette dernière , le
climat est excellent. Les membres des
délégations neutres sont vus d'un bon œil
et les échanges de visites plus ou moins
mondaines sont fréquents. Cet état de
choses et propice aux prises de contacts ,
aux interventions médiatrices et offres de
bons offices de part et d'autre de la Corée.
C'est en effet grâce à la commission neutre
que purent s'engager, en 1968, les pourpar-
lers pour régler l'affaire du navire espion
Pueblo, arraisonné par les Nord-Coréens. Il

en fut de même pour les premiers pour-
parlers intercoréens sur la Croix-Rouge
dont la commission fut l'instigatrice, enfin ,
il convient de relever l'influence modéra -
trice de la présence d'observateurs neutres
à l'intérieur de la « joint security aéra » ou
des incidents et querelles entre militaires
de l'ONU ou des fo rces communistes écla-
tent parfois.

LE TRAVAIL DES SUISSES

Les Suisses portent l'uniforme tradition-
nel de l'armée helvétique. Seuls un mor-
ceau d'étoffe cousu sur le bras gauche de
la vareuse et sur lequel figure le nom de
notre pays en anglais ainsi qu'une pla-
quette portant le grade et le nom de la per-
sonne concernée les distinguent des offi-
ciers servant en Suisse. Le chef de la délé-
gation suisse, depuis 1969, M. C. van
Muyden , de Lausane, s'est vu conférer le
grade purement protocolaire de « major-
généra l ». Il préside pendant une semaine,
à tour de rôle avec ses collègues suédois,
polonais et tchécoslovaque, les séances de
la commission neutre de contrôle. De plus,
il représente officiellement la délégation
suisse lors des diverses manifestations. Son
remplaçant remplit également les fonc-
tions de secrétaire général. On trouve en-
suite un secrétaire , un officier de liaison ,
deux radiotélégra phistes qui maintiennent
la liaison avec Buelach et avec l'ambassade
de Suisse à Tokio , ainsi qu 'un chef de cui-
sine, responsable en même temps de l'or-
ganisation du camp suisse. Il s'agit de M.
P. Oberli qui se trouve depuis treize ans
déjà en Corée.

300 000 FRANCS PAR AN

Les frais inhérents à la nourriture et à
l'approvisionnement des membres de notre
délégation sont supportés par le comman-
dement des forces des Nations Unies. La
Suisse, quant à elle, ne prend à sa charge
que les traitements payés à sa délégation
ainsi que son équipement, ce qui lui re-
vient annuellement à quelque 300 000
francs. Les membres de la délégation sont
engagés par contrat au nom de la Confé-
dération par les soins du chef du personnel
de l'armée. En règle générale , ces contrats
sont d'une durée de 6 à 12 mois, les ser-
vices de plus longue! durée constituant une
exception.

AU SERVICE DE LA NEUTRALITE
ACTIVE

Durant ses vingt années d'activité , la dé-
légation helvétique n 'a jamais eu l'occasion
d'enregistrer des résultats spectaculaires.
Son travail , qui consiste à assurer le main-
tien de l'armistice le long du 38e parallèle ,
est une tâche exigeant avant tout une pa-
tience à toute épreuve et un sens aiguisé de
la diplomatie. Le chef de la délégation
suisse et ses collaborateurs jouissent d'une
très large indépendance dans leurs déci-
sions et leurs agissements. Le Conseil
fédéral ne leur donne des instructions que
lorsque les principes fondamentaux de la
politique étrangère de la Suisse sont con-
cernés. On peut sans conteste affirmer que
la délégation suisse en Corée a, par sa neu-
tralité active, contribué à stabiliser un
armistice souvent précaire et entrecoupé de
fréquents incidents, et à le maintenir effec-
tif , comme le voulaient les signataires de
l'accord , le maréchal Kim II Sung, de la
Républi que démocratique populaire de
Corée, le commandant Peng Teh-Huai , des
volontaires du peuple chinois , et le généra l
américain Mark W. Clarc k , à l'époque
commandant en chef des forces des Na-
tions Unies. De plus, on peut espérer qu 'un
jour la coexistence finira par l'emporter sur
la haine et qu 'un traité de paix viendra
enfin prendre la place de l'actuel document
d'armistice de Panmunjom.
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Ah qu'en termes flegmatiques ces choses-là sont mises !
LONDRES. - L'« étonnante esca-
lade » des coûts du supersonique fran-
co-anglais « Concorde » est dénoncée
jeudi à Londres par un rapport du
comité des comptes publics de la
Chambre des communes.

Selon ce document, les estimations
sont passées de 160 millions de livres
en 1962, à 1 milliard et 65 millions de
livres le mois dernier, la part de la
Grande-Bretagne s'élevant à 525 mil-
lions, dont 380 millions étaient déjà
dépensés en avril 1973. Les parlemen-
taires britanniques, auteurs de l'étude,
affirment que le « projet reste du
domaine de la spéculation, comme il
l'a toujours été ».

« L'évolution de l'augmentation des
coûts, déclarent-ils, prouve que ni les en-
trepreneurs , ni les ministres responsables
n'ont été en mesure d'établir avec une pré-
cision quelconque l'importance des problè-
mes techniques et des dépenses impli-

quées ». « Les accords contractuels , consi-
dèrent-ils , ont présenté , dès le début du
projet , des défauts précis. Ils n 'ont pas
contenu d'incitations à l'économie et à la
productivité et n 'ont placé aucun risque
sur les entrepreneurs. »

« Jusqu 'au 28 février 1973, souligne le
rapport, les avances consenties à la « Bri-
tisch Aircraft Corporation » et à « Rolls
Royce » pour la production se sont élevées
à 46 millions de livres et les services pu-
blics ont imposé une limite d'engagements
des dépenses pour la production de 87 mil-
lions de livres ».

« Nous considérons, poursuivent les par-
lementaires , que les risques encourus par
les sociétés privées sont limités alors que la
production a été autorisée, et il nous appa-
raît que les sociétés pourraient faire des
bénéfices , alors que le gouvernement sup-
porterait encore la charge des pertes. »

Rappelant que sur les 150 à 200 appa
reils initialement prévus à la vente, seule
ment neuf commandes fermes ont été en
registrées de la part de la BOAC et d'Air

France, et cinq déclarations de la part de la
Chine et de l'Iran , les auteurs du rapport
déclarent : « A moins que d'importantes
commandes ne soient ultérieurement re-
çues, nous craignons qu 'en plus des coûts
de développement , le gouvernement aura à
supporter la charge des coûts de produc-
tion , qui pourraient être importants sur
chaque avion. »

Enfin les parlementaires soulignent que
l'accord passé entre la Grande-Bretagne et

ia France ne prévoit ni la correction d'un
déséquilibre des charges pouvant intervenir
entre les deux pays, ni le partage des dé-
penses engagées en propre par les établis-
sements de recherches nationaux , ces der-
nières , estiment-ils représentaient 43 mil-
lions de livres en Grande-Bretagne contre
28 millions en France, à la fin de 1972.
Mais , reconnaissent-ils, ces chiffres ne sont
guère comparables dans la mesure où les
statistiques britanniques sont seules à faire
figurer l'intégralité des frais généraux et où

le gouvernement français , d'autre part , ne
donne pas d'informations détaillées.

D'une manière générale, le comité se
plaint des difficultés rencontrées pour ob-
tenir les informations nécessaires à son
rapport. « Le secret des affaires , affirme-t-
il , ne doit pas devenir une excuse permet-
tant de cacher des faits servant à détermi-
ner l'intérêt public. »

En conclusion , les parlementaires britan-
niques affirment que « la politique des
gouvernements britanniques successifs a
toujours été d'encourager la collaboration
internationale dans l'industrie aéronauti-
que » et « qu 'il y aura certainement beau-
coup d'autres exemples de coopération in-
ternationale dans le domaine de la techno-
logie avancée ». Ils se demandent néan-
moins « si , à l'avenir , après l'expérience du
« Concorde » , les gouvernements devront
volontairement se priver de leur pouvoir de
décision discrétionnaire et continuer de
s'engager dans des projets dont le coût
pourrait dépasser rap idement les objectifs
fixés ».

Plus nombreux ,
mais moins pleins
BERNE. - On a dénombré en 1970, 2 207 000 logements, dont 131 000 résidences
secondaires ou appartements de vacances, révèle le Bureau fédéral de statistique
qui vient de publier les principaux résultats du recensement de la population du
1" décembre 1970, sur le nombre des immeubles et des logements habités. De
1960 à 1970, le chiffre de la population résidante a augmenté de 15,5 %, tandis
que le nombre des logements occupés s'est accru de 29,4 %. Cette évolution iné-
gale n'a cependant pas apporté la détente espérée sur le marché des logements,
parce que dans le même temps le nombre moyen de personnes occupant un lo-
gement a diminué de 3,4 à 2,9. En d'autres termes, pour compenser cette baisse
du taux d'occupation, il a fallu 290 000 logements supplémentaires en dix ans.
soit en moyenne 29 000 par an.

Dans plus des quatre cinquièmes des lo-
gements occupés, on compte au maximum
une personne par pièce. Comparés à ceux
de l'étranger, les logements de notre pays
sont en général assez confortables. De fait
81 % des appartements occupés ont leur
propre salle de bain , 90 % disposent d'eau
chaude et 74 % sont reliés à une installa-
tion de chauffage central par logement , par
maison ou à distance. Il existe un réfrigé-
rateur dans les quatre cinquièmes des lo-
gements et un congélateur dans un cas sur
huit.

Sur les 934 000 immeubles habités
d'alors, 169 000 ont été construits après
1960. Les deux tiers des bâtiments retenus
sont uniquement des maisons d'habitation
(pour une ou plusieurs familles), alors que
dans le tiers restant se trouvent également
des locaux commerciaux ou agricoles (fa-

briques, bâtiments administrati fs ou com-
merciaux, maisons d'école comprenant des
logements, établissements de tout genre et
hôtels).

DIX ETAGES ? UNE EXCEPTION

Les immeubles de deux étages l'empor-
tent en Suisse (56 %) aussi n 'est-il pas éton-
nant que les deux cinquièmes des maisons
habitées abritent une seule famille. Les
tours de dix étages et plus ne forment
encore que la millième partie du total
général des bâtiments habités.

Des particuliers sont propriétaires de
85 % des immeubles et de 68 % seulement
des logements occupés : 9% des immeu-
bles et 25 % des logements appartiennent à
des sociétés ou à des coopératives : la part
des pouvoirs publics est de 4 % dans les
deux cas.

NOMBRE DE LOGEMENTS EN i960 ET 1970
i960
(1000)

Population résidante 5924
Logements occupés 1580
Logements avec cuisine 1520
Logements avec cuisinette 32
Logements avec cuisine commune 16
Logement sans cuisine 12

1970 Augmentation 1960/1970
(1000) absolue (1000) %
6270 841 15,5
2050 470 29,4
1925 405 26,6

88 56 173,9
17 1 6,4
21 9 72,1

1 54e COMPTOIR SUISSE 1
Prestigieuse participation
officielle de la Tunisie

Au pavillon du corps central du palais
de Beaulieu, signalée par des cavaliers de
la garde d'honneur présidentielle , la Tuni-
sie, hôte d'honneur du 54l Comptoir suisse,
s'y présentera en une exposition économi-
que officielle , organisée à Tunis par son
Office du commerce et placée sous le haut
patronage de son ambassade en Suisse. Et ,
pour la première fois dans les annales de la
Foire dee Lausanne, cette participation
s'enrichira d'une manifestation distincte du
pavillon commercial : une prestigieuse ex-
position de mosaïques antiques et trésors
d'art organisée par son Ministère des affai-
res culturelles et patronnée par les prési-
dents de nos deux Etats. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur ce grand événement
artisti que.

Conçue de manière à donner une image
wante de la Tunisie d'aujourd'hui , l'expo-
sition commerciale du corps central met
l'accent sur les principales ressources du
pays en produits destinés à l'exportation :
les produits maraîchers , fruits et agrumes
précoces ; la pêche, gamme impression-
nante de poissons et fruits de mer ; l'arti-
sanat et ses multiples créations, un échan-
tillonnage séduisant de matériaux et de co-
loris. L'importante section du tourisme met
en évidence l'équipement tunisien en hô-
tels modernes, les grandes réalisations ur-
baines , l'aménagement des plages, les ex-
cursions à l'intérieur des terres, la conser-
vation des vestiges archéologiques. Au
grill-room de la foire, un restaurant typi-

que, « Le Carthage », offrira la carte choi-
sie de mets savoureux et raffinés, dans
l'agréable et sympathique dépaysement
créé par les productions de musiciens et
danseurs du pays. Au cinéma, de beaux
films en couleur évoqueront paysages, tra-
ditions et coutumes.

Cette participation apparaît singulière-
ment bienvenue : de nombreux accord s de
coopération économique et technique , dont
le pavillon fait état, lient la Suisse à la Tu-
nisie. Elle entend aussi démontrer que
cette jeune république du Nord africain est
aujourd'hui déjà en mesure de jouer sur le
marché mondial une intéressante partie
dont les revenus concourent à l'améliora-
tion de la santé publi que et du niveau de
vie de la population.

Des manifestations importantes seront
organisées en hommage à cet hôte d'hon-
neur. Le jeudi 6 septembre, l'exposition de
mosaïques et trésors d'art de Tunisie sera
présentée aux autorités, aux personnalités
et à la presse par M. Ezzedine Beschaouch ,
directeur de l'Institut national d'archéolo-
gie et d'arts de Tunisie. Le vendredi 14
septembre, la journée de Tunisie sera pla-
cée sous la présidence d'honneur de S.E.M.
Habib Bourguiba jr., représentant le prési-
dent de la République, en présence de
S.E.M. Chedly Klibi , ministre des affaires
culturelles , de S.E.M. Abdelmelek Ber-
gaoui, ambassadeur de Tunisie en Suisse et
des délégations officielles de la Suisse et de
son hôte d'honneur.



Welcome in
Great Britaîn

Mieux admirer, plaisir accru en car
Marti
Angleterre - Ecosse
avec ses paysages sauvages, ses
marécages mystérieux, ses vieux
châteaux, ses auberges, la patrie du
whisky.
Occasion de visiter les curiosités du
sud de l'Angleterre, comme Londres.
Date : 26 août - 9 septembre
15 jours Prix forfaitaire 1740 -
Oxford-Windsor-Londres
Un voyage qui vous fascinera par le
rythme de vie fébrile de Londres, la
plus grande ville d'Europe avec ses
monuments célèbres dans le monde
entier.
Date : 2 - 9 septembre
8 jours Prix forfaitaire 940-

Renseignements, programmes, ins-
cription auprès de votre agence de
voyages ou chez :

mata
3283 Kallnach

Tél. 032 82 28 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33 f

Pressing Kummer
Besnasconi-Michellod, Martigny

Vacances annuelles
du 6 au 25 août.

On cherche repasseuse

Tél. 026/2 29 74

36-612

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
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QUAND
IL VEUT

par Barbara Cartland
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Mais voila que se produisait l'événement redouté : aucun
doute , on s'approchait de sa porte , sur la pointe des pieds. Elle
attendit. La poignée de la porte tourna , très doucement. Mais
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elle avait fermé sa porte à cle et le pêne ne céda pas. On appuya
même une épaule vigoureuse contre le chambranle , mais vaine-
ment.

De nouveau la poingée tourn a cette fois moins doucement , et
on frappa légèrement à la porte.

- Aria ! Aria !
Ce n 'était qu 'un murmure , mais on ne pouvait se méprendre

sur l'identité du visiteur nocturne. Dans l'obscurité , Aria porta
les mains à ses joues, comme pour sentir la rougeur qui y
montait.

On frappa de nouveau. Puis le bruit de pas s'éloigna
comme à regret.

Le silence revenu , Aria attendit longtemps avant de rallumer
sa lampe de chevet. Alors , elle se leva et s'approcha de la fenêtre
pour ouvrir les rideaux et laisser pénétrer l'air pur de la nuit ,
dont elle s'emplit avidement les poumons.

Ce qui venait de se passer, ne la surprenait pas outre mesure ,
mais elle avait de la peine à accepter l'évidence. Encore une fois ,
elle songea aux jolies jeun es femmes frivoles dont son père
appréciait la compagnie. Elle n 'imaginait que trop facilement
leur expression , l'invitation de leurs lèvres sensuelles et leurs
mouvements voluptueux.

Comme elle les détestait ! Bien avant de comprendre leur
rôle dans la vie de son père, elle avait éprouvé à leur contact
une sensation de dégoût et de souillure.

Et voilà qu 'un homme la prenait pour une de ces femmes

faciles , de ces pauvre s créature s qu 'elle en était venue a p laindre
plutôt qu 'à mé priser !

Elle regrettait à présent de n 'avoir pas ouvert la porte pour
lui dire ce qu 'elle pensait de lui. Mais elle se le reprocha aussi-
tôt : à quoi bon ? il n 'aurait pas compris et elle se serait avilie à
le tancer pour une raison qui dépassait tellement son entende-
ment. Il aurait sans doute répété qu 'il désirait l'épouser , mais
qu 'il ne le pouvait pas , sans se douter que , loin d'être Un comp li-
ment , cette excuse n 'était qu 'une insulte. ¦

Le regard durci , les lèvres serrées, Aria se déshabilla et se
coucha. Elle pensait que la colère l'empêcherait de dormir: mais ,
aprè s la fatigue d'une si longue jou rnée , elle sombra très vite
dans le sommeil. Dans des rêves heureux , elle se trouvait en
compagnie d'un être aimé dont elle ne voyait pas le visage, mais
dont elle sentait l'amour rayonner chaudement autour d'elle.
Lorsqu 'on frappa à sa porte , ce fut avec un sourire heureux et
une expression de douceur apaisée qu 'elle se leva pour tirer le
verrou et ouvrir la porte. Mais, au lieu d'une des femmes de
chambre habituelles , portant son petit déjeuner , ce fut la petite
Italienne qui fit une brusque irruption dans sa chambre . Elle
était en larmes :

- Signorina venez vite. Oh ! vite ! sanglotait-elle , les mains
tendues vers Aria, qui , tirée si brutalement de ses rêves, n 'ar-
rivait pas à comprendre la réalité.

- Mais... que se passe-t-il ? réussit-elle enfin à demander.
- La vieille dame , Signorina ! Oh ! venez la voir !

(è suivre)
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PERMANENTE, routa de l'Industrie , Slon



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Sion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin et chirurgien de garde. - Appeler
le numéro 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,
tél. 2 15 79 (dès fermeture 2 67 16).

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

Hôpital de Slon. - 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 Slon, 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. 216 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunolses, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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.

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

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

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

de Jeannle Borel et des lithos originales,
portraits Imaginaires de Picasso. Heures
d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.

CSFA. - Sion. - 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 |ours de fôte. - 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-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti , téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 2413 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.

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les (ours 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 Carraux ,
tél. 4 21 06.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Dépôts de pompes funèbres. - André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.

f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W¦¦¦¦¦ ¦

LE PLAT DU JOUR :
Clafoutis aux cerises '—

100 g de farine, 1 et demi de lait , 2
œufs, 100 g de sucre, 300 g de ce-
rises dénoyautées, sucre en poudre.

Mélangez à la farine le lait , le
sucre et les œufs. Réalisez avec ces
ingrédients, une pâte lisse dans gru-
meux. versez cette pâte aux trois
quarts de la hauteur, dans une tour-
tière à bord haut de trois centimètres
environ. Déposez ensuite les cerises
sur toute la surface.

Faites cuire à four moyen pendant
trente minutes environ. Démoulez 15
minutes après cuisson.

Déposez sur un plat et saupoudrez
copieusement de sucre glace.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
Quand vous devez changer la pelli-

cule dans votre appareil photogra-
phique, faites-le dans le noir. La lu-
mière vive est l'ennemie de votre film
qui risque d'être voilé. C'est un « in-
convénient ¦> que beaucoup d'ama-
teurs oublient, et qui peut anéantir
en une seconde les efforts déployés
pendant des heures.

Les meubles vernis : le nettoyage
du meuble verni : il peut se faire à
l'aide d'une éponge imbibée d'eau
tiède et même d'un peu de savon de
Marseille rapidement rincé. Essuyez
ensuite au chiffon doux.
- Une simple tache d'eau peut être
effacée en la frottant avec de l'huile
de lin mélangée à part égale d'al-
cool.

Pour faire briller les vernis : cer-
tains meubles un peu ternis se trou-
veraient bien d'un léger polissage.
Pour les faire briller, mélanger 50 g
d'essence de térébenthine et 50 g
d'huile d'olive. Agitez, faites un tam-
pon de flanelle douce recouverte
d'un linge usagé. Imprégnez-le du
mélange et frottez-en la surface du
meuble, comme pour vernir , en for-
mant des huit. Le système ne con-
vient pas aux grandes surfaces. Pro-
cédez plutôt par petites parties.

SI ELLE A ESSAYE
DE ME ROULER , JE
NE LUI LAISSERAI
PAS LA P0SSIBI-e^
LITE DE S'EN Jfc.
VANTER. G&M

MAIS ON NE TROMPE PAS
CROSTIC SI FACILEMENT.-

VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE
Lorsque vous prenez des bains de

soleil , prenez toujours grand soin de |
vos yeux. Pas de bains de soleil sans m
bonnes lunettes à verres moyenne-
ment foncés. N'oubliez pas d'enduire ¦
vos paupières de crème solaire. Pas
de cosmétiques. En cas de con-
jonctivite , ne frottez pas vos yeux _
mais tamponnez-les à l'eau tiède et
mettez un bandeau. ¦

Prenez soin, également de vos E
cheveux. Si vous passez vos va-
cances à la mer, après le dernier
bain de la journée rincez-les à l'eau
douce et laissez sécher à l'ombre
(le séchage soleil, ultra-rapide les
casse). De temps en temps sham-
poings acides et applications de
graisses hydratantes.

Contre le coup de soleil : l'œuf ,
l'un des plus anciens et des meil-
leures remèdes contre le coup de so-
leil reste l'œuf. N'utilisez que le
blanc battu en neige que vous dis- K
poserez sous forme de compresse
sur la partie brûlée.

VARIETES
Selon une récente enquête le tri-

cotage fait à tel point fureur qu'il fi-
gure en tête sur la liste des activités
de loisirs les plus pratiquées. Cet en-
gouement est dû à différents motifs .
Ainsi on s'est aperçu qu'une séance
de tricotage exerce souvent une ac-
tion lénifiante, efficace sur le sys-
tème nerveux.

Certaines femmes particulièrement
habiles arrivent à concilier tricotage
et télévision , c'est la raison qui a in-
cité certaines filatures à créer des
laines aux tons lumineux.

Et pour finir un mot d'enfant
En voyant toute la famille boire du

Champagne qui mousse dans les
verres, Hervé 3 ans et demi ; « moi
aussi, je veux du vin au savon »

Le tango des pépins !
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera partiel-
lement ensoleillé notamment dans l'ouest du plateau et en Valais. En mon-
tagne le ciel restera encore très nuageux et des averses s'y produiront. Elles
seront encore assez fréquentes dans les Préalpes orientales où le ciel restera
couvert. En plaine la température sera voisine de 12 la nuit , de 21 sur la

I 
moitié ouest du Plateau et en Valais , et de 16 sur l'est du Plateau. La limite de
zéro degré avoisinera 2600 mètres.
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PARIS : faible.
L'effritement domine à nouveau le
marché dans une activité modérée.

FRANCFORT : faible.
Les cours continuent de subir des pres-
sions de la part des vendeurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales cèdent du terrain
alors que les valeurs locales font preuve
d'irrégularité.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché clôture sans tendance bien
précise.

MILAN : légère hausse.
Dans des transactions actives, le mar-
ché a fait preuve de bonnes disposi-
tions.

LONDRES : affaiblie.
Le marché s'effrite dans des transac-
tions de moyenne importance.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 145
dont traités 71
en hausse 16
en baisse 45
inchangés 10

Tendances
Bancaires faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

L'indice Dow-Jones , qui reflète la ten-
dance du marché de New York , a progres-
sé hier d'une façon inattendue. La réaction
à la bourse suisse a été négative et la plu-
part des cours ont été sous pression. Dans
le courant de la séance, alors que le mar-
ché avait atteint le niveau le plus bas, on a
enregistré de nouveau une tendance ache-
teurs. Les valeurs qui ont été les plus tou-
chées par cette tendance très faible sont
plus particulièrement les bancaires et les
assurances. Les autres valeurs sont plus
faibles mais dans des proportions plus
acceptables. Dans ce marché déprécié , on
enregistre toutefois avec satisfaction la très
bonne tenue de l'action Roco porteur.

Les certificats américains ont été traités
à la parité de 2 fr. 81 par dollar , et l'on
note quelques prises de bénéfices. Les alle-
mandes et les hollandaises ont eu de la
peine à se maintenir à leur cours de la
veille.

Changes - Billets

France 67.— 70.—
Ang leterre 6.70 7.10
USA 2.70 2.90
Bel g i que 7.60 8.10
Hollande 107.— 110.50
Italie 43.— 47.—
Allemagne 119.50 123.—
Autriche 16.20 16.80
Espagne 4.85 5.20
Grèce 9.— u. 
Canada 2.70 2.90
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New-
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 10 650.— 10 825
Plaquettes (100 g) 1065.— 1 115
Vreneli 102.— 112.
Napoléon HO .— 88.
Souverain (Elisabeth) 93.— 100.
20 dollars or 520— 550!
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 25.7.73 26.7.73
Viège-Zermatt 125 125
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 582 582
Swissair nom. 573 570
UBS 3960 3925
SBS 3530 3460
Crédit suisse 3515 3440
BPS 2000 ' 2010
Elektro-Watt 3270 3225
Holderbank port. 527 527
Interfood port. 5825 5800
Motor-Columbus 1545 1550
Globus nom. 4050 D 4050 D
Réassurances 2420 2415
Winterthur-Ass. 1905 1870
Zurich-Ass. 9800 9700
Brown Boveri 905 915
Juvena nom. 2560 2570
Ciba-Geigy port . 1860 1865
Ciba-Geigy nom. 1040 1025
Fischer port. 940 945
lelmoli 1520 1500
Héro 4310 D 4310
Landis & Gyr 1300 1320
Lonza 1600 1580
Losinger 1250 1275
Nestlé port. 3925 3880
Nestlé nom. 2285 2240
Sandoz port. 5875 5850
Sandoz nom. 3300 3270
Alusuisse port. 2075 2100
Alusuisse nom. 975 970
Sulzer 3010 3010

Bourses européennes
25.7.73 26.7.73

Air Li quide FF 292.50 292.70
Au Printemps 125.60 124.50
Rhône-Poulenc 155 165.10
Saint-Gobain 190.90 190
Finsider Lit. 379.50 399
Montedison 899 901.50
Olivetti priv. 1799 1820
Plrellj 1488 1490
Daitnler-Benz DM 346 330.50
Karstadt 327 321
Commerzbank 159 159
Deutsche Bank 224 221
Dresdner Bank 172.80 170.50
Gevaert FB (476 1484
Hoogovens FLH 74.10 74.50

USA et Canada 25-7.73 26.7.73
Alcan Ltd . 87 88 1/4
Am. Métal Climax 93 D 95
Béatrice Foods 64 63 1/2
Burroughs 674 674
Caterp illar 176 175 1/2
Dow Chemical 156 156 1/2
Mobil Oil 175 1/2 177
Allemagne
AEG 130 1/2 123
BASF 152 152
Bayer 134 132
Demag 182 176
Farbw. Hœchst 143 1/2 143
Siemens 281 277
VW 152 150
Divers
AKZO 77 3/4 76 1/4
Bull 55 43 1/2
Courtaulds Ltd. 9 1/2 D 9 1/4 D
de Beers port. 25 3/4 25 1/4
ICI 18 17 1/2
Péchiney 96 1/2 96 1/2
Philips Glœil 55 1/4 54 1/2
Royal Dutch 119 117 1/4
Unilever 143 1/2 140

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 48
Automation — —
Bond Invest 84 1/2 —
Canac 116 118
Canada Immob 960 1000
Canasec 695 710
Denac 87 1/2 88 1/2
Energ ie Valor 89 1/2 91 1/2
Espac 266 —
Eurac — —
Eurit 148 150
Europa Valor 143 145
Fonsa 111 113
Germac 113
Globinvest 83
Helvetinvest 105.10
I Mobilfonds 1590 —
Intervalor 83 1/4 84 3/4
lapan Portfolio 414 424
Pacificinvesl 94 96
Parfon 1373 1447
Pharm a Fonds — —

Bourse de New York 25.7.73 26.7.73
American Cyanam 24 3/4 24 5/8
American Tel & Tel 51 5/8 51 1/2
American Tobacco 39 7/8 39 1/2
Anaconda 22 3/4 22 5/8
Bethléem Steel 28 1/4 28 1/4
Canadian Pacifi c 18 18
Chrysler Corporation 26 7/8 26 3/4
Créole Petroleum 18 1/8 18 1/8
Dupont de Nemours 170 172 1/2
Eastman Kodak 143 3/4 145
Exxon 95 1/2 95 7/8
Ford Motor 56 1/8 56 5/8
Genera l Dynamics 24 3/8 23 5/8
Genera l Electric 63 3/8 63 5/8
General Motors 67 1/2 68
Gulf Oil Corporation 24 3/8 24
IBM 319 318 3/4
Internationa] Nickel 32 1/2 32 3/4
Int. Tel & Tel 33 3/4 34
Kennecott Cooper 28 7/8 29
Lehmann Corporation 16 15 3/4
Lockheed Aircraft 6 1/2 6 5/8
Marcor Inc. 21 1/4 20 3/8
Nat. Dairy Prod . 44 1/2 43 1/2
Nat. Distillers 14 14
Owens-Illinois 30 7/8 31
Penn Central 2 1/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 25 1/8 25 1/2
Republic Steel 24 1/8 24
Royal Dutch 44 1/8 45 1/4
Tri-Contin Corporation 14 1/8 14 3/4
Union Carbide 37 1/2 37 1/4
US Rubber 11 3/4 12 1/4
US Steel 29 1/2 29 1/8
Westiong Electric 38 3/8 38 1/2
Tendance ferme Volume 18 390 000
Dow Jones :
Industr. 932.79 934.53
Serv. pub. 102.21 101.20
Ch. de fer 166.74 167.28

Poly Bond — —
Safi t 264 268
Siat 63 — —
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87
Crédit suisse-lntern . 82 1/2 84
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 249 253
Univcrsal Bond 89 91
Universel Fund 103 1/4 104 3/4
Ussec 783 —
Valca 88 90

« Quand tu lances la flèche de la
vérité , mets la pointe dans le miel »

proverbe arabe

?/.



I SIERRE ¦ÉUjyi
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Six hommes sortis de l'enfer...
LA POURSUITE SAUVAGE
Avec William Holden - Ernest Borguine
En couleurs

I SIERRE ftj-TO-B
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 !

MONTANA IwMMffl
Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Pour enfants
LES AS DU RIRE
Ce soir , à 21 heures
ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
de William Wyler avec Lee J. Cobb

! CRANS ff f̂fUJiH
Ce soir, à 17 et 21 heures
IMAGES
Susannah York - Marcel Bozzuffi
A 14 h. 30 et en nocturne à 23 heures
MOI Y EN AVOIR DES SOUS
de Jean Yanne

SION m\w_wê
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 BUfiBl
Ce soir, 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 WÈË.
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

Est-ce la proximité de la tour de Hambourg qui a incité ces fleurs à se
monter le cou ? Notons que cette plante , de la famille des liliacées , peut
atteindre deux mètres de hauteur.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.62 7.16
Chemical fund D 11.22 12.26
Technology fund D 6.54 7.17
Europafonds DM 37.25
Unifonds DM 21.—
Unirenta DM 39.75
Unispecial DM 57.08

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 chet . 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.

Jeff Hawke [NOUTSOMMES PRESQUE
- Snin iNIM ' PRIVÉS, MON VIEUX !

ET NOUS AU-
RONS VITE 4

FAIT DE V OUS
•v RETAPER I.

I* LA CARE DE
\PADDINGTON ,
JEFF EST INS-
TALLÉ DANS
UNE AMBULAH
CE . ET...  ____,

A UNE CLINIQUE ¦¦1K«RI
DISCRÈTE. PRÈS DE <|  ï"ft "Â (f
REGENTS PAR K I COWTIXjht ope

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Édition du lundi : le vendredi â 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 â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 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 termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 (r. 90 le millimètre.

A. 245

OUI LE CONDUIT

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. K.
Rehfeld et H. Rauch, accordéon.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés par les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes mu-
siciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 La rose des vents. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. ,
6.00 Disques. Concert du matin.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Musique dans
la pénombre. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Tangos. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Disques.
23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

ET, DANS
LA COHUE ET
LE VACARME
DE LA GIGAN-
TESQUE CA-

PITALE...
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.75 9.84
Lrossoow runa °.D± o.m
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Ce soir, samedi et dimanche, à 20 h. 45
Dès 12 ans
Avec les Chariots, les champions du rire dans
LES FOUS DU STADE
C'est le règne du fou-rire assuré
Domenica aile ore 16.30
LA VENDETTA E UN PIATTO FREDO

Mini-festival d'été
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du western
SHANE
Avec Alan Ladd et Van Heflin

18.15 (C) Téiéjournai
18.20 (C) Pays caché

Question
(C) Présentation des program-
mes

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

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

Spectacle d'un soir :
20.20 Le train pour Venise

de Louis Verneuil et Georges
Berr

21.45 (C) Festival international de jazz
de Montreux

22.20 (C) Téléjournal

MARTIGNY BÉJifll
Festival d'été
Ce soir , à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « Jean-Paul Belmondo »
FACE A FACE AVEC UN TUEUR (HO) l
de Robert Enrico
Avec J.-P. Belmondo et Joanna Shimkus

MARTIGNY KIÉ l̂
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 CJÉféS
Programme d'été : La parade des succès
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
Ça... c 'est du cinéma comique !

I MONTHEY gJÉJfffl
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 BBJflii
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 gYand film d'action

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

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

Wildwestfilme
22.00 Tagesschau
22.10 Island

Spectacle d'un soir :

LE TRAIN POUR VENISE

Louis Verneuil, mort tragiquement en
1952, fi t  ses débuts à 18 ans avec un petit
acte, Fais ça pour moi, en 1912. A l'a f f iche
du même théâtre figurait également Mais
n'te promène donc pas toute nue de
Georges Feydau. Celui-ci assistait aux ré-
pétitions. Il se prit d 'amitié pour le jeune
débutant, l'aida, le conseilla. Verneuil
devait d'ailleurs, bien plus tard , épouser la
fille du grand vaudevilliste qui s 'était fait
son parrain.

Lance par sa première pièce, Louis Ver-
neuil ne s 'arrêta pas en si bon chemin.
Cinq ans après, il avait déjà fait  jouer sept
pièces en un acte, deux p ièces en trois ac-
tes et deux revues. La production de cet
auteur heureux - de ce comédien heureux,
car il interprétait lui-même la plupart de

ses œuvres - allait se poursuivre sur le
même rythme. En 1939, il avait produit
plus de soixante pièces en trois ou quatre
actes, toutes créées à Paris, certaines
d'entre elles traduites en dix langues dif-
férentes, et cela sans compter des revues,
des levers de rideau et de nombreux scé-
narios de cinéma. Parmi la série impres-
sionnante de ses succès, signalons Ma
cousine de Varsovie (1923) où débutait
Elvire Popesco qui allait devenir
l'interprète favorite de l'auteur.

Louis Verneuil écrivit plus de la moitié
de ses œuvres en collaboration avec Geor-
ges Berr, comédien comme lui, avec lequel
il réalisait un parfait tandem.

La pièce que la Télévision romande ins-
crit à son programme ce soir f u t  créée le 16
décembre 1937 au théâtre Saint-Georges à
Paris, son auteur y tenant le premier rôle.
La critique fu t  unanimement élogieuse.

| S.P

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Carte blanche... à Jean

Goudal
22.15 Les réalisations culturelles de

la RTB

Bureau d'ingénieurs TEYSSEIRE & CANDOLFI
ing. dipl. EPFL/SIA

Avenue du Général-Guisan 12 Terbinerstrasse
3960 SIERRE 3930 VIEGE

Nous cherchons, pour nos bureaux à Sierre et à Viège

dessinateurs en génie civil
pour compléter l'effectif de nos services techniques.

La possibilité est offerte de se perfectionner ou de se spécialiser dans le
domaine de la technique de circulation.

Nous
demandons : esprit d'équipe et d'initiative

facilités d'adaptation
Nous
offrons : le salaire, les prestations sociales et l'ambiance d'un

bureau moderne et dynamique

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements :
- à Sierre, tél. 027/5 66 67
- à Viège, tél. 028/6 26 17

36-29338

®
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 L'auto, personnage de notre temps
19.50 La stratégie des lions
20.20 (C) Téiéjournai
20.40 Magazine régional
21.00 La Machine à écrire
22.35 B., médecin de campagne
23.25 (C) Téléjournal

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 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
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
Tibor Varga

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
17.45 Tir à l'arc
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 Opération Vol
21.25 Bonnes adresses du passé
22.25 Rond-pbint des chants
23.25 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'EIoignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Quinze Jours ailleurs
22.20 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2
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I Avantageux ^i Filet de génisse , 16.-j
| Lard séché à l'air ,«*g 4.50 Pêches jaunes d'Italie •

au lieu de 5.70 . 0%t\ #
# le kg I .30 •
: Poivrons verts d'Italie Pêches blanches d'Italie •
J le kg 1 .OU le kg "| __,— #

2 à la I Vl IOB H Ĵ5  ̂évidemment j

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

T 124 Spécial 72 7 95D.-

ALFA 1750 GTV 68 7 450.-
ALFA1750 Spider 68 6 950 -
ALFA 1300 GT 67 5 950.-
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.-
BMA 2002 68 7 950.-
FORD 20 M stw 68 6 950.-
FORD 17 M 68 4 450.-
CORTINA 1600 GT 72 8 600.-
CAPRI 1600 L 69 5 950.-
ESCORT1100 stw 68 3 450.-
ESCORT 1300 GT 68 3 950.-
FIAT 500 L 72 4 200.-
FIAT 500 L 70 3 200.-
FIAT 850 70 3 400.-
FIAT 850 Spécial 70 3 800.-
FIAT 850 Coupé 69 4 950.-

FIAT 128 72 6 250.-
MERCEDES 280 SL 69 24 450.-
MERCEDES 280 S 71 19 800.-
MINI 1000 72 4 950.-

Expertises pour tous cantons

Votre agent OPEL

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

COMMODORE Coupé 72 13 650.-
COMMODORE aut. 68 5 950.-
REKORD 1900 S 72 10 450.-
ASCONA1900 L 73 8 950.-
OPEL GT 1900 70 9 950.-
ASCONA 1600 S 71 5 950.-
PEUGEOT 504 Inj. 72 10 900.-
PEUGEOT 504 71 7 900.-
404 cabriolet 67 4 950.-
PEUGEOT 304 70 5 950.-
PEUGEOT 204 break 71 6 950.-
PEUGEOT 204 69 4 650.-
RENAULT4L 70 3 950-
RENAULT 10 67 2 450.-
SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.-
SIMCA1100 68 3 450.-
SUNBEAM Imp 67 2 450.-
TOYOTA COROLLA 69 3 450.-
VOLVO 122 S stw 68 6 950.-
VW 1200 62 1 950.-
VW 1200 64 2 250.-

Credit - Achat - Vente

OPEL

Publia tas 3 7111

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

Voitures d'occasion

AUTO-MARCHÉ PASCAL
Avenue de France - Sion

Tél. 027/3 32 44 026/2 60 23 (matin)

Alfa Romeo 2000, 1973 7 000 km
Alfa Romeo 1750, 71 40 000 km
Alfa Romeo 1750 Coupé, 70 mot. neuf
Alfa Romeo 1600 GT
Junior, 72 30 000 km
Volvo 144, 69 68 000 km
BMW 2800 aut., 70, voiture très soignée
Opel Manta 1900 S, 71 40 000 km

36-301095

A vendre, expertisés, pour mar-
chands de fruits ou de vins

camion «Henschel»
110 CV, 8500 francs

camion «Volvo»
modèle 69, 170 CV

Paul Fournier
Tél. 027/4 56 52

36-29540
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sa___ed. aHu_._e. LKfl MIl Kfï l flf»

" R°ck.ng's »
c .. i- M 11 I BV IV ¦¦_____¦ I M \~U)  tyn Buffet chaud rtSalle Concordia lIIsMll IID BI îfô ^l \]1 fu~Z" Organisation :

 ̂ * *̂  
\WmW m ¦_____¦ .̂ >̂^ tt ^̂ 

Fanfare 
«L'Avenir»

GARAGE
NORD,

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 7 R4 Export 69/70 ¦
|5 R6- 850/1100 70/71 ¦
11 Dauphine 68 I
I 1 R 12 TL 71 I
[ 1 R 15 TS 72 ¦

2 R 16 TS - TL 71/72 I
! 1 Simca 1000 GLS 72 I

1 Simca 1501 67 |
1 Fiat 124 69
1 Ford 17 M 68 '
1 Vauxhail Car-A-Van 68
1 Rover 2000 TC 68
2 Land-Rover 62/64/67
1 Land-Rover

(agricole) 63
1 Ford Transit 64

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

Occasions

^^EZSzazsiAm

Commodore
4 portes 1969

Commodore
Coupé GSE 1970

Ascona 16 SL 1972
Ascona 16 S 1971
Opel Kadett Karavan

37 000 km 1967

BMW aut. 2002 1971
Kadett 4 portes 1970
Kadett 2 portes 1968
Kadett luxe 1970

Kadett 1200 S aut.
4 portes, 900 km 1973

Vauxhail V X90
aut. 8000 km 1972

VW 1300 9000 km 1972
VW 1302 S 15 000 km 1972

Peugeot 404 oes
Ford Capri 1750 GT 1972

Alfa 1600 Super 1966

Fiat 850 1967

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

Offre d'échange
avantageuse

Jfox_\t\e de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

Occasions

VW

contrôlées, expertisées
Fiat 124, Sport Coupé, 1972, 13 000 km,
Fr. 11 200.-
Ford Taunus 2000 XI, 1972, 37 000 km ,
Fr. 9500.-
Simca 1100 GLS, 1970, 65 000 km,
Fr. 5800.-
Opel 1900 Sprint Coupé, 1969, 5500-
Ford Taunus stw, 1970, Fr. 4600.-
Opel Rekord 2,2 I, 1967, revisée, 4000 -
Alfa Romeo 1600 GT Veloce, 1967
Fr. 3600.-
Fiat 850 Spécial, 1969, 27 000 km,
Fr. 3200.-
Simca 1301, 1967, Fr. 2000.-
Garage de Charrat, P. Meier
Tél. 026/5 30 63
Appartement 026/2 68 84 36-29480

A vendre 36-29556

moteur révisé
expertisée

1700 francs

Tél. 025/2 14 68
après 19 heures

36-29494

M**
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS foZ^\
expertisées l f̂V m
et garanties L̂r—m?mJa
Echanges ^̂ BIP̂
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Alfa Romeo 1300
Spider 65
BMW 3,0 CSI Coupé 72
Daf 44 67
Datsun 1600 72
Ford Capri 1700
GT/XLR 72
Mazda 1500 SS 68
Opel Admirai 66
Toyota Celica 1600 ST 72
Toyota 1900 71
Vauxhail Victor 2000
station-wagon 71
Vauxhail Viva 71
VW Variant L 1600 72
VW 411 Variant 69
VW 1302 7C

Exposition et service de vente Sion
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

lè__M
voitures
accidentées

A 
f

ndre . , Particulier vendauto commerciale

Fiat Renault 6
8 CV, expertisée modè,e 19?0

Tél. 021/51 65 39 50 000 km.
(heures des repas)

22-8043

à réparer

Fiat 127, 1972, 13 000 km
Fiat 127, 1972, 9000 km

VW 1500

fin ec u A vendre
220 oc D, pour cause départ
rouge
peinture neuve, ex-
pertisée récemment, année 69, 80 000 km.
bon entretien assuré, bon état mécanique,
moteur 80 000 km, Prix exceptionnel
phares iode, stéréo, 2900 francs
radio, direction Adresse M. Studer
assistée. La Moubra

3962 Montana

Tél. 027/8 11 05
Tél. 027/7 23 84

36-29500 (heures de bureau)

Fiat 850 cabriolet, 1969
Alfa Romeo 1750 Coupé, 1971
Ford Taunus 1600 L
1973, 900 km
Ford Transit
11 places, 1971, 40 000 km
Mercedes 280 SL automatique

EST- KTi-JU

O. D'André!
Sierre

327) 515 09
5 06 82

leprésentant
)ger Valmag<
Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
2 Peugeot 304 T.O. 70/71
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Rat 850 Sport Coupé
27 000 km 1970
Austin 1300
4 portes, 2_? 000 km 1971
Ford 12 M
4 portes, 52 000 km 1966
Mini 1000 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes, 32 000 km 1970
MGB 1800 cabriolet 1971

Exposition ouverte
tous les samedis

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

1969, 27 000 km
Renault 4 L, 1973, 900 km
Ford Capri 3000 E
1970, 42 000 km
Volvo 144, 1973, 10 000 km
Opel 1900 GT, 1972, 23 000 km
VW1302, 1971, 26 000 km
Austin 1300 GT
1973, 3000 km
Datsun 1200, 1972, 18 000 km
Audi 60 L, 1972, 17 000 km
Austin 1000, 1973, 5000 km

Tél. 037/61 29 07



18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05
22.45

16.50
18.00
18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.15

20.20

21.05
22.25

18.45
18.55
19.00

19.30
20.00
20.20
21.35
22.20

18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.00

22.20
22.30

SAMEDI 28 JUILLET

18.15 (C) Téiéjournai
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Lequel des trois

Qui dit la vérité
20.30 (C) The Julie Andrews Hour
21.20 (C) Divertissement pour l'impa-

tient
21.45 Le club des rescapés
22.20 (C) Téléjournal

Samedi 28, à 20 h. 35
The Julie Andrews Hour.

DIMANCHE 29 JUILLET

14.25 (C) Automobilisme
Grand Prix de Hollande

16.15 Hippisme
Concours hi pp ique national

18.55 (C) Téiéjournai
19.00 Le pain quotidien

Présence catholique chrétienne
19.20 Horizons

Le cauchemar climatisé ou la
peur des pesticides

19.40 (C) Téiéjournai
19.55 (C) Les actualités sportives
20.20 Sherlock Holmes et le Collier

de la mort
Un film de Terence Fisher

21.40 (C) Témoignages
Gaston

22.05 (C) Tél-hebdo
22.30 (C) Téiéjournai
22.40 Méditation

Dimanche 29, à 21 h. 40
Témoignages. 6. Gaston, avec fean Vinci.

LUNDI 30 JUILLET

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
Les aventures de Benjamin
Clangers
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
Les dames en noir (1916-1918)

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 (C) La Demoiselle d'Avignon
21.05 (C) L'Islam
21.55 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore du Pakistan
22.25 (C) Téléjournal

Lundi 30, à 20 heures
Les Mohicans de Paris, avec André Valmy,
dans le rôle de Gibassier.

MARDI 31 JUILLET

18.15 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Sol et Gobelet
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
Les filles de la victoire
(1918-1920)

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

Commissaire de bord sur les
plus prestigieux paquebots de
l'histoire des grandes croisières

21.05 (C) Le soleil se lève à l'est
6e et dernier épisode

21.55 (C) Le vrai visage des Andes
La jeunesse dans la commu-
nauté

22.20 (C) Téléjournal

Mard i 31, à 19 heures
Eve-Mémoire. 6. Les filles de la victoire
(1918-1920). Notre p hoto, le mariage
d'Yvonne Printemps avec Sacha Guitry.

MERCREDI 1er AOUT

17.00 Piste
17.45 (C) L'œil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché
18.25 Vacances-jeunesse

Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin

19.00 Eve-mémoire
Les surfemmes (1920-1925)

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) 1" août

Allocution de M. Roger Bonvin
président de la Confédération

20.05 Fête populaire d'antan
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.30 Bal populaire d'hier et d'aujour-

d'hui
23.30 (C) Téléjournal

Vendredi 3 août, à 20 h. 20
Spectacle d'un soir : Une demande en mariage,
tense et Paul Le Person, dans celui d'Antoine.

Mercredi 1" août , à 19 h. 55
Allocution de M. Roger Bonvin , président
de la Confédération.

JEUDI 2 AOUT

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présntation des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

José, Horg et Ciro vivent au
jour le jour au Venezuela
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
Mimi , Dolly et Cie (1925-1930)

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

Chapeaux melons et cheveux
longs
Week-end ou la qualité de la
vie

21.35 (C) Plaisir du cinéma
Lettre de Sibérie
Un film de Chris Marker

22.30 (C) Téléjournal

Jeudi 2 août , à 21 h. 10
Plaisirs du cinéma. Lettre de Sibérie, un
film de Chris Marker.

VENDREDI 3 AOUT

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation
des programmes

18.25 Vacances-jeunesse
La pince à linge

19.00 (C) Avant-première sportive
19.10 (C) La météo
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 (C) Une demande en mariage

de Jean L'Hôte
21.40 (C) Festival international de

jazz de Montreux
22.20 (C) Téléjournal

avec Gabrielle Doucet dans le rôle d'Hor

16.00

16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20
21.50
22.00

22.45

13.30
14.25

16.20

17.00
17.50
17.55
18.00
18.40
18.50
19.00
20.00
20.15
21.45
21.55
22.25

18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.20
22.15

Dienstag, 31. Juli
17.00 Das Spielhaus
18.45 De Tag isch vergange

Samstag, 28. Juli

Liinder - Reisen - Vôlker :
Vogeljâger im Urwald
Jugend-tv
Rinaldo Rinaldini
Hits à Gogo
De Tag isch vergange
Tagesschau
Walt Disneys bunte Welt
Rexie der Hund
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Komm Zigan (2)
Tagesschau
Arsène Lupin der Gentleman
Gauner
Sportbulletin

Sonntag, 29. Juli

Il Balcun tort
Eurovision Zandvoort :
Grosser Preis von Zandvoort
Konzert fur Klavi.er und Orchester
Nr. 3 in d-moll
Die Wildkatze im Ulmenmoor
Tagesschau
Sportresultate
Katja Mann erzâhlt
Intermezzo
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Aber, aber, Herr Professer
Tagesschau
Panorama der Woche
Zur Nacht

Montag, 30. Juli
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser
Die Antenne
Tagesschau
Hetzjagd
Joan Miro
Tagesschau

Tirage le 4 août
Le gros lot 250 000 francs, 1 billet gagnant sur 5

Tagesschau
Dick und Doof
Auf Humboldt's Spuren
Tagesschau
Verhangnisvolle Stauseen in Afrika
Landammann Stauffacher
Tagesschau

Mittwoch, 1. August
Bundesfeier

30. Eidgenossisches Siingerfest 1973
Unterwalden
De Tag isch vergange
Tagesschau
Lieber Onkel Bill
I de « Spindle » z'Engelberg
Tagesschau
Ansprache des Bundespràsidenten
zum 1. August
Die Schweiz zwischen gestern und
morgen
Spiel ohne Grenzen
Tagesschau

Donnerstag, 2. August

De Tag isch vergange
Tagesschau
Ida Rogalski Mutter von fiinl
Sohnen
Paradiese der Tiere
Tagesschau
Ein Buffo erzàhlt
Das Portrâ t : Arthur Kcestler
Tagesschau

Freitag, 3. August
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sind Sie frei , Mademoiselle ?
Die Antenne
Tagesschau
Hans A. Traber gibt Auskunft
Passport to Pimlico
Spielfilm
Tagesschau
Unterhaltung aus Amerika.:
The Andy Williams Show

Cours d'été
MARTIGNY

du 2 au 25 août 1973

1. Français, arithmétique
2. Mathématiques modernes
3. Allemand
4. Latin
5. Natation

Quelques places sont encore libres.

Inscriptions jusqu'au 1er août, par téléphone, chez Michel
Pellaud, Saillon

Tél. 026/6 25 37
36-90664
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dentifrice

125 g
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Eau de toilette Hair Spray

de
CHANDOR

400 g

125 ml
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prix de vente

1
huile

des tropiques
160 ml

prix de vente

ULTRA
Tropen-Oel

13.80
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DENNER huile de tortue DENNER
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Genève Lausanne Corsîer Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36. rue. Prévost-Martin — 4 . chemin d'Entre-Bols c/|/oi/A|f 7, rue des Cèdres 51, route do Fully 20, avenue de la Gare 55 Pérolles 8, rue des Remparts — 44. rue do la Gare 2, rue du Moulin
(Plalnpalais) (Bellevaux) »' WCVtS_f -48, rue du Moulin
43. rue de Lausanne — 143. avenue de Cour 42, avenue Relier DauArnA — niaro rin i» r-mi*(Les PâquIs) (Le ReposoIr) fa/emC SrlJ-Aebl
81. rue de Lyon — 90, rue de Genève 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)
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Samedi 28 juillet Dimanche 29 juillet

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

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

1020 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillière des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 Die Deutschen Kammervir-

tuosen
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez GiUes
2025 La chanson, mémoire d'un

peuple
21.10 Louis XIV et Louise de La

Vallière
21.50 De et par...
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

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

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les herbes et les rêves
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.20 Petit concert pour les

jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.10 Trois virtuoses
22.10 Cinq mélodies
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touris-
tique et musique variée. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.40 Le
magazine pour la fin de la semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades
de France et d'Italie . 18.20 Sport et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Politique intérieure et
mondiale. 20.00 Théâtre : pièce de
Noël Coward. 21.20 Mélodies du
soir. 21.45 Lighthouse-live, au Car-
negie-Hall , New York. 22.25 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Panorama
musical d'un clocher à l'autre. 21.00
Industrie et noblesse, mariés. 21.30
Carrousel musical. 22.20 Pages du
répertoire de l'opéra. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musi que douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.30
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Rusticanella , disques.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Disques. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Chansons. 13.15 Les amis de
la famille. 14.05 Orchestres mo-
dernes. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques de l'auditeur. 15.15
Les lunettes du dimanche. 15.45
Récital. 16.45 Orchestres variés.
17.15 Chansons pour vous. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 DIXIE-
land. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.40 Rythmes. 22.05 Pa-
norama musical. 22.30 Orchestres
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical

— — — — •~___________m____
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Marche militaire N" 1, Schubert ;
Valse « Cavalier », O. Nedbal. 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 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Thèmes
de films de Charlie Chaplin. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensem-
bles instrumentaux. 19.15 Actua-
lités. Sports. 20.30 Le convive de
Pierre, opéra . 22.05 Magazine fémi-
nin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. variés.
14.05 Radio 2-A. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Derniè-
res nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Charles-
ton. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Là-haut sur
les montagnes, disques. 21.00 Théâ-
tre en dialecte. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités .
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations : 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation. 12.15 Musique
variée. 12.30 Actualités. 12.40 Allo-
cution de M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération. Marches
suisses. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House-Quar-
tet 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 La Boutique (5).
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Enre-
gistrements. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 The Brass Living
Orchestre. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Pages
blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.35.
7.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Et vous Monsieur...
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.00 L'alphabet musical
21.2 5 Les visages de l'Europe

L'Affaire du Collier de la
Reine

22.40 Poètes de toute la Suisse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Cauchemar à la Une
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir
20.05 La Fille du Régiment
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 L'âge du
bronze (conférence). 11.30 Concert
promenade. 12.45 Iphigénie en
Aulide ; le Crépuscule des dieux ;
Haensel et Gretel ; Le Cavalier à la
Rose. 14.00 Musique populaire.
15.00 Instruments de musique po-
pulaire. 15.30 Mélodies de J. Strauss
E. Kalman , J. Lanner et C. Millôker.
16.00 Bon retour avec sport et mu-
sique. 19.00 Sport. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Science en dialogue. 21.30
Musique avec Cedric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

Lundi 30 juillet

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

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

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

Midi-mystère
14.05 Après-midi d'été

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

Rien qu'une nuit,
mais quelle nuit !

2125 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Mardi 31 juillet

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

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.50 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.15 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-bonsoi r
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 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale :

Guillaume le fou
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

-_-^-* r_ . J , _ .__ - ¦

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
11.30 Les itinéraires musicaux de

Roger Vuataz
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Darius Milhaud

22.30 Actualité de Victor Hugo

t _ . J lJ . . l l l . l , \

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose : Mélodies favori-
tes du temps passé. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Le quatuor Hans-Gun-
ther Bunz et l'ensemble Hardy
Schneiders et autres. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Divertimento avec le
New Concert Orchestra. 15.05 Fan-
fare. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales du Danemark. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Jud y. 23.30-1.00 Mu-
sique dans la nuit.

•________________ -- ¦ — — 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Les itinéraires musicaux de
Roger Vuataz

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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 Les itinéraires musicaux de

Roger Vuataz
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18J0 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtine
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare : The Yale Uni-
versity Concert Band. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Salutations musi-
cales de Sicile et d'Espagne. 11.05
6 Danses lachiques pour orch. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Concert
d'opéras avec le ténor Luciano Pa-
varotti. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
22.30-1.00 Musique populaire .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Georges Bizet. 9.00 Verte
Gruyère. 10.05 Chansons et danses
bernoises. 10.30 Festival de jazz.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies suisses. 12.40 Allo-
cution de M. Bonvin , président de
la Confédération.14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chœur d'enfants. 15.05
Musique joyeuse. 16.05 Hit inter-
national. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Pour les amateurs de folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00
Gruyères - Grevire. 21.00 Musiciens
suisses. 21.30 Nous prenons la li-
berté... 22.00 Revue de presse. 22.30
Musique de danse populaire. 23.30-
1.00 Feu d'artifice musical.

Mercredi ler aout

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,
22.35, 23.35.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35-8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
21.30 Le journal de Gamaliel Fon-

jallaz, de Vevey, Garde suisse
22.35 Informations
22.45 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Jeudi 2 août

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact

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

Revue de la presse suisse
alémanique

. Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 La Famille suisse

Le Violoneux
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

1130 Les itinéraires musicaux de
Roger Vuataz

12.00 Midi-musique

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 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
2030 Une Suisse romande :

des cultures.

Informations à 6.00, 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 Piccadilly, nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Danses
slaves de Dvorak. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.25 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Grande soirée divertissante au
Biirgenstock. 21.30 Plaisir de la na-
ture. 22.25 Jazz hier et aujourd'hui.
23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Mus. variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée'.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 26e Festival du ci-
néma. Locarno. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô qui chante. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le petit théâtre . 16.40 M.
Robbiani et son ensemble. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Adagio et Variations pour
violoncelle et orchestre , O.
Respighi. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Symphonie N" 1,
Haydn ; 4' Symphonie , K.-A.
musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre léger de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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CELEBRES DANS LE MONDE ENTIER! WK, tfJ^'
lls existentend ' innombrables couleurs ,coupes f tailles. LEE COOPER

Légers au soleil et au bord de l'eau, résistants par monts et Jeans à côtes fines, -^
par vaux. Typiques avec les poches appliquées, modernes coupe nouvelle. seulement 5T»
avec les poches à glissière , de rnier cri avec les revers. Et 1AID ANGLERpuis,l'essentiel: chez Frey, ils m ¦ u x ~ t ¦ •«

+ *• i- + _ \^^^^^^^^^ %̂  Bue mans , poches a q hssiere , _____sont particulièrement avanta- W^ ________________________ * AO
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W_ \^k  Jeans gabardine avec revers. __
i ^^^^É I 

Beige 

clair , entretien facile 05*

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

Murtillac Par un service soigné, il espère méritermyrtilles |a confiance qu-j | sollicite,
des Alpes
5-  10- 15 kg
Fr. 3.80 le kilo
20 kg. Fr. 3.70 le kilo ,La re0

f̂ ̂
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Bpn + port. Ie samedi 28 juillet 1973
et l'apéritif de bienvenue sera offert

Giuseppe Pedrioli le 1er août de 17 à 19 heures
6500 Bellinzone 36-29503
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OCCASIONS
1 belle et moderne chambre à coucher, état

de neuf , 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, 2 armoires 158 cm hauteur ,
104 cm largeur, 58 cm profondeur, le tout 795.—

1 lit d'enfant (fer) 140 x 70 cm, avec
matelas 4g. 

1 bureau 125 cm longueur, 65 cm largeur,
76 cm hauteur 95.—

1 armoire, 3 portes, 195 cm hauteur, 160 cm
longueur, 60 cm profondeur 195 

1 très joli buffet de cuisine, 80 cm hauteur,
160 cm longueur avec dessus (vitrine),
85 cm hauteur 165. 

1 machine à calculer avec bande de contrôle
«Précisa», parfait état 115.—

1 machine à écrire de bureau, bon état 75.—
1 enregistreur «Grundig» en très bon état 85.—
1 poste de radio pour auto, 12 volts, avec

haut-parleur et antenne 69.—
1 téléviseur, grand écran, avec antenne,

bon état 145. 
1 magnifique meuble en bois radio-tourne-

disque (changeur automatique) et télé-
viseur et antenne 585.—

1 frigo «Menalux», 80 cm hauteur, 60 x 55 cm 75.—
1 aspirateur-balai en bon état 45.—
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Stradella» , 48 basses '225. 
1 accordéon chromatique «Eichhorn»,

touches boutons, 96 basses 950.—
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses,

avec lumière 75. 
1 joli vélo de sport pour jeune fille

«Condor», 3 vitesses 195.—
1 mofa «Vélo-Solex» 3800, état de neuf 365.—
1 magnifique tapis 200 x 300 état de neuf 195.—
1 complet brun foncé pour le dimanche,

ceinture 106 cm, entrejambes 80 cm 36.—
1 complet gris, ceinture 88 cm, entrejambes

74 cm 17. 
1 veston en cuir noir pour homme, taille 52 85.—

Vestons, pantalons et souliers
pour hommes de 5.— à 10.—

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-303056

CUISINES 
^

OffUmirfjoi* SA - Saxoi.̂
Pierre Sautier Av. du Simplon 026/6 29 97

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

- EXPOSITION OUVERTE -

H 

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

Cuisines rustiques - bois - modernes
36-5850

RACLETTE
Achetez le fromage du pays

COMBE 23
tout gras, goût, arôme parfait

Une garantie pour votre raclette
Vous le trouverez auprès de votre laitier

habituel.

Comparez prix et qualité !
22-120

A votre service
depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses
André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

Machines
à coudre Reprise de commerce
d'occasion, revisées ,. ¦- ., „ . , . -,. .
et garanties, prix très M - Emile Deschanel, cuisinier a Chippis,
intéressants. informe ses amis et futurs clients qu'il a

repris la gérance du
Elna S.A.
8, av. du Midi, SionTéi 027/2 71 70 café-rest. Domino

7^555016 à Saint-Léonard
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Sanocfuick
avec 10 vitamines

Boisson fortifiante délicieuse et facilement digestible.
Composition : sucre, cacao fortement dégraissé,

sucre de raisin, lait écrémé , lécithine et substances minérales
Riche en vitamines A , B,, B2, B6 , B12,

C, D, E, PP et pantothénate de calcium.
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Semaine musicale des cuivres

Samedi 28 juillet à 20 heures
Salle du collège, Isérables

Conférence-concert
Le sens de la musique moderne par
Jean Daetwyler
Barrie Perrins Euphonium, Londres
Aline Baruchet-Demierre , pianiste

Dimanche 29 juillet à 20 heures
Eglise d'Isérables

CONCERT DE CUIVRES
Joseph Molnar, cor des Alpes

Quatuor de trombones de Berne
Un chœur d'hommes

Ensemble des semaines musicales,
Aline Baruchet-Demierre, orgue

Création de la «Suite pour 4 trom-
bones et cor des Alpes»

de Jean Daetwyler
Direction : le compositeur

Œuvres de Gabrielll, Buxtehude,
Bach, Bacheldel , Schutz

Après les concerts, course spéciale
du téléphérique

boîte de 700 g

P . 70— Je cherche à acheter
Machines à laver 40.- et 150 -
Chambre à coucher 350 - rnupt
Vélos enfants 15.-et 50.- ruuel

Trottinettes 20- et 25- en bon état
Tout de suite

Au marché aux puces
Lavey, face à Saint-Maurice
Samedi de 15 à 19 heures Josiane Lattion

3958 Saint-Léonard
Expo-Occasions - Lavey 36-29489

I

Perdu à Verbier

petit terrier
blanc
avec taches brunes.
Répondant au nom
de Bernard

Tél. 026/7 14 80

36-29534

Prix chocSofort-Kakao
mit 10 Vitamit

Mise en soumission
coupe de bois

La bourgeoisie de Collombey-Muraz met en sou-
mission les coupes de bois suivantes :
Bois de sapin sur pied en 2 lots desservis par
route
Lot No 1 au lieu dit «Maradolet», 365 plants,
735 m3 dont 535 épicéa et 200 sapin blanc
Lot No 2 au lieu dit «Les Matz», 546 plants,
1210 m3 dont 732 épicéa et 478 sapin blanc

Visite le vendredi 3 août 1973.
Départ café de la Treille, Muraz-Collombey à
9 heures.
Rentrée des soumissions le 11 août 1973 à
18 heures, avec la mention «Coupe de bois» à
l'adresse suivante : Administration bourgeoi-
siale, 1868 Collombey-Muraz

L'administration bourgeoisiale

Bagues et boucles
d'oreilles signées, Réparations
expertisées, cédées
à bas prix.

Tél. 025/6 27 06

A vendre
3 canes et 1 canard
pour 80 francs
2 lapines papillon
portantes
30 francs pièce
A prendre sur place

Tél. 026/8 83 82
Sembrancher

36-29498

Collectionneur
de timbres
5, 10, 20 et Helvétia
1895 à 1905

Téléphoner au
027/2 54 44

36-29496

Vôgeie ,
Magasins de chaussures dans toute la Suisse rtt& de la Porte-NGUVS
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A vendre

1 canapé
conviendrait pour
chalet

Tél. 026/2 19 52

machines
à laver
Vite et bien

Pas cher

Tél. 025/4 52 46

36-1084

A vendre

chien
saint-bemard
17 mois, aimant bien
les enfants

Tél. 026/2 34 04

4e Marche
populaire touristique
de la Faraz-lsérables
4 et 5 août 1973

Organisation : Club des marcheurs Isé-
rables, membre de l'I.V.V. et de l'A.R.M.
Départ : salle de gymnastique de 7 à
15 heures, les deux jours.
Arrivée : idem, fermeture des contrôles
à 18 heures.
Participation : libre.
Parcours : environ 10 km, soigneuse-
ment signalé, populaire, pittoresque,
accessible à tous, avec vue magnifique
sur Isérables et son vallon.
Finance d'inscription : 10 francs par
personne, enfants compris , au C.C.P.
19-9437 Sion : Club des marcheurs « La
Faraz » Isérables. Le récépissé tient lieu
de bulletin de contrôle.
Assurance : entièrement à la charge des
participants.
Inscriptions tardives : pourront se faire
au départ, supplément 2 francs.
Distinction : chaque participant recevra
une superbe médaille, bronze d'art haut
relief de la collection unique « Souve-
nirs et coutumes du Vieux-Pays, 1973.
Montée aux mayens en Valais ».
Ravitaillement : offert gracieusement à
mi-parcours. Vous aurez en outre la
possibilité de boire et de manger (gril-
lades, raclettes, etc.), ainsi que de pi-
que-niquer.
Renseignements : Club des marcheurs,
tél. 027/8 73 34

Amis de la marche et de la nature, le
Club des marcheurs se fait un plaisir de
vous recevoir et de vous souhaiter la
bienvenue et bonne route !

bel appartement
de 4 1/2 pièces

Salle de bains + douche + 2
W.-C, belle situation, garage.
Libre dès le 15 septembre.

Tél. 027/5 41 63
le soir

36-29293

A vendre A vendre

crédence chien
canapé de chasse
style anglais

1 re force, tout gibier.

Tél. 026/2 22 55 Tél. 027/2 00 85

36-90660 36-301120

DRAPS
DE FOIN Par manque de place,

nous vendons
(fleuriers neufs, en
pur jute double fil) : 300 tables

2,50 x 2,50 m 23- de cujsine
2,40 x 2,40 m. 22.- dès Fr. 60 —
2,20 x 2,20 m. 19.-
2,00 x 2.00 m. 15.- L'exposition est ou-
1,8 0 x 1 ,80 m. 14.- verte tous les jours y
Simple fil : compris le samedi
1,50 x 1,50 m. 10.- matin.
Sacs divers
d'occasion MAJO SA, agence-

ments de cuisines,
Sacherie !go7 Saxon

CH. CORTHÊSY Tél. 026/6 27 27/28
1411 Donneloye (VD)

Tél. 024/5 22 26 36-4655

A louer à monsieur

chambre
indépendante

Tél. 027/2 98 19

36-29536

A louer à Vétroz

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, bain, W.-C.
séparé, balcon.

485 francs par mois,
charges comprises.
Libre dès le 24 août.

Tél. 027/8 29 54

36-29504

A louer
à Monthey

appartement
de 4 pièces

Immeuble neuf

« Aux Semilles »

Tél. 025/4 46 52
ou 4 16 86

36-100580



r de 10950.- + 50.- de frais de transport _̂ ^_ ffc m ^^_ Voici la Passât. . .Croyez-en vos yeux et essayez- la !
Passât à partir de 10950.- + 50- de frais de transport

Il n'arrive pas tous les ans qu'une voiture riche d es- tions différentes. Système de chauffage et d'aération Admirez-la, prenez son volant et essayez-la sur route.
pérances comme la Passât apparaisse sur le marché, perfectionné et efficace. 4 ou 2 portes. Coffre de Si vous préférez faire d'abord sa connaissance sur le
Elle donne le départ à une nouvelle génération d'auto- 490 litres. Dans la Passât Variant, 5 portes et 750 litres, papier, demandez-nous le prospectus,
mobiles, attendue depuis longtemps. Trois variantes. La Passât économique: 1,3 litre, D'une façon ou d'une autre, vous aurez le coup de

Notre patience est enfin récompensée. La Passât 60 CV. Vitesse de pointe et de croisière 148 km/h. Con- foudre.
sort d'usine. Elle nous offre, dans une classe moyenne sommation normale 9,0 I d'essence ordinaire aux 100 
entièrement nouvelle, une technique, une esthétique et km. La puissante Passât S: 1,5 litre, 75 CV Vitesse de Je vcus prie de m'envoyer le prospectus de la Passât.
des qualités de marche dépassant de loin les normes pointe et de croisière 160 km/h. Consommation nor- | j
habituelles. maie 8,8 I de super aux 100 km. La Passât sportive TS: Nom: ¦

Technique hautement évoluée. Puissant moteur ,fron- 1,5 litre, 85 CV. De 0 à 100 km/h en 12,5 sec. Vitesse de Adresse: 
tal refroidi à l'eau avec arbre à cames en tête, traction pointe et de croisière 170 km/h. Consommation nor- ! NP/localité. Tél.: I
avant, châssis de sécurité équipé de freins à disque à maie 8,8 I de super aux 100 km. | ^m. ĵ Passât* votre nouveaul'avant. Service VW. Diagnostic VW par ordinateur, inspec- 

^  ̂plaisir de conduire SI
_Egujpement de grande classe. Habitacle confor- tion seulement tous les 15000 km. Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, agence générale, §.

table et spacieux. Sièges avant réglables en 77 posi- La Passât vous attend chez le concessionnaire VW. 5116 Schinznach-Bad 81

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111is

Y Ŝaucisse bernoise
à la langue de Bell.

Un vrai régal
pour les palais raffinés

100 g

fr.1.50

Une composition de viande de porc succulente
et de premier choix Gambon, carré, collier)

de viande de bœuf fraîche et de lard.
Epicée avec raffinement et enrichie

une bonne portion de l'expérience
plus que centenaire

des charcutiers Bell

Piscine de Monthey
27, 28 et 29 juillet

Championnats suisses
de natation
777 nageurs, 86 relais, 40 clubs

\\ Vendredi : 12 h., éliminatoires
^A 

17 
h., finales

J^ 
Samedi : dès 9 

h. 
30, éliminatoires

/?(£ M e* finales

/ /  Dimanche : dès 9 h. 30, éliminatoires
V _^.-- et finales

A 13 h. 45, participation de l'HARMONIE MUNICIPALE DE
MONTHEY et du groupe folklorique AU BON VIEUX TEMPS
de Troistorrents

Organisation : Cercle des nageurs, Monthey
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Un record suisse
au disque féminin

Dans le cadre d'une réunion organisée à
Winterthour, Rita Pfister a établi un nou-
veau record suisse du lancer du disque.
L'athlète zurichois a expédié l'engin à 54
mètres, améliorant ainsi de 98 centimètres
son propre record. Résultats : messieurs :
poids. 1. André Fehr (Zurich) 14,20 m.
Disque. 1. Heinz Schenker (Winterthour)
48,34 m. Dames. Disque : 1. Rita Pfister
(Winterthour) 54 mètres (record suisse).

m Mè
Victoire de Merckx

en Belgique
Le Belge Eddy Merckx a remporté le tra-

ditonnel critérium de Woluew Saint Lam-
bert , qui s'est disputé devant une foule re-
cord. Le champion belge a attaqué au 20''
des 50 tours, en compagnie de son équipier
Bruyère, et il creusa rapidement l'écart.
Classement : 1. Eddy Merckx (Be) en 1 h.
52"00" ; 2. Joseph Bruyère (Be) à 4" ; 3.
Freddy Maertens (Be) à l'OO"; 4. Frans
Verbeeck (Be) ; 5. Joseph de Schœnmaeker
(Be) ; 6. Victor Van Schil (Be); 7. Herman
Van Springel (Be), tous même temps.

Sélection française
pour les « Mondiaux »

Le directeur technique du cyclisme fran-
çais, Richard Mariller , a déjà retenu huit
coureurs pour les prochains championnats
du monde professionnels sur route , qui au-
ront lieu le 2 septembre à Barcelone. Il
s'agit de Bernard Thevenet, Jean-Pierre
Danguillaume, Charly Rouxel , Régis
Ovion, Cyrille Guimard , Michel Perin ,
Raymond Poulidor et Claude Tollet. Les
deux autres titulaires seront désignés parmi
Alain Santy, Mariano Martinez , José
Catieau, Régi s Delep ine, Roger Millard et
Alain Meunier.

POUR LES « FANS » DU CYCLISME

*N DURRY y^^ LA VÉRIDI'

EDITA • DENOËL

Ce livre retrace tous les hauts faits du sport cycliste, depuis le Paris-Rouen
légendaire de 1869, où le vainqueur James Moore parcourut 123 km à
11,8 km/h de moyenne, jusqu'au fabuleux record d'Eddy Merckx qui
couvrit en une heure 49,431 km sur la piste de Mexico.

Il fait vivre ou revivre tous les champions d'un sport qui passionne les foules
depuis cent ans: Terront, Petit-Breton, Lapize, Pélissier, Leducq, Maës,
Bartali, Coppi, Koblet, Kùbler, Van Steenbergen, Bobet, Van Looy, Anquetil,
Poulidor, pour n'en citer que quelques-uns.

Grâce à un texte fourmillant d'informations et de renseignements techniques
et à une très riche illustration (plus de 350 photographies, affiches et docu-
ments d'époque), l'histoire du sport cycliste est retracée d'une manière
complète et précise avec un souci d'exactitude historique.

Cette première histoire des courses cyclistes sur route témoigne d'une rare
compréhension, « par l'intérieur », des phénomènes du cyclisme; seul un
ancien coureur comme J. Durry pouvait nous apporter un témoignage aussi
sincère sur les joies et les souffrances des coureurs.

Le palmarès de toutes les grandes courses depuis la date de leur création
ainsi qu'une importante bibliographie complètent cet ouvrage. C'est un
livre unique, riche et passionnant; il réjouira tous ceux qui ont touché aux
courses sur route: coureurs, organisateurs, journalistes et supporters.

Ce luxueux ouvrage de grand format (25,5 * 30 cm) se présente sous reliure
cartonnée pleine toile avec impression or du titre et jaquette en couleur
pelliculée. Ses 250 pages sont illustrées de plus de 350 photographies et
documents en noir et en couleurs.
En vente dans toutes les librairies.

L'Ecurie treize étoiles a fixé rendez-vous
aux pilotes suisses dimanche sur l'auto-
drome de Casale près de Vercelli , en Italie
du Nord. A la clôture des inscriptions, plus
de 150 coureurs avaient fait parvenir aux
organisateurs leur engagement. C'est donc
un programme très chargé que les specta-
teurs pourront s'offrir sur le circuit lom-
bard .

Pour se rendre à Casale depuis le Valais ,
il faut compte r un peu plus de deux cents
kilomètres, que ce soit par le Saint-
Bernard , autoroute depuis Aoste , puis em-
branchement Milan-Turin jusqu 'à Santia ,
Vercelli , ou par le Simplon Domodossola ,
Vercelli. Dès 8 heures , dimanche (horaire
italien + 1 heure) les concurrents procéde-
ront aux essais chronométrés , qui permet-
tront d'établir la grille de départ des cour-
ses de l'après-midi. Dès 14 heures se dé-
rouleront les courses proprement dites, à
savoir sept épreuves :
14 heures, GT de série, 14 h. 45, tourisme
spéciales, 15 h. 30, GT spéciales, 16 h. 15,
Sport et formules , 17 heures , tourisme de
série plus de 1600 ce, 17 h. 45, tourisme de
série de 1150 à 1300 ce, 18 h. 30, Tourisme
de série jusqu 'à 1150 ce.

Une participation relevée
L'attrait des épreuves présentées par les

organisateurs de l'Ecurie 13 étoiles réside
dans la présence de voitures intéressantes
autant que dans celle de pilotes chevron-
nés.

Dans la course qui opposera les voitures
de tourisme de série de plus petite caté-
gorie, la lutte se circonscrira entre les Au-
tobianchi , Cooper, Fiat et Opel Kadett ,
alors que dans la course intermédiaire, les
Simca Rallye II (une douzaine) auront la
force du nombre. Dans la catégorie supé-
rieure, les Mustang feront le spectacle.
Alpines 1600, Porsche 911-S et Porsche
Carerra s'affronteront dans la course des
GT de série. Les pilotes les plus en vue ont
nom Savary (911 2,2 1) Stuckelberger (Ca-

rerra), Arlettaz, Jenny, Laederach , Carron
Christian (Alpine 1600). Parmi les con-
currentes du groupe 2 (tourisme spéciale)
les NSU viennent en nombre face à quel-
ques BMW et autres Ford. L'empoignade
sera particulièrement rude en groupe 4
avec une impressionnante série de ténors :
les Alpines avec Trisconi, Maye , Borel, les
Porsche (Corthay, Dussex , Gueissaz,
Pochon) et la puissante Ferrari de Biihrer.
Quant au clou de la journée , l'épreuve ré-
servée aux formules de sport, elle réunira 4
F-2, une douzaine de F-3 et de Super-V ,
une brochette de sport et proto. Les pilotes
ont nom Comazzi (vainqueur à Bier récem-
ment), Rauch , Eggel, Richoz , Mugnier ,
Mermod, Favre, Hangertner, ete pour les
monoplaces. Adré Wicky pilotera une
Porsche 910, Philippe Carron une Porsche
907 et Jean-Marie Carron , qui a fait une
démonstration étonnante sous la pluie di-
manche dernier à Hockenheim, sera au
volant de sa Griffon. Une journée qui com-
blera les plus exigeants , qu 'ils soient
pilotes ou spectateurs.
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Le circuit de Casale : longueur 2460 m,
largeur de la piste : 10,50 m. Un modèle
de sécurité, un plaisir pour les p ilotes.
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Fête cantonale
, des gymnastes

à l'artistique à Ardon
Dans le cadre de son cinquantenaire , la

SFG Ardon organise cette fête cantonale.
La manifestation se déroulera les ler et 2
septembre prochains. Nous rappelons aux
intéressés que le dernier délai des ins-
criptions prend fin le ler août.

Les concours se dérouleront selon le pro-
gramme suivant :

Garçons : classes de jeunesse 1 et 2 ;
classes de performance 1, 2, 3 et 4 ; selon
programme fédéral de classification.

Filles : tests 1, 2, 3, 4, 5 ; selon classeur
fédéral de l'ASGF.

Pour les tests 1 et 2, programme de Test.
Test 3, programme de concours + poutre
libre (min. 4 traversées) ; test 4,
programme de concours + sol et barres
assym. libres (2 difficultés moy.) ; test 5,
programme de concours + programme
libres complet, selon code de pointage.

La finance d'inscription a été fixée à : 6
francs pour les cat. jeunes 1 et 2 et ies tests
1 et 2 ; 10 francs pour les cat. perf. 1, 2, 3
et 4 et les tests 3, 4 et 5. Elle est à verser,
lors des inscriptions, au CCP de la section
SFG Ardon N° 19-3624.

Les inscriptions sont à retourner pour le
ler août au plus tard , à M. Georges Cop-
pey, Balavaud , 1963 Vétroz, en indiquant :
nom, prénom, catégorie, société.

Course internationale
d'orientation

Au cours du premier j our, le Suisse
Dieter Hulliger a obtenu la troisième place
en franchissant le but à Wahlendorf.

Le tournoi de Davos
Les deux joueurs suisses encore en lice

ont été éliminés jeudi , en huitièmes de
finale du tournoi de Davos, qui se sont
jouées par une température fraîche. Résul-
tats de jeudi :

Simple messieurs, 8" de finale : Owen
Davidson (Aus) bat Attila Korpas (RFA)
6-2 7-6. Daniel Contet (Fr) bat Andras
Szœcsik (Hon) 7-6 6-3. Nikki Kalogero-
poulos (Grè) bat Dimitri Sturdza (S) 7-6
6-2. Jaz Singh (Ind) bat Jacques Thamin
(Fr) 7-6 6-3. Thierry Bernasconi (Fr) bat
Petr Kanderal (S) 6-4 6-4. Jean-Claude
Barclay (Fr) bat Denis Maegelen (Fr) 6-4
6-4. Nicolas Spear (You) bat David Lloyd
(GB) 6-3 6-4. Barry Phillips-Moore (Aus)
bat Waldemar Pinn (RFA) 6-4 6-0.

Simple dames, 8e' de finale : Elena Pal-
meova (Tch) bat Hiko Goto (Jap) 6-4 6-0.
Annemarie Nasurelli (It) bat Radka janda
(S) 3-6 6-2 6-4. Ching-Ling Chang (For) bat
Marianne Kindler (S) 6-3 6-4. Danielle
Bouteieux (Fr) bat Rita Félix (S) 6-2 6-2.
Elisabeth Bolgar (Hon) bat Lloyd (GB)
3-6 6-4 6-3. Ingrid Sadlon (S) bat Marilène
Laspe (RFA) 0-6 6-2 7-5. Lucia Bassi (It)
bat Susanne Korpas (RFA) 6-1 6-2.

Défaite suisse
en coupe de Galea

A l'issue de la première journée de la
demi-finale de coupe de Galea. à
Berlin , les espoirs suisses sont d'ores et
déjà battus par les Allemands de l'Ouest .
Ces derniers mènent en effet par 3-0 au
terme de cette première journée , dont voici
les résultats : RFA - Suisse 3-0. Pinner bat
Serge Gramegna 6-1 9-7. Jelitto bat An-
dréas Hufschmid 6-4 7-5. Pinner/Gehring
battent Gramegna/Hufschmid 6-3 6-2 6-4.
- Grande-Bretagne - Finlande 3-0. - Cata-
nia. Mexique - Italie 2-1. Australie - Rou-
manie 3-0.

Jean-Marie Carron, après sa démonstra
tion de dimanche dernier à Hocken
heim, a pris place parmi les grands es
pairs de l'automobile en Suisse.

m
LES TOURNOIS
• CLEVELAND (Ohio). Simple dames,
8" de finale : Chris Evert (EU) bat Kate
Latham (EU) 6-1 6-2.
• BRETTON WOODS (New Hampshire).
Simple messieurs, 2e tour : John Alexander
(aus) bat Fred McMillan (Af-S) 7-6 6-2.
Gérald Battrick (GB) bat Toshiro Sakai
(Jap) 7-6 6-3. Bob Carmichael (Aus) bat
F. D. Roberts (EU) 4-6 7-6 6-3. Ian Flet-
cher (Aus) bat Butch Seawagen (EU) 6-1
6-1. Jim Connors (EU) et Rod Laver (Aus)
qualifiés par w.o.
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Réunions à l'étranger
BAD GODESBERG. championnats natio-
naux de RFA. Messieurs. 200 m libre : 1.
Werner Lampe l'56"80 ; 2. Peter Nocke
l'57"04 ; 3. Klaus Steinbach l'57"U. -
400 m quatre nages : 1. Hans-Joachim
Geisler 4'44"20 ; 2. Matthias Weiss
4'48"72. - Dames. 200 m libre : 1. Jutta
Weber 2'09"75 (record national) ; 2. An-
gela Steinbach 2'10"80. 4 = 100 m quatre
nages : 1. WF Wuppertal 4'33"41 (record
national).

A L'ETRANGER
• WASHINGTON. Simple messieurs,
1LT tour : Stan Smith (EU) bat Brian Gott-
fried (EU) 6-3 6-3. Tom Okker (Ho) bat
Jim McManus (EU) 6-1 6-1. Arthur Ashe
(EU) bat Francisco Musalem (Chi) 6-0 6-1.
Geoff Masters (Aus) bat Harold Solomon
(EU) 6-3 6-4. Phil Dent (Aus) bat Roscoe
Tanner (EU) 6-7 7-6 56-3. Guillermo Villas
(Arg) bat Frank Rœhling (EU) 6-3 6-4.
Jaime Fillol (Chi) bat Eddie Dibbs (EU)
6-3 6-4. Marty Riessen (EU) bat Andrew
Pattison (AÎf-S) 6-2 6-2. Erik Van Dillen
(EU) bat Haroon Rahim (Pak) 6-3 6-1.
Ross Case (Aus) bat Jim Delaney (EU) 6-2
6-4. Nikki Pilic (You) bat Lifo Alverez
(Arg) 6-3 6-2. Cliff Richey (EU) bat Ray
Moore (Af-S) 6-0 6-4.

H 9HHI
L'Open de Suisse :

tous les favoris
restent en course

Une trentaine de joueurs sont « rentrés »
avec un « par » égal ou inférieur à 17, au
terme du premier tour de l'Open de Suisse ,
à Crans, qui s'est déroulé dans des condi-
tions atmosphériques assez fraîches , mais
légèrement améliorées par rapport à la
veille. Les favoris sont tous restés dans la
course après le premier tour, dont voici les
résultats :

66 : Ballesteros (Esp), 67 : Hayes (Af-S),
68 : Baker (GB), Barrios (Esp) ; 69 : Mon-
tes (Esp), Grubb (GB), De Vicenzo (Arg),
Croce (It), Hunt (GB), Torrance (GB) ;
70 : Baiocchi (Af-S), Pinero (Esp) , Jacklin
(GB) ; 71 : Fidler, Coles, Charles , J. Gal-
lardo, benito , Bernardini , Polland , Vau-
ghan , Shearer, Dassu, Grappassoni , Swae-
lens, Bembridge, Pascaccio, Hunt , O'Leary.
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Patronage
Nouvelliste

Place a une semaine de la fin du
Tour de l'Avenir, le championnat
suisse cycliste sur route pour
amateurs élite n'en prend que plus
de valeur en regard de l'excellent ré-
sultat d'ensemble de l'équi pe suisse,
seule formation à terminer l'épreuve
française au complet.

Xaver Kurmann, sa forme routière lui
sera-t-elle suffisante ?

Est-ce dire que les Schmid (4e), Salm
(11e), Vœgele (19"), Thalmann (22e),
Fretz (25e), Graeub (46e) et Nyffeler
(47e), feront la loi ? Ils seront favoris.
Des favoris incontestables, rodés par
un tour difficile où la montagne a
tenu une large place. Or , à Saint-Mau-
rice, la « montagne » jouera son rôle
en raison de la côte de La Rasse qu 'il
s'agira de franchir à treize reprises ,
dans le sens Evionnaz-Saint-Maurice ,
soit une élévation totale de près de
2000 mètres d'altitude.

Toutefois , les difficultés du
parcours (une boucle de 13 km 750 à
couvrir treize fois , soit un total de 178
km 750), ne seront pas seules à déci-
der de l'issue de ce championnat
suisse, 73e du nom. Il conviendra de
tenir compte du regroupement des
sept Suisses du Tour de l'Avenir dans
trois formations : Allegro (Graeub ,
Schmid, Thalmann), Savro (Fretz ,
Salm), Tigras (Nyffeler , Voegele). Or ,
indéniablement le groupe sportif de
Marin paraît le mieux armé pour s'oc-
troyer le titre national qu 'il détient
avec Kurmann... passe chez Itca-
Kaenel cette saison !

Non seulement la formation bleue
comptera sur les trois poulains » de
Plattner, mais encore elle possédera
en Roland Schaer - le vainqueur du
Grand Pris suisse de la route - un
quatrième « leader » de poids. En
revanche, Fretz et Salm paraissent es-
seulés alors que le duo Nyffeler-Vœ-
gele comptera sur Hansruedi Keller , le
seul ex-champion suisse (1970) au dé-
part avec Kurmann (69 et 72).

Dès lors, dans quelle mesure le spé-
cialiste de la piste défendra-t-il son
titre ? Les points de comparaison
manquent pour situer sa « valeur rou-
tière » actuelle. Certes, sur sa valeur il
fait partie intégrante du lot des favo-
ris. Un lot de favoris dans lequel les
champions suisses en puissance ne
manquent pas : Bischoff , Ravasi (les
deux Romands de Mendrisio), Kuhn
(Zurich), Roland Schaer, Trinkler...

En fin de compte, ce championnat
suisse se résumera en un duel entre
« la bande à Plattner » - du moins
celle qui sort du Tour de l'Avenir - el
ceux qui ont marqué la présente
saison de leur empreinte. Certes, là
encore aux places d'honneur les noms
de Salm et Schmid reviennent le plus
souvent, les deux meilleurs Suisses du
moment ayant remporté les grandes

épreuves d'avril-mai-juin sans oublier
le Tour du Léman (Salm 1er, Schmid
3e) première course de la saison.

Dès lors, leur rivalité pour l'obten-
tion du maillot rouge à croix blanche

peut finalement profiter à un
troisième larron. Qui saura saisir sa
chance sur le circuit valaisan de Saint-
Maurice ? Kurmann, afi n de réussir
un triple unique ? Bischoff , pour
autant qu 'il ait récupéré les fatigues
de l'école de recrue et accumulé les
kilomètres indispensables ? Nyffeler , à
condition d'être remis d'une blessure
à un tendon qui le fit souffrir au Tour
de l'Avenir ? Ravasi, s'il croit en sa
chance ?

Les possibilités ne manquent pas.
P.-H. Bonvin

Au minimum
six longueurs par jour

Quand je me sens las et fatigué après
le travail , pendant ces chaudes journées
d'été, je prépare mon sac de bain et je vais
à la piscine. Les fins de semaine aussi , je
les passe maintenant très volontiers dans un
de nos nombreux bains publics. Moi
« Sportli », je suis convaincu que la nata-
tion est un excellent sport pour la santé,
sinon le meilleur. D'ailleurs les médecins
partagent mon opinion : la natation est la
« reine des sports => . Pourquoi donc ? Na-
ger stimule la circulation sanguine , fortifie
les organes et fait travailler tous les mus-
cles. Il n'y a aucune limite d'âge pour les
nageurs. En nageant , on oublie tous les
problèmes quotidiens et on se délasse,
aussi bien physiquement que mentalement.

En tant que nouvelle image symboli que
de « Sport pour tous » dans notre pays ,
j'aimerais vous encourager à imiter mon
emballement pour la nage. Jouez dans
l'eau avec votre famille et vos amis ! Jouez
aussi avec l'eau , faites-en votre élément ! Je
plains seulement ceux qui nuisent à leur
santé en se rôtissant littéralement au soleil.

Et voici encore un conseil « natation »

Horaire de la manifestation :
Lieu et heure de la remise des dos-

sard : collège de Saint-Maurice , de 8
à 9 heures.

Lieu de départ de la course : rue
d'Agaune.

Appel des concurrents : 9 h 30.
Départ des concurrents : 10 heures.
Arrivée : lieu de départ.
Lieu et heure de la proclamation

des résultats : collège de Saint-
Maurice 18 heures.

Distribution des prix : collège de
Saint-Maurice 18 h 30.

tout spécial de Sportli : prenez l'habitude
d'allonger progressivement vos parcours .
Selon votre âge et vos capacités , commen-
cez par 200 - 300 m. Augmentez ensuite
régulièrement la distance ! Vous constate-
rez qu 'en peu de temps vous nagerez faci-
lement 600 à 800 m. Vous pouvez aussi
tranquillement risquer , une fois ou l'autre ,
1000 m ou même davantage. Encore une
chose : la nage d'endurance est plaisante.
Faites-en vous-mêmes l'expérieuce !

Pour le cas où vous auriez envie de
devenir un véritable nageur d'étapes, tentez
sans crainte le test suisse de natation par
étapes. Ce test de 25,50 et 150 km permet
à chacun d'y prendre part selon ses capa-
cités individuelles, sans être sous la con-
trainte de chronomètres ou de délais gê-
nants. Les règles du jeu sont simples :
Demandez à la caisse de la piscine la
carte de contrôle et la feuille d'instruction.
Au cas où le test de nage d'étapes n'y est
pas encore connu , vous pourrez obtenir
tous renseignements utiles à l'adresse sui-
vante : Interassociation pour la natation ,
Case postale 158, 8025 Zurich.

Maintenant surtout , pendant les va
cances, Sprtli aimerait vous stimuler : res
tez en forme par la natation !

Saint-Maurice, place du Groupe scolaire
Les 27, 28 et 29 juillet, 1er, 3 et 4 août

Grande kermesse
avec bal conduit par l'orchestre «Teddy Son's»

Dimanche 29 juillet, championnats suisses cyclistes élite,
départ à 10 heures, arrivée à 15 heures (près du Mazot)

Tournoi des hôtes
à Verbier

Ce week-end dernier a eu lieu un tour-
noi organisé par le Tennis-Club Verbier.
C'est le première fois qu 'au tournoi du
mois de juillet on ait relevé une partici pa-
tion si élevée, soit par la qualité , soit par le
nombre. Malheureusement , le temps
n'étant ni avec les organisateurs , ni avec
les joueurs , les matches du samedi furent
de nombreuses fois interrompus.

Le dimanche, quelques jeux purent seu-
lement être joués. A 14 heures les organisa-
teurs durent arrêter le tournoi pour la caté-
gorie simple messieurs, double messieurs et
double mixte, les conditions météorologi-
ques n'étant vraiment pas de leur côté. Il
fut décidé de faire jouer le simple dames et
le simple juniors le lundi.

Les résultats suivants ont été obtenus :
Simple dames : 12 partici pantes inscri-

tes. En finale : Mme Biylstra (Hollande)
bat Mme Carrupt (Martigny) 6-1 6-4.

Simple juniors : 10 partici pants. En
finale : Morand (Martigny) bat van Dui-
men (Hollande) 1-6, 6-2, 7-5.

Simple messieurs : le nombre d'inscrip-
tions était de 41 partici pants. Quand au
double messieurs, 12 équipes étaient inscri-
tes.

GRIMISUAT
Samedi 28 juillet

Fête du football-club
16.30 Grimisuat-Ayent vétérans
18.15 Grimisuat I - St-Léonard I
20.00 Ayent' I - Savièse I

Dès 21 i\. 45

BAL
avec l'orchestre «The Regy's»

Cantine - Grillades - Saucisses
Raclettes - Tombola

PISCINE DE MONTHEY
27 - SB - 23 JUILLET 1373

53es Championnats
de natation

BIENVENUE AUX NAGEURS SUISSES
Bienvenue a vous, nageuses et nageurs, dirigeants et entraîneurs, supporters et

spectateurs, qui découvrez ou redécouvrez notre sympathique petite ville et sa piscine Les
autorités, la population et le CNM vous souhaitent un séjour agréable et des luttes ouvertes
où triomphent ceux qui se sont préparés avec le plus de sérieux, qui ont su s 'astreindre à
une discipline rigoureuse et se distancer d'une émotivité néfaste. Nous espérons aussi que
l'exemple de cesvainqueurs inciteranos enfants , admiratifs , à les imiter.

Au-delà de la compétition, au-delà des foules bruyantes... et versatiles, il y a l'entraî-
nement et ses exigences sévères, il y a la volonté de se soumettre à des exercices pénibles.
Sans vouloir parodier le baron de Coubertin, nous pensons que cet effort porte en lui des
fruits , que concurrentes et concurrents cueilleront inévitablement tôt ou tard.



(De notre envoyé spécial M.W.)

Jacky Ickx ne pourra renouveler ,
dimanche , sa victoire obtenue sous la
pluie , dans le GP des Pays-Bas 1971.
La décision de Ferrari de ne pas en-
gager de voiture à Zandvoort est la
cause de cette impossibilité. Etant
donné la proximité du GP d'Alle-
magne (5 août) et les problèmes de
châssis, de suspension et de tenue de
route qui affectent la B3 et qui s'ag-
gravent à chaque course, les dirigeants
de la Scuderia ont préféré renoncer au
déplacement en Hollande afin de
mieux préparer le Nuerburgring où
Jacky Ickx a toujours tenu un rôle in-
téressant.

Son successeur au palmarès du GP
des Pays-Bas (l'an dernier , l'épreuve
avait été annulée pour des motifs fi-
nanciers et de sécurité) devrait se

trouver parmi les pilotes des écuries
McLaren (Hulme et Revson) JPS-
Lotus (Fittipaldi et Peterson) et Tyrrel
(Stewart et Cevert).

Emerson Fitti paldi n 'a jamais
conduit de formule 1 à Zandvoort. En
1971, victime d'un accident de la cir-
culation près de Dijon , il avait dû dé-
clarer forfait pour le grand prix. Cette
méconnaissance du circuit tracé dans
les dunes de la mer du Nord , ne de-
vrait pas constituer un trop lourd
handicap pour le Brésilien qui
voudra se racheter de ses contre-per-
formances antérieures. Jackie Stewart ,
le leader du classement du champ ion-
nat mondial , espère s'approprier , à
l'occasion de cette course, le record
des victoires en GP qu 'il détient con-
jointement avec Jim Clark (25 ). Sa
tâche comme celle de Fitti paldi son
dauphin , ne sera pas facilitée par la

présence des McLaren M23. Hulme et
Revson , après leurs euphoriques sor-
ties de Suède et d'Angleterre , se sont
forgé un moral de vainqueur.

Le circuit de Zandvoort , rénové et
plus sûr , verra l'apparition de
nouvelles coques , détruites dans le
carambolage survenu à Silverstone.
C'est le cas notamment des Surtees TS
14 qui subirent des dégâts considéra-
bles. L'équipe diri gée par « Big John »
sera présente malgré tout avec deux
voitures destinées à Pace et Hailwood

Beltoise conduira aussi une
nouvelle BRM alors que Clay
Regazzoni , qui fêtera à Zandvoort
l'anniversaire de ses débuts en FI
(juin 1970), disposera du même
véhicule qu 'à Silverstone.

M.W.

Samedi
après-midi
28 juillet ,
dès 14 heures

Le Bon Vieux Temps
au Centre

Commercial Monthey

« Le Bon Vieux Temps »,
rique de Troistorrents , se produira au parking
du Centre Commercial Monthey.

C'est là une occasion unique d'applaudir
nos amis et voisins, les Chorgues , qui délé-
gueront pour l'occasion 12 couples dansants ,
10 musiciens en pleine forme et leur porte-
drapeau officiel.

Que chacun en profite joyeusement !

célèbre groupe folklo

Votre chambre a coucher dans l'armoire
nouvelle idée Prisma-plus SDéCiai détanié X

I¦
1

Nom : —

Localité : 

S""™Musterring apporte une
solution à tous vos pro
blêmes d'aménagement

La
Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.

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

Gratuitement catalogue

Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Adresse

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

Karl Schranz, le mal-aime
de Sapporo, est heureux
de retrouver Jean-CI. Killy

Karl Schranz, ancien champion
du monde, exclu des feux olym-
piques de Sapporo , est définitive-
ment passé dans le camp des
skieurs professionnels. Le grand
champion autrichien (34 ans), qui
vit habituellement à Saint-Anton
où il possède un hôtel, veut ravir le
titre de champion du monde pro au
Français Jean-Claude Killy, triple
champion olympique à Grenoble
en 1968.

« Je n 'ai jamais arrêté de skier et
je suis toujours en grande forme» a
déclaré Schranz au cours d'une
conférence de presse tenue à New
York. « Je suis ravi de retrouver
Jean-Claude Killy et j' espère bien
devenir le numéro un » a-t-il
ajouté. Schranz, le mal aimé de
Sapporo , avait été le rival
malchanceux du Français dans le
slalom des Jeux de Grenoble.

Le grand duel Killy-Schranz dé-
butera en novembre à Aspen (Co-
lorado) et comportera quinze man-
ches (slaloms et courtes descentes
parallèles avec élimination directe.)
Ces courses, patronnées par une
marque américaine de cigarettes,
seront dotées au total de 500 000
dollars de prix. La saison dernière,
Killy avait empoché 68 625 dollars
dans le championnat du monde
professionnel.

Schranz a précisé que ce n 'est
certes pas l'argent qui l'attire chez
les pros. « I l est impossible de ga-
gner chez les professionnels autant
d'argent que chez les amateurs », a
affirmé le champion autrichien.
« Mais, depuis ma suspension des
Jeux olympiques , j'ai la voie barrée
en coupe du monde. Je n 'avais
donc pas le choix ». Le double
vainqueur de la coupe du monde a
ensuite déclaré : « J 'ai eu un long
entretien avec Lord Killanin à
Munich. Il semblait avoir peur de
faire trop rapidement table rase
avec les idées conservatrices qui
prévalent toujours au sein du
CIO » La Fédération autrichienne,
soucieuse de sauvegarder le ski aux
Jeux d'Innsbruck en 1976 a aussi
épousé une position conservatrice
au sein de la FIS. C'est ce qui a
finalement incité le champion de
Saint-Anton à tourner le dos à
l'Autriche pour rejoindre le mo-
deste cirque blanc nord-américain.

i au Centre Commercial
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Avant que les artistes aient songé à
imiter le miroir , ou avant que le mi-
roir se mette à singer les artistes, les
gens ont toujours recherché les ima-
ges au fond des eaux. Et la perfection
du trait , ici , a toujours eu un rapport
étroit avec la pureté de l'eau. Aussi
parle-t-on de l'eau d'un regard , de
l' eau du cœur, de celle de l'âme ou du
sentiment. Et quand survient la fièvre
ne dit-on pas que les eaux se trou-
blent ? Ou alors , dans la débauche , ne
parle-t-on pas de la vase remuée, des
flots pollués ? Je crois que c'est Paul
Valéry qui s'amusait à comparer le
paysage, visible au travers d'un regard
fiévreux , à celui que l'on aperçoit ,
par le truchement du reflet , dans un
lac souillé !

La lune poursuivie jusque dans le
creux d'une fontaine , fripée par les
vagues , déformée par la main capri-
cieuse d'un promeneur , ou par la
nonchalance de deux amoureux , est-
ce une image rivée au romantisme des
poètes, ou ce souvenir arrimé à notre
enfance ?

Aussi loin que descend mon évoca-
tion , je décroche des images de fon-
taines. Je les entends roucouler , pé-
pier, sereines, indifférentes , poétisant
sans heurts, réussissant le miracle de
contrefaire le temps...

D'abord ces fontaines de villages ,
façonnées avec amour à la margelle
« glacée » de ciment, la date de cons-
truction apposée sur le flanc. Le tuyau
recourbé en bec de rapace moulinait
une eau blanche, aux larmes cristal-
lines , cousues les unes aux autres.

'Tour-à tour , l'on voyait se rassem-
bler , à proximité de la fontaine , ou du
bassin (comme nous l'appelions) les

gens et les bêtes : les femmes qui ve-
naient frapper et laver leur linge et
qui tordaient les mots comme leur
lessive ; les bêtes qui se précipitaient
dans la hâte de s'abreuver... En ai-je
entendu des confidences dans le
mauve vespéra l !

La nuit tombée, la fontaine devenait
le refuge des amoureux. On soufflait à
l'oreille : « Près de la fontaine ». Et,
l'heure venue, on cherchait à distin-
guer , par-delà le murmure de l'eau , le
bruit des pas qui gonflait le cœur !

Beaucoup de ces fontaines étaient
chapeautées d'un toit de bardeaux , à
deux pans , protégeant de la pluie
comme du soleil , et servant de sour-
dine aux propos échangés.

Plus haut , dans le hameau grapp il-
lant les forêts , c'était la fontaine de
bois, moulée dans un tronc , forée à la
hache un peu comme l'on fore une
noix. Et on obligeait le tuyau métalli-
que à remonter le milieu d'une racine,
à la manière que l'on pousse une son-
de dans une artère.

Dans le bois , l'eau possède une
autre transparence. Elle est si pure ,
qu 'il est facile de distinguer les nœuds
développant leur éventail de rides,
semblable à ces plissements que la
joie ajuste autour des yeux.

Plus haut encore, là où le mayen
s'énamourait de la pinède , c'était un
chéneau de bois qui véhiculait l'eau
en un filet mince, cascadeur.

Les enfants n'allaient plus se dé-
saltérer à la fontaine mais se pen-
chaient sur le chéneau , fourchant leur
langue, comme une abeille vrillant
une fleur pour pomper le nectar.

Ci-dessus : la Borgne sommeille, à l'ombre des Haudères. Ci-dessous : touristes
et troupea u pr ès d'un lac de montagne.

Boire devenait alors , pour eux , un jeu
espiègle et débridé qu 'ils courtisaient
d'autant plus volontiers qu 'il leur pa-
raissait inépuisable !

* * *
Comment ne pas évoquer aussi la

rivière, tranquille ou emportée , esca-
motant ses couleurs ou étalant son
arc-en-ciel , déployant ses anneaux ou
gonflant ses ourlets avec la tendre
fantaisie des artistes naturels ! Une ri-
vière, dans le jeu conjugué du soleil.et
de l'ombre, c'est bleu, vert , rose,
mauve. C'est glauque, gris, blanc. Les
teintes s'engraissent ou s'altèrent selon
que la lumière s'avive ou s'estompe.
Dans ces eaux féeri ques, l'herbe fris-
sonne, les arbres s'emmêlent, le ciel
s!étire, le soleil éclate. On ne sait plus
quel paysage est le plus beau : celui ,
vif et éclatant , qu 'offre la nature ; ou
celui , vaporeux et poétique, que crée
l'eau. Car l'eau crée, comme le pein-
tre, un autre paysage, plus personnel ,
plus étrange, mystérieusement inspi-
rateur. Picasso disait , dans sa période
« bleue » : Les plus beaux paysages
sont au fond des eaux.

Derrière toutes les eaux retenues
par les .vannes de l'enfance, je vois
aussi deS bisses, laborieusement creu-
sés. Des kilomètres de bisses , petits et
gros, larges et .étroits , qui promenaient
leur tendresse le long des coteaux.
Nous y . faisions parfois courir des
bouts d'écorce, comme autant de na-
vires ! Mon Dieu que ces eaux étaient

Le lac Noir... le Cervin s 'y mire !

capricieuses, vagabondes et joyeuses !
Tantôt, elles paressaient dans le sillon
d'une prairie , tantôt caracolaient sur
une paroi rocheuse, tantôt dévalaient
une colline ou moussaient une pier-
raille.

Du murmure paisible et rassurant
du repos, elles allaient jusqu 'aux va-
gissements 'angoissants. Ou clamaient
leur désespoir , quand l'orage surve-
nait !

Et ces eaux , perchées tout là-haut ,
qui semblent composer le miroir des
cimes, quel enchantement ! Henry
Bordeaux , se ressouvenant du lac de
Champex , s'écriait : « Un lac, c'est
comme une âme... lorsqu 'il se niche
au creux des Alpes !»

C'est vrai que le décor enrichit les
eaux , au point que, sans verd ure et
sans ciel , un lac éteint sa vie et
meurt... L'algue grise, ou rouge, qui
s'attaque à nos plans d'eau , est-ce dès
lors ce monstre auquel songeait saint
Jean en contemplant la Méditerranée,
ou cette « bête sortie de la mer » que
nous annonce l'Apocalypse ? Pour qui
est conscient que les eaux fournissent
plus du 50 % de l'oxygène dont nous
avons besoin pour vivre, la menace
n 'est-elle pas terrifiante ?

L'eau qui parle, par opposition à
l'eau qui meurt, c'est l'enfant qui
s'épanouit , la fleur qui éclot , l'arbre
qui croit , l'herbe qui verdoie , la plante
qui se fortifie. Le bébé n'enchaîne-t-il
pas tout naturellement : « marna,
papa , lolo... » Comme s'il avait besoin
et c'est vra i ! pour vivre, de sa mère,
de son père , et de l'eau !

Saint-Exupéry, lors d'un atterrissage
forcé en plein Sahara , écrivait : « Une
goutte d'eau , c'est merveilleux ! »

Ne faudrait-il pas alors que nous
apprenions à respecter tout ce qui est
miraculeux ? Respecter la forêt , le
paysage, et les eaux ! « Va jeter ça
dans la rivière ! » Combien l'ordre est
insensé, et la mauvaise habitude com-
mise ! Notre tâche première serait-elle
de salir tout ce qui est beau , ce qui est
propre, tout ce que la nature nous
offre si généreusement ? L'eau qui
parle, chante , l'eau qui murmure et
qui apaise, c'est une présence, un es-
poir ! Avec l'eau qui se tait , ce sont
les oiseaux qui disparaissent , la végé-
tation qui se rarifie , la faune aquati-
que qui se dégrade !

Le Rhin , depuis Bâle, s'est tu...
comme beaucoup d'autres fleuves,
d'autres lacs, d'autres rivières !

Souhaiterions-nous que ce vaste
cimetière s'étende jusque dans nos
montagnes ? m.m.
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Nouvel acte de jumelage

Cota tia nntinnriP

MEX. - Ce petit village bas-valaisan
vivra en fin de semaine deux journées
qui feront date dans les annales.
L'événement en effet est de taille
puisque les nonante habitants de la
commune associés à tous les amis de
Mex attendent la venue des autorités
de Saint-AIban-les-Eaux.

La population se prépare à ces
manifestations qui vont constituer un
nouvel acte du. jumelage des deux
communes. Depuis l'automne, Suisses
et Français étaient en contact très
étroit. Le premier aboutissement de
ces relations est survenu la semaine
passée à Saint-Alban. C'est en quelque
sorte pour le match retour que sont
conviés les représentants français. On
peut d'ores et déjà prévoir que le
week-end sera trop court pour les
participants qui auront beaucoup de
choses à se dire d'une frontière à
l'autre. Ces échanges fraternels qui
entoureront la cérémonie officielle
promettent de créer une ambiance des
plus chaleureuses. On peut d'ailleurs
être certain que les Mélaires - leur
président M. Roland Gex en tête -
vont bien faire les choses.

PROGRAMME
Samedi 28 juillet : dès 15 heures,
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réception et logement ; 18 heures
visite du village et orientation ;
20 heures, repas valaisan, feu de
camp, soirée familiale.

Dimanche 29 ju illet : 9 h. 30, messe
du jumelage ; 10 h. 15, cérémonie
officielle, proclamation de la charte,
plantation de l'arbre du jumelage ;
13 heures, repas dans les familles ;
16 heures, concert d'adieu.

Les représentants de Mex qui se
sont rendus à Saint-AIban-les-Eaux y
furent reçus dignement. Toute la
station française s'était associée à cet
événement. Les coquettes maisons
déjà abondamment fleuries, étaient
parées de couleurs françaises, suisses
et bas-valaisannes pour honorer cette
commune qui, elle aussi, se tourne
vers le tourisme pour survivre.

Cette fête au village empreinte de
simplicité, les Mélaires veulent
lui donner ce week-end sa version
valaisanne. On sait ce que cela veut
dire pour qui connaît l'enthousiasme
de cette population en devenir. Puis-
sent ce jumelage et toute l'activité, les
relations et l'atmosphère attachante
qu'il procure, redonner l'élan régéné-
rateur dont Mex a besoin pour s'épa-
nouir. L'inébranlable dévouement et
la volonté de ses habitants qui visent
ce but, méritent bien cet engouement
et de nouvelles amitiés.

artistique
VILLARS. - Ouverte toute l'année, la ma-
gnifi que patinoire couverte de Villars cons-
titue un peu la mecque des sports de glace
dans notre pays.

Le prochain rendez-vous à la patinoire
des sportifs du Chabiais concerne d'ailleurs
la « fête de patinage artistique » qui aura
lieu samedi 28 juillet à 20 h. 15. On note la
partici pation de Daniel Honer , champ ion
suisse de patinage artistique , entouré de
plus de vingt espoirs américains , français
et suisses en stage d'été à la patinoire .

La potinière du district

Autres temps,
autres mœurs

Tant qu 'il peut , il y a trop d'eau ;
on patauge, on se mouille ; finale-
ment on ne sort p lus, les manifes-
tations tombent à l'eau (!) et, la
mauvaise humeur aidant, on jure
contre le sort.

Tant que le soleil brille, il n 'y a
p lus d'eau : les cultures se dessè-
chent, les travailleurs transpirent
et la chaleur nous étouf fe .

Alors les gens, eux, ne sont pas
contents. Si le temps ne varie pas ,
il devient pesant ; s 'il est variable,
il n 'est pas sûr, les projets d'excur-
sion sont supprimés et puis, on
n 'ira pas à la piscine ; et l 'indéci-
sion, ça pèse aussi.

Alors ces jours, il p leut ; et
p lutôt deux fois qu 'une. Les gens
pourtant ne se plaignen t plus. La
première colère passée, vient la
résignation. C'est le début de la sa-
gesse. Il y a les intempestifs (!) ;
ceux-là voient les choses en face et
conscients des dangers qui les
menacent en cette terre qui n 'est
pas la leur font volte-face et
retournent au pays. Il vaut d'ail-
leurs mieux qu 'ils souffrent en
silence chez eux p lutôt qu 'ils atti-
sent chez nous la flamme guerrière
de ceux qui ont passé leurs va-
cances sous la pluie : les martyres
du mois de juillet.

Le reste de ces malheureux a su
attendre. Ils auront au moins la
consolation de rentrer au pays sous
les effets bienveillants du soleil
puisque le beau temps (qui avait
aussi ses vacances) est sur le poin t
de retour.

Les trava illeurs n 'ont pas ces
problèmes : sur eux, le temps n 'a
pas d'emprise. Mais pour ceux qui
ne travaillent pas - et ils sont nom-
breux - le temps, c 'est quelque
chose, c 'est l'essence même des va-
cances, et on ne roule pas qu 'avec
de l'eau ! C'est pourquoi, nous au-
rons tous une pensée pour les va-
canciers du mois de juillet.

Autres temps, autres mœurs ;
c 'est notre devise. A l'heure où les
devises étrangères sont à la baisse,
la nôtre conserve toute sa saveur.
La bonne humeur est au prix de
cette adaptation.

Intérim

régional du tourisme de Martigny

Pour aller à Yvoire

Judicieuse semonce de l'Office

MARTIGNY. - L'Office régional du tou-
risme de Martigny, vient de prouver son
efficacité tout comme son ardeur , en
adressant à tous ses membres une fort ju-
dicieuse semonce. La circulaire dit entre
autre :

BOUVERET. - La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman informe le pu-
blic du Bas-Valais , de la Riviera vaudoise ,
de la région lausannoise , de Saint-Sulpice,
Morges, Saint-Prex , Rolle , qu 'ils ont désor-
mais une nouvelle possibilité de se rendre
à Yvoire , magnifi que cité fleurie et médié-
vale.

A titre d'indication , les départs de quel-
ques stations : Bouveret 8 h. 30, Villeneuve
9 h. 10, Montreux 9 h. 30, Vevey-Marché
9 h. 55, Pully 10 h. 45, Lausanne-Ouchy
11 heures , Morges 11 h. 32, Saint-Prex
11 h. 44 et Rolle 12 h. 13. Arrivée à
Yvoire : 12 h. 40.

Possibilité de déjeuner sur le bateau ou
dans l'un des nombreux et accueillants res-
taurants d'Yvoire.

Pour le retour , départ d'Yvoire à 15 h. 40
direction Thonon , Amp hion , Evian.

Arrivée à Lausanne 17 h. 50, à Pully
18 h. 09, Vevey-Marché 18 h. 55, Montreux
19 h. 20, Villeneuve 19 h. 38 et Bouveret
20 h. 15

Bien que la jeunesse se tourne vers la plain e où elle trouve de quoi gagner sa vie, celle de la vallée d'Illiez
n 'abandonne pas son sol, témoin ces chalets, blottis par groupes, construits il y a plusieurs siècles, aujourd'hui rénovés et
possédant les commodités des app artements de la ville. (Photo NF)

« Nous apprenons avec beaucoup de re-
gret que certains bureaux de renseigne-
ments de la région de Martigny ne répon-
dent pas rapidement aux demandes
d'offres , d'envois de prospectus, etc.

Cette situation entraîne pour les régions
concernées des pertes très sensibles puisque
l'on sait que la clientèle<a tendance à ré-
server séjours et voyages aux lieux de vil-
légiature les premiers offerts. Dans ces
conditions, chaque correspondance « ou-
bliée » marque une occasion perdue. »

En conclusion de cette circulaire , l'office
espère qu 'à l'avenir , il n 'aura plus à enre-
gistrer de plainte sur la promptitude des
bureaux de renseignements de la région.

Comme on peut donc le constater les
nouveaux responsables suivent l'évolution
et le travail de chacun de fort près. Il
fallait le signaler.

Mentionnons finalement que le conseil
de l'office se réun ira en première séance le
lundi 27 août prochain à 16 heures au bu-
reau de Martigny.

Comme nous l'annoncions dans
notre précédent article , Hubert Fau-
quex, animateur de cette XIP Heure
musicale 1973, a mis l'accent tout
particulièrement sur les instruments
de « bois ».

Vendredi dernier , nous eûmes le
plaisir d'entendre le jeune clarinettiste
Hilmar D. Koitka , premier prix au
« Music compétition Festival » à Bour-
nemouth (Angleterre) qui interprétait
les Fantasiestùcke op. 73 de Robert
Schumann , l'Introductio n, thème et
variations, de Rossini , trois pièces
pour clarinette seule de Strawinsky et
la Sonata de Francis Poulenc. Maîtri-
sant une nervosité par instants appa-
rente, Hilmar Koitka nous a permis
d'apprécier sa grande techni que , tout
particulièrement dans l'interprétation
des pages de Strawinsky et l'œuvre de
Francis Poulenc. Anne-Françoise Bri-
cola , à nouveau , était à contribution
avec sa verve naturelle.

Mardi 24 juillet passé, ce fut le
remarquable flûtiste Daniel Morlier ,
premier prix du Conservatoire de
Paris , qui se produisit. Il nous inter-
préta une Sonate en f a  majeur de P.
Locatelli (nous rappelant une époque
plus tranquille que celle que nous
vivons), véritable musique de cour. De
L. van Beethoven , nous entendîmes la
Sérénade, op. 25 en ré majeur qui
souleva l'enthousiasme du public.
Daniel Morlier , maître absolu de son
instrument , se joua de toutes les
difficultés , soutenu admirablement
par Anne-Françoîse Bricola au piano.
II termina son brillant récital avec
Joueurs de f lûte op. 27 de A. Roussel

r—-¦--¦-—--- ------i
1 Nouvelles plaques commémoratives j

J pour la cité d'Octodure \
I MARTIGNY. - Dès aujourd'hui, solini, Igor Stravinsk y, Georges |
. Martigny sera doté de nouvelles Duhamel, Fernande), Mistinguett, ¦
I plaques commémoratives du pas- etc.
I sage de grands hommes dans la ré- La plaque comporte d'autre part I
! gion. Grâce à l'initiative de M. six. dessins au trait fort bien exécu- .
| Léonard Closuit qui a effectué de tés par Michel Dayer et représen- I
¦ longues recherches à ce sujet, ces tant Caius Julius Caesar (58 av. I
' plaques mentionnent le passage J.C.), le pape Clément V (1306), le *
I d'une foule de personnalités allant cardinal Mathieu Schiner (1513), |
¦ de l'an 107 av. J.C. à la venue de Kaspar Jodoch Stockalper (1646), ¦
' Lucius Cassius, consul romain, Napoléon Bonaparte (1800) et le '
| jusqu'en 1960, date à laquelle Do- maréchal Jean de Lattre De Tassi- |
¦ inini que Pire, prix Nobel, s'arrêtait gny (1949).
' au carrefour des Alpes. Ces plaques sont apposées au- ¦

L'on trouve également sur ces jourd 'hui sur l'hôtel de ville, le I
¦ plaques les noms de la plupart des manoir, l'hôpital, l'office du tou- ¦
' comtes de Savoie, du pape Clé- risme et les écoles de Marti gny-Ville I
| ment V, de Marie-Louise, impé- et Martigny-Bourg. Elles consti- I
¦ ratrice de France, de Jules Verne tuent un nouveau pas de plus dans .
¦ ou de Guy de Maupassant et, plus la volonté de faire mieux connaître I
j près de notre époque, Benito Mus- le passé d'Octodure.

L........... .........i

et Sonate de Francis Poulenc qui lui
valurent de longues ovations et
accorda deux pièces en bis de J.S.
Bach et Gluck.

Ce soir , Anne-Françoise Bricola
mettra un terme à cette brillante
XII e Heure musicale avec des œuvres

r ____________________________

Hubert Fauquex, hautbois, et Anne-Franço ise Bricola, p iano

de J.S. Bach , L. van Beethoven , Fr.
Schubert en première partie et termi-
nera avec Triana d'Albéniz , Valse im-
promtue en la bémol majeur et la
Ballade en sol mineur op. 23 de Fr.
Chopin.

O.L.

Inscription
au conservatoire

cantonal
MARTIGNY. - Dans une récente séance,
le comité du conservatoire cantonal , sec-
tion de Martigny, a fait le point après un
hiver de travail. Il s'est réjoui de la nom-
breuse fréquentation des cours par les élè-
ves de la région. Il souhaiterait toutefois
que les jeunes profitent encore mieux des
possibilités qui leur sont offertes , en parti-
culier dans le domaine des instruments à
cordes, du chant et de l'art dramati que.

Il rappelle enfin que tous les élèves, an-
ciens et nouveaux doivent obligatoirement
s'inscrire pour que l'organisation des clas-
ses soit possible. Il faut le fa ire au plus tôt
auprès de la direction des écoles à Marti-
gny.

Quant aux cours , ils recommencent dès
le lundi 17 septembre prochain. En atten-
dant , bonnes vacances aux jeunes mélo-
manes !

Après la fête de chant
EPINASSEY. - Mal gré le temps maussade
dont nous sommes gratifiés , le comité de la
société Thérésia a convié ses membres et
leurs familles ainsi que toutes les per-
sonnes amies qui se sont dévouées pour la
bonne réussite de la fête de chant du Bas-
Valais. C'était une journée de reconnais-
sance en somme , qui se déroula sous les
pins du Bois-Noir , en un endroit que les
organisateurs avaient soigneusement pré-
paré. Point n 'est besoin de relater ici les
péripéties de cette journée où seul le soleil
était absent. Au dynami que comité de la
société vont nos remerciements et notre
reconnaissance pour cette fraternelle jour-
née.

Un participant

Témoins de la vie
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R. Meyer, Rés. San Marco
1095 Lutry, P 021/28 92 68
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A vendre
d'occasion, en parfait
état de marche
1 retoulo-pompe à
vendange, à piston,
marque «Sutter», à
Uzwil, avec moteur
électrique, débit
10 000 à 12 000kg/h.
A la même adresse :
plusieurs vases en
bols en bon état de
2000 à 5000 litres.
A démonter sur place
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Oswald Crittin,
propriétaire-encaveur
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 71 09

f̂fife G800S
Le premier pneu radial

I ceinturé acier l
à carcasse polyester

j j w -  Ouvert le samedi matin -

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE
DU PNEU POUR LE VALAIS

SIERRE ortru ii-r MARTIGNY
Roduit-Perinetto A. HUUUI I Té| 026/2 17 83
Tél. 027/5 65 90 PNEUMATIQUES 2 44 30

A vendre d'occasion,
état de neuf

2 portes
basculantes
métalliques
vitrées
hauteur 3 m 45
largeur 3 m 10

Willy Chappot
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

A vendre

beau bélier
oxford
avec papiers
fort reproducteur

S'adrsser au
025/8 41 06

36-29477

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

LM 
m dans les

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

Pressoirs
à raisins hydrauliques
horizontaux
BUCHER

Capacitédecorbeille: 800,1400,2000,4000,60001

Versions: semi-automatique ou «Hydromat» en-
tièrement automatique.
Corbeilles en acier inoxydable ou en acier re-
vêtues en matière plastique appliquée à chaud,

contact avec la vendange. Retour accéléré de la
plaque de pression d'où gain de temps, brassage

sans formation de bourbe. Fonctionnement sûr,
usure infime et entretien facile.
Demandez notre documentation ou, sans en-
gagement, lavisitede notre conseiller technique:

exemptes de nervures et de vis intérieures en

complet des marcs, rendement maximum en jus



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

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

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

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

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

Crédit assuré .

Pour traiter et visiter
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Immeuble « La Croisée » Slon

. 36-259

A vendre
• appartements à Sion

2 pièces, 49 m2 Fr. 82 500 -
3 _ pièces, 86 m2 Fr. 125 000-
4 pièces, 108 m2 Fr. 178 800-
4% pièces, 112 m2 Fr. 164 000.-

• appartements, Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz
3 pièces, 73 m2 Fr. 119 000 -

• villas à Vétroz
construction 1200 m3 +
terrain 1170 m2 Fr. 325 000.-
construction 1150 m3 +
terrain 1400 m2 Fr. 350 000 -

• chalet aux Mayens-de-Conthey
séjour + 3 ch. + 1000 m2 Fr. 79 000.-

• chalet à Vérines s/Chamoson ait. 1000 m
séjour + 3 ch. + 900 m2 Fr. 98 000 -

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE COS 7_) 2 90 02
18, AVENUE DE LA GARE 19SO SIOD

36-258

Immeuble locatif
à vendre
à Martigny
rue du Bourg

Bâtiment en bon état,
4 appartements.

Ecrire sous
chiffre P 36-90663 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre ou a louer dans station
hiver-été en plein développement, tOTTSinS
au centre du Valais

Verbier
Cherchons

pour la construction de petits
chalets avec viabilité et accès.

Faire offres avec plan de situation
et région sous chiffre P 36-29363
à Publicitas, 1951 Sion.

arcade
pour salon de coiffure
sans concurrence équipée ou non
Prix de vente à discuter.
Location sur base du chiffre
d'affaires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place,
tél. 022/98 48 09

18-324581

terrain à bâtir
pour chalet, villa ou week-end, région
lémanique ou endroit avec vue étendue
sur la campagne ou alpage près station.
ou j'achète maison, ferme, grange-écu-
rie ancienne avec terrain.
Prix modéré, même région.

Tél. 021/34 08 64 22-3105 maison ancienne
5 chambres, salle de bains,
chauffage central.
1000 m de terrain.

Tél. 025/2 10 44 -4  16 08
36-29442
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ON DEMANDE A LOUER
SAINT-MAURICE
ou ENVIRONS

LOCAL
AVEC VITRINE

bien situé, quartier collège,
abbaye ou à proximité.

Offres avec prix et rensei-
gnements sous chiffre 1-62
Journal L'Est Vaudois
Montreux

WWMWWW WWWWW^

A louer studio meuble un chaiet
dans immeuble de construction
très récente, tout confort.
Libre pour le 15 août.

Rens. : 027/7 49 70
(à partir de 20 heures)

36-29361

ou

petit
appartement
en montagne, dans le
centre ou Bas-Valais

Tél. 027/2 20 13
entre 7 et 15 heures

Photoaraohie
A remettre magasin, seul dans
localité de 8000 habitants au bord
du Léman.
Loyer Fr. 150 -
Nécessaire Fr. 8000 - plus mar-
chandises (stock faible).

S'adresser à case postale 252,
1820 Montreux.

A vendre dans vignoble, district
d'Aigle Tél. 026/5 38 87

(heures de bureau]
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A louer tout de suite
à Fully/La Forêt

appartement
3 pièces

A louer à Martigny
50, avenue de la Gare

appartement
en attique, tout confort,
4'/2 pièces.
Libre dès le 1er novembre.

Tél. 026/2 20 60

Académicien cherche à Sierre, er
situation tranquille et ensoleillée

maison ou
appartement 4-5 p

avec jardin

Offres sous chiffre P 36-29530 a
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
tout confort , libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94
60-667002

4 pièces
libre tout de suite
Fr. 475 - charges comprises

4 pièces meublé
Fr. 680.- tout compris
dès le 15 août

Tél. 027/8 30 52
36-5202

cafe
avec petite restauration
Appartement compris
aux environs de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-29539 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 1100 m d altitude, plateau de
Loye/Valais, situation pittoresque
A louer dans chalet au mois ou à
l'année

appartement tout confort
3 pièces, 5 lits, cuisine, douche.

Tél. 027/4 25 48
36-29553

A louer entre Sierre et Sion

appartement meublé
de 4 pièces

avec carnotzet, terrasse et jardin.
Fr. 380 - charges comprises.

Tél. 027/4 27 86

Je désire louer
à l'année

Je cherche à acheter
région Ayent

terrain à
construire

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

Vos annonces
TÂI 1 71 11:;:;x;:xx;:;f;:;»!l*;:;:::;«:;:;:;:;:I:;:;:;:;t:;:x:;:;:;:I;:;:;:l:;:x:

A louer à l'année, à
Charrat

maison
villageoise
non meublée,
3 pièces % + cuisine

Tél. 026/5 46 87

36-29518

vianao

I 

Viando sous la main - et même l'hôte qui vous surprend sera le
bienvenu. Viando est une nouvelle gamme de produits de

charcuterie faits de viande fraîche de toute première qualité.
Viando est emballé sous vide. Viando est de plus coupé en

tranches et ainsi prêt à être servi n'importe où et n'importe quand.
C'est tellement pratique pour le brunch, le pique-nique... et les

visites inattendues.
AUllOn Viando-Choisi pour les gourmets Viando existe en 17 sortes

W4fc 
M ^<^^V différentes , par exemple

BB# ,...,-- >^^\ comme viande séchée,
È .-•'.l^^^âàc  ̂

¦
"-- lard , salami
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Une exclusivité Coop
A vendre ou à louer, dans station
hiver-été en plein développement,
au centre du Valais

A vendre
Ford Escort 1100, 71
Fiat 124, 1968
Kadett B, 1968
VW 1300, 1967
VW 1200, 1960
Renault R 4, 1963
Renault R 4, 1965
Mini 1000, 1972

Garage de Verdan,
Fully
Tél. 026/5 46 12

36-29488

arcade pour
droguerie ou pharmacie

sans concurrence. Equipée ou
non. Prix de vente à discuter. Lo-
cation sur base du chiffre d'af-
faires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place,
tél. 022/98 48 09

18-324580

A remettre en ville
de MONTHEY

bureaux
de 115 m2
Agencement moderne
Installation
téléphonique

Ecrire sous
chiffre P 36-900565 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Urgent I
Anzère (VS) A louer à Wissigen
A vendre
café , bar, rôtisserie , appartement
mafaLn 

rac'ette' neuf 4/ 2  pièces
cheminée française

¦ _*_. _____ .__ :___...___ lave-vaisselle et mo-Les Premiers quette.
Pas ! 700 francs par mois

i charges comprises.
S'adresser à
G. Bonvin Tél. 027/3 10 67
Visitez l'ensemble. (heures des repas)

36-29446 36-29204

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
neuve, non immatri
culée

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

Tél. 027/8 17 84
027/8 13 55

MG CGT
70 000 km., année 69
6500 francs

Tél. 027/5 05 08 dès
18 heures

VW 1300
Modèle 69,
première main, soi
gnée, expertisée

Tél. 027/7 22 80

Offre spéciale
BMW 2002 neuve
version américaine
BMW 1602 blanche
15 800 km + radio
BMW 1602 verte
14 700 km + radio

Reprise - Facilités
de paiement - Garantie

Tél. 027/8 79 21
8 78 08 (heures des repas)

36-2445

NSU RO 80, rouge, 69
voiture très soignée
NSU 1000 C, beige, 71
très peu roulé
Lancia Fulvia 1300, 69
50 000 km, très belle
Riley Morris 1000
coupé rouge, toit ouvrant
VW 1300, blanche, 1966
parfait état
VW 1200, bleue, révisée,
1964, bas prix
VW 1300, grise, 1966
avec accessoires
VW 1500, normale, bleue,
1965, parfait état
VW 1500, normale, blanche,
moteur 4000 km
Combi VW, gris, 1970
réelle occasion

Expertisées - Crédit
Livraison rapide

Garage Wicky S.A.
Place du Tunnel
1005 Lausanne

Tél. 021 /20 31 81
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DÔlG 197' 7 dl seulement 5.80
Cave Molignon s/Sion 

Riesling Sylvaner seulement 3.90
de Romandie, 1972, 7 dl m 

VermOllth litre seulement 3.90
ount
own

Fendant 1972 7 di JJ»
Cave de Molignon s/Sion seulement H__H_

WW

Sirop
de framboises seulement 2.60
« Nero » 7 dl, au lieu de 3.75 

Café Mercure seulement 2.20
Goldenblack, sous vide, 200 g net 

Chirat au lieu de 3.25 gy Q|%
Concombres, verre de 460 g seulement fc.OU

«S'Wlinder » au lieu de 2.55 1 j%|-
Sauce de rôti Knorr en tube, 150 g netseulement I .OD

Bouillon clair au i.eu de 2— *Knorr Extra, 5 paquets seulement I ¦

Attention !

MN
La Croisée
Sion

MEUBLEMENTS

ĵiK/

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Màdergutstrasse
Rufenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thun-Balliz, bei der Post

On ne peut pas plaire
à tout le monde !
Il y a trois semaines, nous vous;
avons offert le fortifiant connu
Bio-Strath au prix sensationnel
de Fr. 9.50 au lieu de 14.-1
Réactions. Certains concurrents
ont essayé d'accaparer notre
stock entier, pour que vous,
chers clients, ne puissiez pas
profiter de ce prix bas ! Vous
entendrez à nouveau parler de
nous car à partir d'aujourd'hui,
ce petit coin en bas à droite
est réservé aux informations
pour le consommateur vigilant.

&̂  Zfj /̂féâsa ^Oac^

^
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Chambres et pension
1. Pour jeunes filles
au Foyer de la jeune tille à Slon
Tél. 027/2 24 51
Bureau de placement ouvert de 10 à
12 heures, cours de français pour les
jeunes volontaires, 2 ou 5 h. p/semaine
au Foyer Beauslte à Sierre
Tél. 027/5 15 18
Cours de français pour les jeunes vo-
lontaires, cours privés,
au Foyer Saint-Paul à Viège
Tél. 028/6 33 44
Repos, convalescence, aide pour dames
et jeunes filles en difficulté
2. Pour jeunes gens, étudiants et ap-
prentis
au Foyer Saint-Paul à Sion
Tél. 027/2 41 46

Mise en soumission
La commission scolaire met en soumis-
sion le transport des élèves de Daviaz
durant l'année scolaire 1973/74.
Tous les renseignements concernant ce
transport peuvent être obtenus au bu-
reau communal, tél. 025/4 37 12.
Les offres écrites seront adressées à
M. Edouard Rappaz, président de la
commission scolaire, jusqu'au 11 août
1973.

Administration communale
Massongex

cuves
en aluminium et
en acier émaillé

Contenance de 4000 à 12 000 li
très. Conviendraient pour vin
fruits, spiritueux ou bière.

Tél. 027/8 13 61

Location matériel
de chantier

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

Tél. 025/4 14 43
36-100566

Entrepreneurs, usines, scieries
Pour vos transports en vrac, par train
routier BASCULANT et bâché jusqu'à
60 m3 et 15 tonnes de charge, adres-
sez-vous au spécialiste. Convient aussi
pour tout autre marchandise.
Demandez nos prix sans engagement.
Service rapide.

Roulin Frères SA, transports,
1038 Bercher - Tél. 021/81 82 42

22-1657

A vendre

chiens courants bernois

mâles, 2'/2 mois.
Parents très forts chasseurs

S'adresser à G. Contini
Route de la Blécherette
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/32 06 27

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62-6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048



Vue prise de l'ouest : une partie des bâtiments avec au centre, le hall qui ¦ permet d'accéder aux nouveaux locaux

un home a Pambianc

Les pensionnaires de Riond- Vert et les invités pendant le discours, du président B. Dupont.

VOUVRY. - Vendredi , en fin d'après-
midi, les nombreux invités qui se
pressaient dans le parc du home pour
personnes du troisième âge de Riond-
Vert ont pu apprécier les abords
(pièce d'eau , gazon , ombrages de ver-
dure et fleurs en abondance) avant
de visiter l'intérieur aménagé avec
goût, simplicité mais commodité et
surtout avec une chaleur humaine
présente partout.

Il faut en féliciter les autorités com-
munales et le directeur de l'établisse-
ment qui ont réalisé là une œuvre
merveilleuse.

Au centre, M. Baptiste Parchet, âgé de plus de 80 ans, ancien directeur de 'l' asile
des vieillards de Vouvry, coule aujourd'hui des jours heureux à Riond-Vert.

Durant le discours du président B. Dupont , quelques-uns des invités parmi lesquels on reconnaît le conseiller d'Etat
Guy Genoud. r- 1

* chaleui
UNE LONGUE HISTOIRE

Comme l'a relevé le président B.
Dupont, c'est en 1925 que l'ancien
moulin Ducrey fut transformé en
asile pour vieillards.

En 1938, lors d'une première étape
de transformations limitées au strict
nécessaire, ce furent 24 000 francs qui
permirent un aménagement minimum.

En 1952, de nouveaux aménage-
ments furent entrepris , notamment de
la partie est, la réfection de la char-
pente et du toit ainsi que l'installation
du chauffage central.

Coût : 180 000 francs pour porter la
capacité à 50 lits.

Les pensionnaires venant de tout le
Valais fu rent jusqu 'à 65 personnes.
C'est dire que les conditions d'hygiène
et de salubrité étaient plus que pré-
caires. L'asile ne, répondait plus aux
exigences.

C'est en juin 1969 que cessa
l'exploitation.

Le directeur d'alors M. Albert Arlet-
taz réussit à placer tout son monde
avant de prendre sa retraite.

La décision fut prise par le conseil
communal et l'assemblée primaire de
maintenir dans un des plus beaux

Après la partie officielle , dans les jardins de Riond-Vert , de gauche à droite : le
président de Port-Valais, M. Crept, le conseiller communal de Monthey, M. Paul
Guerraty, et le conseiller nationpl Armand Bochatay écoutant le conseiller d 'Etat
Guy Genoud.

euse
quartiers de Vouvry devenu industriel ,
une maison pour les personnes du
troisième âge. Un nouveau directeur
en la personne de M. Jacques Clerc
fut engagé immédiatement.

Se basant sur les directives et re-
commandations concernant la
construction de logements destinés
aux personnes âgées, dans la
planification hospitalière , on établit
un projet de transformation et
d'agrandissement de la maison de re-
traite de Riond-Vert. Cette maison
comprenait un home proprement dit
et des logements-foyers pouvant
bénéficier de tous les services, per-
mettant de recevoir 50 personnes dans
le home et 33 en logements indé-
pendants.

Le 15 mai 1970 le Grand Conseil
accordait à ce projet une subvention
de 30% et les travaux débutaient au
printemps 1971 pour s'achever en au-
tomne 1972.

L'effort consenti par la population
de Vouvry a déjà trouvé sa récom-
pense dans la joie procurée à de nom-
breuses personnes âgées qui ont à
Riond-Vert un havre pour y passer
calmement leurs vieux jours.

Maîtres d'état

Tél. 025/4 24 75 WŒFFRAY ANDRE, Monthey

T ¦ ôoi ™e'»'* - «"""'" ¦««¦H" SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE, VouvryTel. 021/60 63 07 Tél. 025/7 46 12

BERRUT Amédée, Vouvry Toutes installations électriques,
Maîtrise fédérale, 'construction de chalets appareils ménagers, lustrerie :
Tél 025/7 43 89 CREPT MAURICE, Le Bouveret
., ' . .' Tél. atelier 021/60 64 14
«fo™

r
-i-
e
B«... « K . A M Tél. bureau et magasin 021/60 64 82

PARCHET PAUL, fabrique de menuiserie, Vouvry
Tél. 025/7 41 78 et 7 46 78 Installations électriques, lustrerie :
Ferblanterie : couverture, appareillage, SH*™??,

8
.?.?!?: 

Mon,hey

chauffage : TeL 025/4 24 85
POT FRANÇOIS & FILS, Vouvry Ascenseurs :
Maîtrise fédérale A.M.C.A., Aproz
Tél. 025/7 43 48 Tél. 027/2 49 73

Bâtiments, travaux publics : Ferblanterie , appareillage, chauffages centraux : Stores :
BENET FRERES, Saint-Gingolph CORNUT WILLY, Vouvry REYNARD ANDRE, tous stores, Ormône/Savièse
Tél. 021 /60 62 50 Tél. 025/7 42 56 Tél. 027/2 90 70

»«of p«ri ™*ile ™aÇ°[,nerie : Serrurerie, constructions métalliques, Cuisines professionnelles :Entreprise de maçonnerie : Serrurerie, constructions métalliques
BOSI & FILS, Monthey revêtements de façades :

Maçonnerie, travaux publics : Tél. 025/4 16 96 et 97
DUCHOUD LOUIS & FILS, . »„„„„„„ &la^rir,„a .~_„ :t,__,~ <iJA,_ _ i_, c,__,# f*s__«.i«.i. Installation électrique .maîtrise fédérale, Saint-Gingolph en.IETE nnu«unE i

Menuiserie

FRANKE WALTER S.A
Bureau pour la Suisse romande
avenue Mont-d'Or 23, Lausanne
Tél. 021/26 11 15

ElGCtricité \
BORELLA, électricité, Monthey
Tél. 025/4 21 39

Aménagements extérieurs
SABECO, Monthey
Tél. 025/4 35 15

FRACHEBOURG JEAN, Monthey
Tél. 025/4 25 78

GUAGLIA RENE, Vouvry
Tél. 025/7 42 54

Parcs et jardins

Gypserie-peinture
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î Madame - Monsieur J
Parce que nous faisons partie du groupe HACHET \ _ Z .
nous pouvons offrir à nos collaborateurs de vente les avantages d'une
très grande société.

I - FIXE RÉEL
I - IMPORTANTES COMMISSIONS I
¦ - 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/ft< <SO Qc
VOTRE AGE 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 On cherche

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

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Fabrique de belle confection de robes
cherche

modéliste capable
patroneuse qualifiée
couturière chef d'atelier

pour contrôle de la marchandise

Eventuellement à mi-temps.
Bonnes conditions.

Offres sous chiffre P 36-900566 à Publi-
citas, 1951 Sion.

¦ Communiqué important i
à nos abonnés

Représentant et chauffeur-livreur
Voilà pour vous. Un bon travail agréable qui consiste
à visiter et effectuer des livraisons aux bouchers, dé-
taillants d'alimentation (pas de restaurants et hôtels).
En plus d'un salaire fixe, des frais et une voiture à vo-
tre disposition, vous aurez des commissions intéres-
santes sur le chiffre d'affaires.

Si vous possédez de bonnes connaissances dans
cette branche et une expérience pratique de vente,
veuillez vous adresser à : GRANDE BOUCHERIE BI-
GLER S.A., 3294 Buren sur l'Aar
Tél. 032/81 23 45

r----- ------------ ---«

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
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissemenl

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'adresseBulletin de c
Nom : —— 

Prénom : 

Filiation : 

m Ancienne adresse : Rue : —

Localité :

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

m Changement provisoire : du

vj Changement définitif : dès leva uiidiiyemei-i ueiiiii... ; ues ie —

Quelle JEUNE FILLE
viendrait partager la
vie d'une famille neu-
châteloise de 3 per-
sonnes à Couvet en
travaillant au ménage
et eh s'intéressant à
l'activité d'un jardin
d'enfants ?
Faire offres à
Mme René Krebs
7, Fontenelle, Couvet
ou téléphoner le soir
au 027/7 58 09
à Crans

36-29497
institut prive, région
Léman, cherche

chef
de cuisine
Travail indépendant
et varié pour collabo-
rateur expérimenté.

Faire offres sous
chiffre A 61785-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Fr. 1 —
Fr. 1.50
Fr. 1 .—

effectif.

sommelière
Entrée tout de suite
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

chauffeur de camion

S'adresser à :
Giroud, transports, Martigny
Tél. 026/2 22 76

36-90655

vendeuse
à mi-temps ou a plein temps

Tél. 026/2 21 17
36-90658

Serveuse

Tell à Aigle

Dactylographe 0n cherche
., pour début septcherche travail

à domicile. .vendeuse
débutanteEcrire sous chiffre ou

P 36-̂ 125190 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

On cherche pour hô-
tel à Sion

¦ingère
ainsi qu'une

dame a ( heure ,.,, ,,Jeune fille 17 ans
pour nettoyages cherche P|ace

comme
Tél. 027/2 20 36 et
2 31 64

36-3400

est demandée au
r.afé de Guillaume-

Tél. 025/2 24 52

Jeune fille
de 18 ans VITRIER
désirant se perfec-
tionner dans la lan-
gue française, cher-
che place dans fa-
mille pour s'occuper
d'enfants ou magasin
Vie de famille désirée

Ecrire sous
chiffre P 36-301122 à
Publicitas, 1950 Sion

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

36-4428

apprentie
aide-
dentiste

Ecrire sous
chiffre P 36-29517 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de vitrerie

engage

Place stable

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

36-2635

GT XLR

A vendre, pour raison
imprévue

Ford Capri

20 000 km, avec radio
5 pneus neufs
Parfait état
7800 francs

Tél. 021 /62 20 02
dès 18 heures

22-1?r

Cause imprévue
A vendre

camion
Opel Blitz
neuf
6 cyl., 13 CV
Pont de 4 m
Ridelles en
anticorrodal

Case postale 58
1000 Lausanne 16

92-1544
—-̂ ^̂ ^̂ — -̂~—-̂ ^̂ —™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ -__-_---------------_________________________________________i
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Je soussi9né déclare souscrire

mmwmmlmmmmW m mm M un abonnement dès ce jour
, au 31 décembre 1973 , au prix de Fr. 32.50

d'abonnement
Nom :. 

â~Wk 

______PW^_______M__ HT Prénom : 

PHMIHBVMPVMMHF̂ ^''s c'e -

Profession : 

Adresse exacte : 

Localité : 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
Le quotidien valaisan
i l'avant-garde Date :
as techniques 
'nforma tion

et d'impression Signature de l'abonné :

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

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaîtres-maçons

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

Tél. 038/31 63 22 / 23

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

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

Nous engageons tout de suite

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

Tableaux

Expert-restaurateur
hautes références, restaure, net-
toie ou achète tous tableaux dété-
riorés.
Devis gratuit à domicile.

Ecrire sous chiffre EV 11-62 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tâcherons
pour travaux de plâtrerie et mon-
tage de galandage de plâtre sonl
cherchés.

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

Région : centre du Valais.

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

Typo-offset
25 ans, marié, cherche pour dé-
but septembre, place stable dans
imprimerie de grande ou moyenne
importance à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-28948 à Publicitas,
1951 Sion.

Café Industriel
Place Centrale, Martigny
cherche

serveuse
Horaire par rotation
Bon gain assuré.

Mme G. Blanc
Tél. 026/2 25 65

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

Ouvriers de dépôt
Valbois SA, bois et panneaux
Châteauneuf-Conthey
engage ouvriers
stables et consciencieux.

Place à l'année pour hommes
ayant l'esprit d'entreprise.

Se présenter ou téléphoner au
027/8 30 03

36-7400

Etudiante
ancienne secrétaire (7 ans de pratique),
français, allemand, anglais, cherche
place dans petit village valaisan (ait.)
(réception, hôtel, secrétariat, etc.).

Marie-Claude Brulhardt, chemin du Le-
vant 147, 1005 Lausanne.
Tél. 021 /29 63 97 36-29506

Entreprise de maçonnerie, région
Monthey, cherche

chauffeur de camion
avec permis D

plus

manœuvres
suisses ou étrangers, permis B.

Bon salaire, caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100579

Blanchard Transports
D.M. Zanotti suce-Genève

44, route de Chancy
1213 Petit-Lancy
Tél. 022/92 13 11

engage

chauffeurs P.L

Semaine de 5 jours

Eventuellement logés



A Charrat vous pouvez choisir sous un meme toit entre :

Le café
Tout a été rénové et le charme de

l'endroit a été judicieuse ment mis en
valeur. C'est ainsi que l'hôtel de la
Gare, ou le « café » comme nous l'ap-
pelons communément, a conservé
cette immense voûte qui lui donne
une allure de « cave en surface ».
Vaste, agréable, avec un bar accueil-
lant , le café a également fait place à
son « histoire ancienne » avec un bil-
lard américain où jeun es et vieux riva-
lisent d'adresse.

Le relais du Vignoble
Si le café joue à la perfection son

rôle de « stamm local » pour la
population charrataine et de nom-
breux amis fulliérains , il cède par
contre le pas au « relais du Vi-
gnoble » aménagé pour les amateurs
de cuisine soignée, pour les hommes
d'affaires cherchant un coin tran-
quille, pour les familles de passage
dans la région et voulant se restaurer
dans un cadre du plus pur style du
pays. Cinquante places, une moquette
créant une chaude ambiance, un éclai-
rage assez extraordinaire pour main-
tenir le plaisir d'en profiter , font du
restaurant une oasis de détente et un
véritable relais gastronomique.

« Manger et dormir ou
déguster et se reposer ! »

Les slogans touristiques nous le
rappellent : on peut manger et dormir
mais l'on recherche plus souvent un
plaisir certain tant dans la dégustation
culinaire que dans un repos bien mé-
rité.

A cet effet , l'hôtel de la Gare a éga-
lement fait peau neuve et vous y trou-
verez une douzaine de chambre s fort
coquettes munies du confort moderne
et d'installations sanitaires : eau
chaude et froide dans toutes les

chambres, douches dans certaines
avec toilettes privées, répondent à
toutes les exigences d'un hôte de pas-
sage recherchant la simplicité dans la
propreté et le calme.

Et puis , bien sûr, comme nous
l'avons déjà dit , il ne faut pas oublier
« les plaisirs de la table ».

La responsabilité en incombe désor-
mais à M. Alain Darbellay, ce Valai-
san de Liddes , émigré avec son père
en terre genevoise. Avec son épouse et
une « petite armée de collaborateurs ;»,
il a déjà composé une carte qui va de
l'assiette en bois spécialité valaisanne
servie dans un style rustique , en pas-
sant par la terrine du chef, faite de
foie de volaille de la région , à l'entre-
côte vigneronne accompagnée d'une
succulente sauce au vin rouge avec es-
cargots et raisins, pour terminer au
pas de charge, en véritable chevalier
de la table, en dégustant un sergent
mocca-cognac, un colonel citron-
vodka, ou même un général vanille-
whisky, d'un effet digestif garanti.

Une halte à faire

Notez Charrat dans votre calepin
touristique car vous y trouverez dès
aujourd'hui un établissement qui con-
firme la grande tradition du « savoir
recevoir » de l'hôtellerie et de la
gastronomie valaisannes. Et puis , si
vous aimez découvrir de nouveaux
horizons culinaires , M. Darbellay et
son épouse vous transporteront sur les
bord s de la Méditerranée avec un
gratin de fruits de mer ou une sole
aux amandes ou un scampi à la
charrataine. Nous ne vous en dirons
pas plus car nous sommes bien cer-
tain de vous rencontre r soit à l'hôtel
de la Gare , soit au relais du Vignoble
à Charrat.
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« entrer dans la légende » avec un
nouveau propriétaire, M. Chariot Vol-
luz ! Sous son impulsion dynamique
et grâce à sa forte personnalité,
l'établissement était connu loin à la
ronde et ses « tables de jass » sont les
objets de souvenirs impérissables.
Puis il y eut celui qui en fit la re-
nommée gastronomique : M. L'Hom-
me ! Un lieu de rencontre apprécié ,
une excellente auberge, voilà les ré-
férences d'un établissement qui , au-
jourd'hui , entame une nouvelle exis-
tence au service d'une clientèle locale
et de passage.

Dès aujourd'hui , Charra t s'enor-
gueillit d'un nouveau fleuron touris-
tique. Nouveau ? En fait , c'est p lutôt
d'une renaissance qu 'il s'agit. Car,
pour chacun dans la région , l'hôtel de
la Gare recèle une histoire colorée, vi-
vante, mais qui avait un peu perdu
de... son élan.

Construit en 1897 par M. Zacharie
Tornay et son fils Jules , puis repris en
1930 par Mme Vve Jules Tornay et
son fils Edouard , il devait être confié
en location pendant quelques années
à M. Richard Martin.

Toutefois, l'hôtel de la Gare devait

Distillerie
H. & L. Piotta

Martigny

fe! CARDINAL M
La bière des Suisses
qui aiment la bière

PROVINS
VALAIS

Grognuz & Moret
Primeurs en gros
1920 Martigny
Tél. 026/2 34 90

Caisses
enregistreuses
Anker
Agence exclusive pour le Valais
R. Gôttier - Sierre
Tél. 027/5 17 74

André Ebener
représentant
machines à café FAEMA
Grône
Tél. 027/4 24 27

Maîtres d'état

LES FILS D'ADRIEN MARET, Fully PAUL SCHALLER S.A., Berne

Maçonnerie Tapis - revêtements de sols :
SIMON DUCREY, Fully AU GAY DECOR, Pierre Gay

tapissier-décorateur, Charrat
Plafonds suspendus :
PIERRE DESFAYES, Ventilation cuisine et salles de bains
entreprise de gypserie-peinture, Leytron CLIMAVAL S.A., Sion

Chauffage : Plafonds préfabriqués, staff
PAUL THOMAS, Leytron PIRALLI, Vevey/Fenll

Menuiserie : Installations frigorifiques :

Ferblanterie, étanchéité :
FRANÇOIS STAUB, ferblanterie-appareillage,
maîtrise fédérale, Fully
Vitrerie + vitrage isolant double :
R. GUALINO, vitrerie-encadrements, Martigny
Aménagements extérieurs :
LEON NICOLLIER, paysagiste, Fully
Installation + alimentation gaz propane
pour cuisine du restaurant :
ANDRE STRAGIOTTI, ferblanterie, couverture
installations sanitaires, dépôt Shell-Butagaz

Cavada & Tornay
Fournitures pour l'hôtellerie
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 80
Batteries de cuisine Lagostina
en acier inoxydable 18-10
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Une jaquette sobre, esthétique souligne bien le caractère relig ieux de ce nouvea u disque

une paroisse, tel était le vœu de la popu-
lation , lequel s'est concrétisé dans une
supplique adressée à l'évêque de Sion.

La paroisse
Le 14 avril 1723 marque une date his -

torique importante dans la vie religieuse
des communautés d'outre-Rhône. On
décide d'unir sous un même et seul
faisceau religieux , toutes ces populations
disséminées.. A Collonges, les premières
habitations sortent de terre à Plambouis ,
dans le haut et à l'est de l'agglomération
actuelle. Auparavant une catastrophe sur-
vint , l'écroulement de la montagne des
Duays qui allait recouvrir des terres cul-
tivables au Vorgé et ensevelir des habi-
tations qui s'y trouvaient. Et voici que fut
rédigé l'acte solennel dont nous résumons
ci-après les principales dispositions.

« Nous habitants de l'endroit appelé
outre-Rhône, du diocèse de Sion, le 25 no-
vembre de l'année dernière, nous nous
sommes rendus à Saint-Maurice à
l'audience de l'illustre et révérendissime
François-Joseph Supersaxo, évêque de Sion
alors qu 'il y faisait sa visite épiscopale.
Nous l'avons humblement supp lié, lui ex-
posant plus en long les motifs déjà exposés
dans la supplique faite à Sa Grandeur
Mgr Passionei, nonce apostolique, le 18
août de la même année, qu 'il daigne en
notre localité une église paroissiale, à la
gloire et à la louange de Dieu, de la bien
heureuse Vierge Marie, sa mère la sainte
Anne qui doit être la patronne titulaire de
la nouvelle église. Nous avons demandé
que le recteur de cette église fû t  obligé à la
résidence, à célébrer les messes et les au-
tres offices divins, à administrer les sa-
crements de l'église et à s'acquitter des
autres fondations pastorales dont s 'acquit-
tent les autres curés dans les autres pa-
roisses !

L'illustre et révérendissime évêque sus-
nommé nous ayant fait savoir que dans sa
bonté U accédait à nos vœux et qu 'il ac-
cordait érection demandée, il faudra main-
tenant s'accorder po ur cette fondation et
pour toutes les autres choses que nécessi-
tera une pareille érection, comme il ressort
du décret général de l'illustre évêque.

C'est pourquoi, désirant avec la plus vive
allégresse jouir de l'objet de nos vœux,
nous nous sommes rendus auprès du révé-
rendissime abbé de Saint-Maurice
d'Agaune (Char.léty) et les révérends cha-
noines réguliers du même lieu, les priant
instamment qu 'ils voulussent bien concou-
rir avec nous comme patrons et collateursà
déterminer la dite fondation. Ils répondirent
qu 'ils nous satisferaient pourvu que leurs
droits fussent conservés comme il est juste
et comme il l'a expressément ordonné le
nonce apostolique dans sa réponse à notre
supp lique, le droit de patronat dans la sus-
dite église filiale ou le droit de nommer ou
de présenter soit un chanoine régulier de
leur ordre, soit un prêtre séculier qui de-
vra porter l'habit de .l 'ordre selon leurs
constitutions, comme il parlera au révéren-
dissime abbé et à MM. les chanoin es à
chaque nomination, ainsi que tous les au-
tres droits qu 'ils possèdent dans l'église de
Saint-Sigismond et dans les autres églises
paroissiales qui lui sont unies ou dépen-

dantes de quelque autre manière, confor-
mément au concordat pass é entre les révé-
rendissimes évêques de Sion el les abbés de
Saint-Maurice, l'an mil cent soixante-trois
sous Amédée et l'an mil deux cent quinze
sous Landri, évêque de Sion...

Le révérendissime abbé et les révérends
chanoines voulurent et se réservèrent que
le recteur de la dite église filiale ainsi que
nous, nous nous rendîmes deux fois l'année
à l'église de Saint-Sigismond aux fêtes de
Saint-Sigismond et de la dédicace et que
là, nous fussions allés à l'offrande comme
les autres paroissiens, en l'honneur de
la dite église comme notre église mère...

Nous habitants d'outre-Rhône, donnons
et assignons à la dite église qui va être fon-
dée pour l'entretien ou la prébende de son
futur  recteur les choses et les biens ci-bas
désignés, exceptés la dîme et les f i e f s  s 'ils
en sont grevés, ces biens sont exempts de
tout impôt, cens et charges quelconques
ou de toute autre imposition qui
pourraient être établis dans la suite.
Toutefois, si la dite église ou son recteur
acquièrent dans la suite quelques biens,
ceux-ci devront supporter les charges or-
dinaires... ensuite...

Fournir une cure avec ses dépendances,
grenier, grange, étable, etc. Comme ces bâ-
timents n'existent pas encore, nous promet-
tons que nous aurons soin qu 'ils soient
construits le p lus tôt possible ; en atten-
dant nous assignons une autre maison pour
la demeure du curé.

Fait à Collonges outre-Rhône, près de la
chapelle, le 28 février de l'année courante,
en présence du révérendissime abbé et du
révérend prieur et de tout le peup le du dit
lieu, approuvant et ratifiant tous les arti-
cles susmentionnés et chacun en particu-
lier »... Fait sous la signature de Pierre-
Maurice Odet , notaire public !

(Ce document a été traduit du latin par
le chanoine Rouiller , procureur de
l'abbaye, le 29 juin 1901.)

L'église paroissiale
Sur cette pierre d'angle et sur l'empla-

cement de la chapelle primitive on allait
construire une église plus vaste et
spacieuse, répondant aux nécessités d'une
population en constante augmentation. La
réalisation incombait au desservant de l'é-
poque, le curé Georges Maret , connu pour
son esprit d'initiative et de décision. Il de-
vait aupa ravant réunir des premiers fonds
nécessaires. C'est ainsi que, par acte du 3
novembre 1745, il vend à une trentaine de
consorts de la localité et pour le prix de
6000 florins et 4 mirlitons, l'alpage de Plex
qu 'il détenait de dame Pétronille Parquet ,
épouse du banneret du Fay de Monthey.
Selon le désir de cette donatrice , le produit
de cette vente devait être affecté à la cons-
truction du maître-autel. Nous présumons
que les travaux débutèrent vers 1740-1745
et durèrent une dizaine d'années, mais au-
paravant , on devait démolir la chapelle. Ici
un doute nous guette. Il paraît en effet im-
pensable que cette population pieuse se
soit privée d'un lieu de culte tout le temps
de cette construction, aussi nous ne
sommes pas loin de conclure que les murs
de l'édifice furent élevés tout autour de la
chapelle, le chœur et le clocher avec la sa-
cristie au-dessous, sur le cimetière même.
Qui, maître d'art ou architecte a présidé à
ces travaux ? Nous ignorons ces détails et
devons admettre qu'ils avaient un sens
élevé de la beauté d'un style roman
d'époque dans une incomparable et har-
monieuse unité d'ensemble.

Construit avec des matériaux et moyens
d'époque, grosse maçonnerie, récrépie à la
chaux, parterre de dalles brutes , auvent
d'entrée sur pavé de pierres rondes du
Rhône, fenêtres munies d'un simple
vitrage, bancs rustiques, petite tribune à
l'usage de chantres bénévoles qui avaient
plus de bonne volonté que de connais-
sances artistiques. Le maître-autel tiré de
l'arolle de nos hautes forêts ainsi que les
statues, fu rent vraisemblablement construits
sur place par des artisans tyroliens spécia-
lisés dans ces travaux d'art. Le nouvel
édifice ne devait pas manquer de panache.
Sa concrétisation eut lieu en 1755 par Mgr
Roten , évêque de Sion. C'est ici que Mgr
Paccolat abbé de Saint-Maurice et évêque
de Bethléem , reçut le baptême le 30 mars
1823 des mains du prieur , le chanoine
Etienne Maret et célébrera sa première
messe le 19 avril 1857.

Le baptistère
La date de 1620 nous embarrasse

quelque peu sur ses origines. Toutefois sa
conception artistique appelle quel ques
lointaines réminiscences dans le temps. Il
est un fait connu que des seigneurs d'Ar-
bignon ont pris part aux croisades du
début du XIII e siècle. Ils pourraient fort
bien être à l'origine de l'inspiration typi-
quement byzantine du baptistère . Selon le
curé Julien Fumeaux de regrettée
mémoire, il aurait été utilisé dans un sanc-
tuaire attaché à la demeure féodale de ces
dynastes et aurait servi plus tard de ta-
bernacle dans la chapelle primitive. Le
baptistère est classé dans les monuments
historiques.

Les cloches
Après la construction du clocher, la

petite cloche de la chapelle ainsi qu 'une
nouvelle de dimension analogue (don pro-
bable d'un paroissien) furent hissées dans
la tour et sonnèrent durant plus d'un siècle
les heurs et malheurs de la population et la

COLLONGES. - C'était hier jour de la
Sainte-Anne, patronne de la paroisse de
Collonges. A cette occasion, le village
d'outre-Rhône avait revêtu ses plus
beaux atours et chaque maison était
magnifiquement fleurie. La « patro-
nale » prenait une importance toute
particulière cette année puisque les pa-
roissiens du chanoine Brouchoud fê-
taient par la même occasion le 250'
anniversaire de leur paroisse. Ils
avaient l'honneur et le plaisir de rece-
voir dans leur église rénovée il y a à
peine une année Mgr Adam qui devait
y célébrer la sainte messe. Ensuite eul
lieu une procession conduite par la
fanfare « La Collongienne » ainsi que
par la société de chant. Elle emprunta
les nombreuses ruelles du village.

Les responsables de la paroisse se
réunirent un peu plus tard à la cure
avec Mgr Adam. La partie religieuse de

« Il y a un livre, un grand
livre émouvant, passionnant ,
déchirant, dont ils ne parvien-
dront probablement jamais à me
détacher, même s 'ils en par-
laient tout le temps : L'Evan-
gile..

André Marcel

Ce témoignage d'un journaliste contem-
porain , polémiste à ses heures, met dans le
plan de l'actualité cet excellent livre de
chevet. Nous allons nous en inspirer pour
essayer d'esquisser l'histoire religieuse de
près de 350 années du territoire d'outre-
Rhône. _

En ce temps là...
1636. Il y a près de trois quarts de siècle

que le concile de Trente s'est terminé. On
est en pleine guerre de Trente Ans,la struc-
ture de l'Europe moderne se dessine. Le 6
août 1636 le cardinal Mafféo Barberini
monte sur le trône pontifical de Rome sous
le nom d'Urbain VIII. Mgr Hildebrand Jost
occupe le siège épiscopal de Sion et le
tout-puissant cardinal de Richelieu ministre
du jeune roi Louis XIII , préside aux desti-
nées de la France Voisine. Le Bas-Valais
est sous le domination des sept dizains du
Haut qui y délèguent leurs gouverneurs,
plus ou moins appréciés ou abhorrés selon
que leur administration est empreinte
d'humanité ou de tyrannie.

L'agglomération actuelle de Collonges
n 'existe pas encore. Les seigneurs d'Arbi-
gnon ont quitté la région depuis peu de
temps. Les habitants des lieux , au nombre
très restreint , logent dans des bâtisses pri-
mitives échelonnées sur les pentes qui s'é-
tendent du Rosel à Arbignon. Toute la
plaine est inculte et marécageuse, le Rhône
y promène ses méandres où seule une
faune aquati que habite et prolifère. Les
habitants devaient y vivre fort chichement ,
tirant leur mai gre pitance des coteaux et de
la montagne. Pas de pont sur le Rhône, il
fallait passer l'eau à gué ou en barque.

cette journée se terminait dans l'après-
midi avec la célébration des vêpres.

UN DISQUE EN GUISE DE
« PIERRE BLANCHE »

Le 250* anniversaire de la paroisse
ainsi que la pose d'un orgue, solennel-
lement inauguré le 8 décembre dernier, _
auront été marqués d'un souvenir tangi-
ble et durable puisque les responsables
de la paroisse ont eu la judicieuse
idée de faire graver à cette occasion un
disque.

Ce dernier comporte des œuvres in-
terprétées par Lucien Genoux, orga-
niste, Claire-Lise Grunder soprano,
l'Echo d'Arbignon et le chœur mixte
de Collonges sous la direction de Ber-
nard Oberholzer et accompagné à
l'orgue par Mm* Emma Chambovey-
Borer.

Il n 'existait pas, à notre connaissance, de
lieu de culte, à l'exception toutefois d'une
chapelle à Alesse et probablement un petit
sanctuaire avec cimetière dans une
demeure féodale des seigneurs d'Arbi gnon.
De cette carence, allait naître chez ces gens
très pieux de l'époque, l'ardent désir d'é-
difier ici , sur la pente morainique et à l'a-
bri des remous du fleuve , une chapelle
pour leurs prières ainsi qu'un cimetière
pour recevoir leur sépulture.

La chapelle
En 1617, Marie de Quartéry-Rossier fit

un don en faveur d'un sanctuaire relevant
de la paroisse de Saint-Maurice. En 1636,
le chapitre de l'abbaye accède aux vœux
de la population. Chacun doit apporter sa
pierre à la construction de la chapelle.
Construite en sty le d'époque, maçonnerie
de pierres brutes récrépie à la chaux , toit à
deux pans avec un clocheton , parterre de
dalles ou de terre battue , elle devait être
bien coquette la petite chapelle isolée dans
un paysage agreste, avec sa cloche dont la
voix cristalline appelait les fidèles à la
prière. Elle fut dédiée à sainte Anne.

Le 3 mai 1639 l'abbé de Saint-Maurice ,
Georges de Quartéry la bénit ainsi que le
petit cimetière attenant. Nous ne possédons
aucun autre détail sur cette construction
primitive , créée à l'image d'une population
pauvre qui n'en demandait certes pas plus
pour adorer (e Seigneur. Les chanoines de
Saint-Maurice s'y rendaient selon les né-
cessités et avec les moyens de bord de l'é-
poque, la plupart du temps à pied pour y
célébrer des offices.

Durant près d'un siècle, la petite
chapelle reçut les dévotions de trois à
quatre générations d'ancêtres qui , au-
jourd'hui , reposent dans la terre ancestrale
de ce cimetière. Un siècle, disons-nous, au
terme duquel la patine du temps avait
marqué le sanctuaire de son inexorable ou-
trage. La population d'outre-Rhône avait
considérablement augmenté, la chapelle
était devenue trop exiguë, il fallait remé-
dier à cet état de choses : construire une
église plus vaste et plus spacieuse, fonder

Chanoine Jean Brouchoud curé d'outre-
Rhône.

complainte des trépassés. En 1874, on fit
succéder un nouveau jeu de trois cloches ,
de poids respectifs de 623, 320 et 188 kg
fondues par la maison Gustave Treboux de
Vevey, qui reprit en déduction de sa fac-
ture initale de 6043 fr. 80, les deux an-
ciennes cloches dont l'une était fêlée. Des
personnalités de premier plan assurèrent le
parrainage des nouvelles cloches : le con-
seiller d'Etat Joseph Chappex et Mmes Si-
donie Bioley, épouse de M. Henri Bioley ,
président du Conseil d'Etat, le président de
Collonges Zacharie Rouiller et Mme Amé-
lie Chapelet , épouse du préfet Maurice
Chapelet, le président de Dorénaz, Pierre-
Antoine Dubois et Mlle Catherine Rouiller ,
de Collonges. Par suite du décès subit en
novembre 1963, du marguillier Cyrille
Chambovey, les cloches furent électrifiées
par la maison Ecoffey avec poste de com-
mande à la sacristie.

Les restaurations
Un saut dans le temps et en 1905 eut

lieu sous l'autorité du desservant, le curé
François Felley, une très importante res-
tauration de l'intérieur. Construction d'une
nouvelle tribune sur piliers de bois, pose
de verrières avec bordure de ramage de
chêne à la nef et deux vitraux dédiés à
saint Maurice et à saint Louis au chœur,
verrières et vitraux ont fait l'objet de dons
de paroissiens de Dorénaz et de Collonges.
Revêtement d'un carrelage sur les dalles
existantes, confection de nouveaux bancs
et d'un nouveau confessional, peinture
avec motifs décoratifs sur les grands arcs
de la nef et sur la voûte du chœur et pro-
bablement à la même époque, construction
d'une nouvelle sacristie, annexe sud.

1945. Sous l'égide du curé Julien Fu-
meaux, eut lieu la plus importante restau-
ration tant extérieure qu 'intérieure sous la
direction de l'architecte Léon Mathey de
Martigny. Les façades et le clocher furent
entièrement décrépis et récrépis avec mise
à nu des pierres apparentes. Recrépissage
également des murs intérieurs et pose des
boiseries d'arolle , peinture , nouveaux mo-
tifs décoratifs des grands arcs et de la
voûte du chœur, restauration du maître-
autel et du tableau de sainte Anne , ferron-
nerie d'art à la table sainte, construction di
l'escalier d'entrée avec parvis en dalles de
Sembrancher. Le parvis avait été aupara-
vant considérablement diminué par suite
d'un prélèvement pour l'élargissement de
la rue. Le portail d'entrée du parvis fut
déplacé à l'entrée du cimetière. Un mon-
tant de l'ordre de 45000 francs a été con-
sacré à ces travaux , couvert en grande par-
tie par le fonds de la fabrique, les subven-
tions publi ques , des souscriptions et des
festivités à Collonges ainsi que par les
caisses communales de Dorénaz et de Col-
longes.

Artisans qui ont exécuté les travaux
Maçonnerie : Constant Pochon à Evion-

naz.
Menuiserie : Julien Tacchini à Collonges.
Peinture : Henri Pochon.
Maître-autel : maison Lorenzetti du

Tessin.
Ferronnerie d'art : André Chambovey à

Collonges.
Escaliers et parvis : César Rimet , La

Balmaz.
Chauffage : Charles Duc à Saint-

Maurice.
1966. Pose de doubles fenêtres et des vi-

traux, dus à l'inspiration du chanoine
Muller de l'abbaye de Saint-Maurice. Exé-
cution et pose par le maître verrier Robert
Smidt de Lausanne et l'artiste peintre J.-C.



Liste des curés d' outre-Rhône
tirée des registres paroissiaux

Entrée en fonctions Durée

1723 Pinguin Gaspard-Antoine 1 an
1724 Maret Jean-Georges 30 ans
1754 la Croix Pierre-Joseph (Delacroix) 13 ans
1767 de Cocatrix Joseph-Henri 7 ans
1783 Exquis Gaspard-Joseph quelques mois
1783 Matter Théodule quelques mois
1783 Catellani Jean-Gaspard 5 ans
1788 Pot Nicolas 1 an
1789 Rey Pierre-Joseph 3 ans
1791 Ody Barthélémy 8 ans
1798 Perrot Claude x an
1799 Gay Jean-Maurice 4 ans
1803 Parquet Jean-Claude 2 ans
1805 Perrier Pierre 1 an
1806 Franc Bonaventure 3 ans
1809 Ody Barthélémy 1 an
1810 Barman Louis 7 ans
1817 Pignat Emmanuel 18 ans
1835 Maret Etienne 1 an
1836 Revaz Claude 3 ans
1839 Claivaz Augustin 14 ans
1853 Desprat Louis-Maurice-Joseph 15 ans
1869 Reva z Maurice 1 an ej demi
1871 Kummin Joseph 1 an et demi
1872 Mettan Joseph 22 -ans
1894 Blanc Victor 9 ans
1903 Felley François 12 ans
1915 Fumpaux Joseph H ans
1926 Fumeaux Julien 25 ans
1951 Gogniat Roger 2 ans et demi
1954 Favre Henri . 3 ans et demi1957 Brouchoud Jean

. 

Morend de Saint-Maurice. La facture s'est
élevée à 13 000 francs honorée totalement
par des familles de paroissiens de Collon-
ges. Bien que de conception moderne et
quelque peu abstraite , ces vitraux s'intè-
grent fort heureusement dans l' architecture
romane.

1972. Nouvelle restauration intérieure
due à l'initiative du curé Bruchoud qui ,
avec la collabora tion bénévole de quelques
jeunes gens de la localité , s'est également
occupé de l'exécution. Construction de
nouveaux bancs très confortables avec
création de deux allées latérales , nouvelle
et moderne installation d'éclairage , les
deux lustres vétustés ayant été remp lacés
par des appli ques latérales. Création d'une
nouvelle tribune , ample et spacieuse, pein-
ture et - fait important qui mérite d'être
tout spécialement signalé - installation des
orgues. Une nouvelle table d'autel , taillée
et polie bénévolement par la maison Mari n
de Martigny, complète cette rénovation qui
fait honneur au curé Bruchoud et à tous
les artisans qui l'ont exécuté.

Le cimetière
Considérablement réduit par l'emprise

de l'église, le cimetière primitif ne répon-
dait plus aux nécessités. Un nouveau cime-
tière fut créé à l'ouest, en bordure du jar-
din de la cure et entouré, de ce côté, d'un
mur de maçonnerie de pierres. Les sépul-
tures ont alterné dans le nouveau et dans
ce qu 'il restait de l'ancien cimetière. Une
croix de bois à l'angle sud-est de l'ancien
et une croix de pierre au milieu du nou-
veau. Vers 1900, on dût procéder à un
nouvel agrandissement par suite de l'aug-
mentation constante de la population de la
paroisse. La première sépulture dans ce
nouveau cimetière eut lieu en 1900 : Jean
Blanchut , dit le Grous Djan , décéd é au bel
âge de 94 ans. Enfin vers 1910-1912, eut
lieu un nouvel agrandissement plus à
l'ouest. La superficie totale du cimetière est
actuellement de 1600 m 2 et par suite de la
création, vers 1950, d'un cimetière à Do-
rénaz , il va permettre d'alterner désormais
les sépultures chaque cinquante ans.

La cure
Nous avons vu que l'acte de 1723 faisait

obligation de construire une demeure avec
dépendances pour le logement du curé. En
attendant on avait mis à disposition la
maison actuelle de la famille d'Antoine
Pochon qui avait appartenu auparavant au
notaire Zacharie Rouiller.

Nous ne connaissons pas la date de la
construction de ce bâtiment. En tenant
compte de certains éléments de cette cons-
truction , nous la faisons remonter durant la
deuxième moitié du XVIII " siècle. Edifié
d'un seul tenant , sur une propriété cédée
par l'acte de fondation, logement du curé
dans sa partie est et dépendances à l'ouest ,
il est implanté sur des fondations de près
de 2 m d'épaisseur. Ces dépendances ont
par la suite été transformées en annexe du
logement qui était trop exigu. En lieu et
place et selon une convention passée le 15
mai 1881 entre les communes et l'abbaye ,
cette dernière cède le raccard du bénéfice
pastoral qui est appelé à être démoli pour
l'emplacement de la nouvelle grange et
écurie, à construire par les communes et à
leurs frais. L'abbaye, pour sa part, se
charge du transport de tous les matériaux
nécessaires ainsi que de la fourniture des
planches pour le toit et les planchers. Le
grand jardin attenant était pourvu à l'est
d'un mur de maçonnerie de près de 2 m de
haut et percé d'une porte qui donnait accès
au chemin communal. A l'extrémité sud de
ce mur se situait un porche abritant les
publications du dimanche et d'un affichoir
à l'usage de l'état civil.

Tout ceci a été démoli en 1932 pour per-
mettre l'élargissement d'une rue. Nous ne
faisons pas état des petits travaux d'entre-
tien exécutés la plupart du temps par les
desservants eux-mêmes. Nous ouvrons ici
une parenthèse pour signaler , en 1865-
1866, un échange assez acerbe de corres-
pondance entre , d'une part le curé Despra t,
desservant le procureur de l'abbaye , le cha-
noine Richon. L'évêque du diocèse et l'Etat
du Valais et les communes d'autre part.
Côté clergé, on faisait obligation aux com-
munes de prendre entièrement à leurs frais
les réparations nécessitées par le bâtiment
de la cure, côté commune, on estimait que
ces travaux incombaient dans leur totalité
aux curés en vertu de leur droit d'usufrui-
tiers.

En 1934 eut lieu la restauration complète
de la cuisine du curé ainsi que l'installation
d'une salle de bains et un peu plus' tard , la
création de deux chambres à l'étage avec
accès par un escalier de bois. C'est' en 1962
que l'administration communale de Collon-
ges entreprit la restaura tion complète du
bâtiment et des locaux. Elle y a consacré
un montant de 50 000 francs. La commune
de Dorénaz , pour sa part, installa le chauf-
fage central.

Bénéfice pastoral
La valeur totale des propriétés foncières

cédées par l'acte de fondation s'est élevée à
11 000 florins d'époque (env. 6600 francs).
Ce bénéfice a été régulièrement alimenté
par des dons de paroissiens affectés à des
messes et autres fondations pastorales.

Avec ces montants placés avec garantie
chez des particuliers désargentés, la cure
faisait office de banque. Les dons et legs

affectés à l'entretien de l'église, permet-
taient de temps à autre aux curés , de satis-
faire en objets quelconques , les besoins du
culte.

Le ministère paroissial
Les temps modernes relèguent loin

derrière eux une époque héroïque où les
desservants de paroisse exploitaient eux-
mêmes leurs terres. Ils se faisaient paysans
à l'image de leurs paroissiens , gardaient du
bétail bovin , élevaient des poules, des
lapins, des abeilles , etc. Ajouté aux prémi-
ces versées annuellement par les ménages
et quelques autres' maigres-prébendes du
ministère , le produit de cette agriculture
devait suffire à leur entretien et celui de
leur ménage. Il fallait rogner là-dessus
pour répondre aux tapeurs de toutes sortes
qui venaient sonner à leur porte pour de-
mander gîte et couvert. Le ministère d'une
paroisse n'est pas une sinécure, ni une
vocation de tout repos. Le temps n 'est pas
très éloigné où le curé devait se rendre, la
plupart du temps à pied et par n 'importe
quel temps , par dès chemins sinueux et
rocailleux de plaine et de montagne , à
Dorénaz et à Alesse. Porter le viatique aux
malades à l' article de la mort, apporter sa
consolation et l'espérance aux familles visi-
tées par le deuil et la maladie. Mission
ingrate également lorsqu 'il faut essayer de
percer la carapace coriace de sectaires de

Il fait beau! alors... mais oui, tous

à la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

MAYENS D'ARBAZ

Restaurant du Lac
Mets du pays
Pêche à la truite.
permis journalier ?e recommandent
Tél. 027/2 58 03 Marcelle et Beberl

m 027/4 87 37

Un but de promenade idéal au
cœur des Mayens-de-Conthey

Café-restaurant
des mayens de Biollaz

Tél. 027/8 14 52
Fam. Jean Germanier-Udry

toutes sortes et freiner le zèle intempestif
des fanatiques. La nature humaine est
ingrate et égoïste, on oublie parfois bien
vite les pieuses charités du prêtre ; on se
laisse aller à des insinuations qui ne sont
pas marquées par le sceau de la bienveil-
lance. Seul , dans la paix du presbytère , il
oublie ses rancœurs et trouve dans la
méditation et la prière , cette paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté. Avec
le recul des années, c'est avec un senti-
ment de profonde vénération que l'on
évoque le souvenir de ces humbles servi-
teurs de Dieu qui durant deux siècles et
demi ont assumé le ministère de cette
paroisse.

Depuis 1927, les biens paroissiaux sont
gérés par les administrations communales
qui versent un traitement annuel au curé.
Dès 1946, les paroissiens de Dorénaz ont
eu leur propre église dans le cadre de la
même paroisse. Elle fut consacrée en 1948
par Mgr Bieler , évêque de Sion. Depuis
quelques années, les estivants de La Giétaz
ont également leur très esthétique chapelle
due à l'initiative du curé Brouchoud. Nous
ne connaissons que peu de chose 'sur la
chapelle d'Alesse. La population de la
paroisse atteint ce jour tout près de 900
habitants. Les offices sont assurés par le
prêtre de la paroisse qui , aidé par des
chanoines de l'abbaye, se rend régulière-
ment à Alesse et durant la saison estivale ,
à La Giétaz.

Du tonnerre ! ! !

Hôtel Alpina
Bleusy/ Nendaz

Vendredi 27 et samedi 28 juillet
dès 21 heures, GRAND BAL au
dancing Bleusy'Dillic avec l'or-
chestre Black Devlls

_ fM i Son tournedos
j È tË m  Phœbus

AUBERGE DÈÎA nouvelle direction :
TOUR D'ANSELME Pierre Lu 90n Moul in

SAXQM Tél. 026/6 22 44

Restaurant Le Grenier
Les Collons
Restauration à la carte
Raclette - Fondue bourguignonne
Entrecôtes aux chanterelles
du pays.

Café-restaurant

Relais de Tortin

à Lavantier/ Nendaz
Tél. 027/4 51 89

Ses spécialités : assiette valai
sanne, raclette, fondue.

Nouveau propriétaire :
M. Edgar Kubler

Publicitas 37111

ANZERE
Téléphérique du Pas-de-Maimbré
ouvert

Restaurant d'altitude
Piscine chauffée - Grillade

HOTEL DES MASQUES

Restaurant terrasse

Discothèque ouverte
de 21 à 2 heures

Café-restaurant Les Rochers
Les Vtërlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel, 6 fours
à raclette et grillades peuvent être utilisés par
sociétés, groupes et familles. Exposition de
pyrogravure et grande pisciculture. Terrasse
couverte de 150 places, parc 8000 m2. Cam-
ping avec piscine climatisée. Location de
caravanes (bungalows).
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

FONDUE BACCHUS

EPINASSEY

Café de la Boveyre

Famille Champion-Putallaz

Tél. 025/3 64 32



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

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique

pour le développement d'installations de
fonderie

1 ingénieur-technicien
ETS en physique

chimie ou métallurgie, pour notre service
des essais

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique
ou métallurgie

en qualité d'assistant du département de la
fonderie

1 dessinateur-constructeur
pour collaborer aux nouveaux développe-
ments

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

Semaine de 5 jours.

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

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

La représentation pour la Suisse des machines A. B.
DICK, réputées pour leur qualité,

cherche pour Vaud et Valais

un représentant de 1re force
et

un représentant junior
qui seront formés pour la vente de nos copieurs et
machines offset .

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à télé-
phoner et demander M. Volery.

J.-F. PFEIFFER Genève S.A.
Rue Liotard 58, 1211 Genève 13
Tél. 022/45 43 50

flHflflj COOP Sion-Sierre et environs

à̂ZJ __i engage

BM| pour son CENTRE COOP de Savièse
(ouverture novembre 1973)

bouchers
charcutière
vendeuses

- Ambiance de travail agréable

- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à
COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS
Place du Midi, 1950 Slon

Tél. 027/3 14 56
36-1065

Reitzel Frères S.A., Aigle
cherche pour son département conserves
et condiments

mécanicien d'entretien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- assurances sociales
- caisse de prévoyance

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Reitzel Frères
S.A., moutardes et condiments , route
d'Ollon 14-16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 67

Société nouvelle cherche en vue
de développer son département
de vente

personnes dynamiques
pouvant s'occuper à plein temps
ou temps partiel de l'organisa-
tion de ses réseaux.

Pour rendez-vous, téléphonez à
CHERICA, Sion
Tél. 027/3 30 20 - 3 30 21

36-301078

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

cherche, pour ses départements tableaux
électriques et moteurs

câbleurs qualifiés
bobineurs
mécaniciens-électriciens

36-2231

Bureau d'assurances sur la place de Sion
cherche

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

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Entrée le 1er septembre.

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

Entreprise de maçonnerie, région Mon-

f080
Commerce de fruits et légumes et pro-
duits agricoles en gros du Valais central
cherche pour entrée immédiate

secrétaire
Nous offrons :
- salaire correspondant à personne

capable
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres sous chiffre P 36-900564 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de construction de routes du
centre du Valais cherche

chauffeur de camion
expérimenté

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

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

m
Sion

cherche

vendeuse
en charcuterie

(avec ou sans apprentissage)

apprentie vendeuse

Vous bénéficiez chez nous d'une excellente
rémunération (13e mois), de nos presta-
tions sociales bien connues et d'une place
de travail très propre et agréable.
Nos apprenties jouissent d'une formation
profonde et sérieuse.

Tous les détails complémentaires vous se-
ront communiqués au cours d'un entretien
particulier. Veuillez vous adresser par télé-
phone ou par écrit à

M. Lamon, Bell SA, 8, rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. 027/2 10 54

ou directement à

M. Buchwalder, de notre service du per-
sonnel, Bell SA, Elsâsserstrasse 178
4002 Bâle, tél. 061 /43 54 80.

60-153026

Important 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-̂ 1185

Industrie de l'Est vaudois
cherche

responsable d'usine
Nous demandons :
personne dynamique, ayant déjà dirigé un
nombreux personnel
connaissance de l'italien ou de l'espagnol
désirée

Nous offrons :
un travail varié et intéressant , avec tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise
Entrée tout de suite ou à convenir.1
Salaire en rapport avec les exigences
demandées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats sous chiffre
P 36-900567 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

infirmière
ou

aide-infirmière
garde de nuit

Possibilité de travail à mi-temps
Bons gages

S'adresser à la direction du home Les
Tilleuls, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 46 11

36-29557



DEMAIN A 16 HEURES A L'EGLISE DE VALERE
Pour ia première fois, une femme au
plus vieil orgue jouable du monde

UNE JOURNÉE MILITAIRE POUR LES \
, 30 ANS DE LA CASERNE DE SION |

SION. -Le samedis septembre sera trentième anniversaire de la cons- I
i organisée une journée militaire sur truction de la caserne cantonale de
I la place d'armes de Sion. Il s'agit Champsec. Y prendront part les |
I d'une démonstration organisée par autorités religieuses, civiles et mi- |
I les commandements de la brigade litaires.
I de forteresse 10 et de l'école de re- Le programme prévoit : 9 h. 45 |

I crues d'artillerie 227. réception des invités (cour de la ca- a
A l'enseigne «portes ouvertes», pa- serne) ; 10 heures démonstration

¦ rents amis des cadres et des soldats de l'école de recrues d'artillerie |
I du bataillon de fusiliers de mon- 227 ; 12 heures dîner officiel (repas ¦
. tagne 1 et des batteries d'artillerie militaire) servi dans les jardins de '
I de l'école de recrues seront invités la caserne ; 13 h. 45, démonstration |
I à voir nos soldats à l'œuvre. Cette du bataillon de fusiliers de monta- ¦
¦ manifestation coïncide avec le gne 1.

SION. - Le récital d'orgue de demain
samedi à l'église de Valère (16 heures
précises) sera donné par Adelheid van
der Kooi-Wolf , organiste et claveci-
niste à Praderborn (Allemagne). De-
puis la création du Festival de l'orgue
ancien, il y a quatre ans, ce sera la
première fois qu 'une femme jouera en
public sur le vénérable instrument. Le
récital du professeur Auguste Humer,
samedi dernier , a confirmé le succès
de plus en plus retentissant que rem-
porte la manifestation organisée par
M. Wenger. L'église était comble. Le
public était composé en majorité de
touristes et d'hôtes de nos stations ,
mais on remarquait avec plaisir la
présence de bon nombre de Sédunois.

UN EVENEMENT

Le récital de Adelheid van der Jooi-
Wolf constitue un événement mar-
quant dans la vie artisti que de la
capitale. Elève de Wolfgang Fernow
et de Fritz Neumeyer , à Fribourg en
Brisgau, Adelheid van der Kooi-Wolf
a étudié l'orgue sous la direction du
professeur Michael Schneider à Berlin
et du professeur Fernando Germani à
Rome. Elle se perfectionna en Espa-
gne, en France , en Hollande et en
Italie auprès de célèbres organistes
comme Michel Chapius et Luigi Ta-
gliavini et Anton Heiller. Elle
remporta le prix du concours in-
ternational de Ravenne en 1965. De-

puis, elle parcourt le monde en don-
nant des concerts. Elle se distingua au
Festival international de l'orgue de
Rome, fut appelée à des enregistre-
ments et des « directs » par les
chaînes de radio-télévision de Cologne
et d'Hilversum et recueillit partout les
plus flatteuses appréciations des cri-
tiques.

Fait qui intéressera les Sédunois : la
mère de cette grande artiste a vécu
pendant des années à Sion.

LE PROGRAMME

Adelheid van der Kooi-Wolf jouera
demain des œuvres anonymes du
XIII e et du XV e siècles, puis interpré-
tera Marco Cara , Konrad Paumann ,
Antonio de Gabezon , Girolamo Fres-
cobaldi , J.-S. Bach , W.-F. Bach ,
Haydn , et Buxtehude.

gr

SION. -Le samedis septembre sera trentième anniversaire de la cons- I
i organisée une journée militaire sur truction de la caserne cantonale de
I la place d'armes de Sion. Il s'agit Champsec. Y prendront part les |
I d'une démonstration organisée par autorités religieuses, civiles et mi- |
i les commandements de la brigade litaires.
I de forteresse 10 et de l'école de re- Le programme prévoit : 9 h. 45 |

I crues d'artillerie 227. réception des invités (cour de la ca- m
A l'enseigne «portes ouvertes», pa- serne) ; 10 heures démonstration

¦ rents amis des cadres et des soldats de l'école de recrues d'artillerie |
I du bataillon de fusiliers de mon- 227 ; 12 heures dîner officiel (repas ¦
. tagne 1 et des batteries d'artillerie militaire) servi dans les jardins de '
I de l'école de recrues seront invités la caserne ; 13 h. 45, démonstration |
I à voir nos soldats à l'œuvre. Cette du bataillon de fusiliers de monta- ¦
¦ manifestation coïncide avec le gne 1.

1

POUR MIEUX AIMER LA VALLEE
AOSTE. - Afin de faire mieux con-
naître la vallée d'Aoste et l'aimer da-
vantage, le syndicat d'initiative a or-
ganisé pour le 19 août la Matse de
l'invers. Il s'agit d'une promenade non
compétitive à laquelle peuvent parti-
ciper les citoyens italiens et étrangers
de tout âge. Toutefois les jeunes de
moins de 14 ans ne sont admis qu 'ac-
compagnés de leurs parents ou munis
de leur autorisation. Départ d'Aoste et
arrivée au château de Fénis, sur un
parcours de 17 kilomètres.

Chaque concurrent peut accomp lir
le trajet librement , dans le temps ma-
ximal de cinq heures ; le long du par-
cours des postes de contrôle fixes et
mobiles seront établis.

La marche aura lieu par n 'importe
quel temps. Les participants bénéfi-
cieront d'un service sanitaire appro-
prié. Des moyens de transport seront
mis à leur disposition dans le cas où
ils ne voudraient ou ne pourraient ter-
miner la course. Des postes de ravi-
taillement distribueront gratuitement
boissons, sandwiches et fruits ; à
l'arrivée tout concurrent recevra un
panier garni pour le pique-nique.

Le rendez-vous des concurrents est
fixé pour 7 heures-(horaire italien) sur
la place Chanoux pour le contrôle. Le
retour se fera par le train. La mani-
festation se terminera à Aoste à 19
heures (italienne) par une autre dis-

tribution gratuite de boissons. Un
di plôme, une médaille-souvenir et
d'autres prix seront distribués à tous
les concurrents qui montreront leur
marque, visée par le jury et poinçon-
née à chaque contrôle prévu et qui
auront complété le trajet dans le
temps fixé et sans avoir transgressé au
règlement. La finance de participation
est de deux mille lires pour tous.

Les inscriptions peuvent être faites
directement au Syndicat d'initiative
d'Aoste ou en faisant parvenir à la
même adresse le formulaire spéciale-
ment prévu (en distribution au Syn-
dicat d'initiative) ; elles seront accep-
tées jusqu 'au 16 août prochain , à 22
heures dernier délai.

Le nouveau gouvernement régional valdotain

AOSTE. - Voici le gouvernement ré-
gional valdotain élu le 19 ju illet 1973
et qui restera en charge j usqu'en 1978.

En haut de gauche à droite : deux
fonctionnaires du gouvernement, le
vice-président du Conseil Pierre
Fossono de l'Union valdotaine, MM.

Ju les Dolchi, président du Conseil du
Parti communiste, Georges Chanu,
démocratique populaire, vice-président
François Chincheré du Parti commu-
niste secrétaire, Mme Céleste Cha-
noux, progressiste de l'Union val-
dotaine, vice-président. Au premier
plan, MM. Joseph Albaney (démo-

cratique populaire) assesseur aux Fi-
nances, Charles Benzo, (démocra -
tique populaire) assesseur à la Santé
publique, Ange Pollicini (démocra -
tique populaire) assesseur aux
Travaux publics, Ferruccio Lustrissy
(démocratique populaire) assesseur à
l'Agriculture et Forêts, César Dujany

(démocratique populaire) président du
gouvernement régional, Ila rio Lanivi
(démocratique populaire) assesseur à
l'Instruction publi que, Hector Marcoz
(progressiste de l 'Union valdotaine)
assesseur à l'Industrie et commerce ,
Bruno Milanesio (socialiste de gau-
che) assesseur au Tourisme.

Agriculteurs
fulliérains
à Beaune

MARTIGNY. - La Société d'agriculture de
Fully organise chaque année , à l'intention
de ses membres et amis, une excursion de
deux jours. Il s'agit, dans l'esprit de ses di-
rigeants, de permettre aux agriculteurs de
se distraire et de s'instruire par la visite de
domaines agricoles spécialisés.

La sortie de cette année fut placée sous
le signe « de la vigne et du vin » et devait
emmener les participants en Bourgogne
avec plus spécialement une visite dans le
prestigieux sanctuaire du vin qu 'est le châ-
teau de Glos-Vougeot. Chacun put admire r
la vendange de cette année sans oublier de
faire les inévitables comparaisons avec nos
domaines valaisans. Le côté information
ayant largement occupé cette visite , la
promenade prit une véritable allure de va-
cances avec une halte nocturne à Lyon où
chacun put admirer les magnifi ques feux
d'artifices du 14 juillet illuminant la colline
de Notre-Dame de Fourvière. Aix-les-
Bains, Annecy et puis ce sera le retour
après une magnifique randonnée de
quelque 900 km. Tous les partici pants re-
mercient ici les organisateurs , les chauf-
feurs , et tous ceux qui ont contribué à la
mise sur pied de ces deux intéressante
journées.

Culture et environnement
Pour une défense rationnelle

des plantes cultivées
Chaque année, un quart de la produc-

tion agricole mondiale est anéanti par les
ennemis des cultures, de quoi nourrir plus
d'un demi-milliard de personnes...

Si l'on ne luttait pas contre les virus ,
bactéries, champignons, nématodes ,
acariens, certains insectes et rongeurs , les
pertes seraient beaucoup plus considéra-
bles.

La défense des plantes cultivées exige
des connaissances dans divers domaines :
biologie des ravageurs et de parasites ,
propriét és des produits anti parasitaires , dé-
lais d'attente et toxicité de ces produits
pour l'homme, les animaux et les! plantes ,
influence des conditions météorologiques.
Que savoir , comment s'y prendre ?

Les auteurs de La défense des p lantes
cultivées, dans une nouvelle édition de cet
ouvrage (Payot, Lausanne) réalisé par une
équipe de scientifi ques de la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de Lau-
sanne, sous la direction de R. Bovey ,
docteur es sciences, propose des moyens

¦¦il

de lutte contre les ennemis des plantes
cultivées , étudie les maladies et accidents
provoqués par des causes physiques et
météoriques (foudre, vent neige, chaleur) ,
examine les troubles de la nutrition et
d'autres problèmes relatifs aux végétaux.

Ce traité prati que de phytopathologie et
de zoologie agricole constitue un précieux
catalogue de connaissances et de conseils
utiles pour une défense efficace des plantes
cultivées. La nouvelle édition tient compte
notamment des changements intervenus
dans la législation suisse concernant les
produits toxiques. Elle comprend , en sup-
plément , la description de cinq maladies et
ravageurs ayant pris une certaine impor-
tance depuis 1967, date de la cinquième
édition.

Cet ouvrage intéresse aussi bien les
vignerons que les propriétaires de poiriers ,
pommiers, cerisiers , châtaigniers , fraisiers ,
pruniers, etc. et de culture telles que celle
du tabac, des pommes de terre , tomates,
céréales et d'autres encore , (cria)

Botrytis ou pourriture grise de la grappe
Cette maladie causée, par un champ i-

gnon , provoque des dégâts surtout dès
la véraison. Cependant , en années très
humide comme le fut ce mois de juillet ,
elle apparaît bien avant ce stade.

Les pluies abondantes et le temps chaud
ont favorisé le gonflement rap ide des baies ,
d'où leur éclatement et aussi des lésions
sur les rafles. Le champ ignon a pu ainsi
s'installer à l'intérieur des tissus et provo-
quer la pourriture.

Les cépages rouges, du fait de la struc-
ture des grappes très serrées, manifestent
les dégâts les plus avancés.

Lutte : le programme normal des trai-
tements anti-botrytis prévoit trois à quatre
app lications dès la fin de la floraison
jusqu 'au 15 août.

Les foyers de pourriture étant très nom-
breux sur les cépages sensibles il faut
intervenir tout de suite pour freiner le dé-
veloppement de la maladie. D'autres appli-
cations spécifiques sont nécessaires tous
les dix jours si le climat reste humide.

Pour obtenir une bonne efficacité avec
de tels traitements ii faut viser et bien
mouiller les grappes.

Produits : Benlate, Enovit , Euparène en
adjonction avec un point cupri que (cuivre
50).

Station cantonale
pour la protection des plantes

G. Raboud

(yr) — Quand il n'est pas danç. son
bureau directorial, Janos Kurucz (38
ans) fait de la musique. Mais s'il a ren-
contré Kurt Nolze, le maître-brasseur
d'Orbe à l'Hôtel de l'Union du Sentier,
c'était pour boire une Cardinal.
Son verdict:
«Pour moi, Cardinal est la meilleure
bière.»
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

NOUVEAU CONSEIL DU C.T.V

Au cours d'une récente réunion , le
conseil de direction du comité des tradi-
tions valdotaines pour 1973-1975, a été
élu : président honoraire : Octave Bérard ;
président : Adolphe Clos ; président ad-
joint : Paul Contoz ; vice-présidents :
Pierre Vietti , Raymond Vautherin ; secré-
taire : Armandine Jérusel ; secrétaire ad-
joint : Ariette Real ; trésorier : Victorin
Rivolin ; trésorier adjoint : Louis Bionaz ;
conseillers : Amédée Berthod , Aimé Che-
nal, Damien Daudry, Philibert Gerbelle ,
Joseph-César Perrin , Joseph Rivolin , Ro-
bert Saluard , Mirko Viérin , Louis Vuiller-
moz ; prud'hommes : Mario Andrione ,
René Willien , Dante Malagutti.

Les présidents des différentes commis-
sions sont les suivants : architecture locale,
paysage, et monuments : Robert Berton ;
arts, musique : Louis Vuillermoz ; presse :
Robert Saluard ; Sports : Grat Corné ;
fêtes : Edouard Noro ; folklore : Georges
Diémoz ; cuisine : Marie-Louise Daudry.
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ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION
Judicieuses propositions du Conseil d'Etat du Valais

SION. - Au début de cette année, le Conseil fédéral adressait aux
cantons, dans le cadre de la procédure de consultation, un avant-
projet de l'article 36 quater de la Constitution fédérale sur la radio
et la télévision. Les cantons étaients priés de faire valoir leurs ob-
servations sur cet avant-projet et d'émettre leurs propositions.

La réponse du Conseil d'Etat valaisan _ 
¦̂  Sitôt après avoir reçu le

Avant-projet
du Département fédéral

des transports
et communications

et de l'énergie
| Art. 36 quater
i 1. La législation sur la radio et la

télévision est du domaine
fédéral.
¦ 2. La Confédération charge de la

création et de l'émission des
programmes une ou plusieurs
institutions de droit public ou
de droit privé.

| 3. La radio et la télévision doivent
être organisées selon les prin-
cipes d'un ordre libéral et dé-
mocratique.

. 4. La législation établit les direc-
tives obligatoires pour le service
des programmes , notamment
pour :
a) .garantir le respect des va-

leurs sp irituelles , sociales ,
culturelles et relig ieuses du
peuple ;

b) représenter dans les pro-
grammes d'intérêt national la
diversité des régions linguis-
tiques et le caractère propre
des différentes parties du
pays ;

c) garantir à l'opinion publi que
l' expression de sa pluralité ;

d) assurer l'autonomie des ins-
titutions et leur liberté de
création et d'émission des
programmes.

tout examiné avec la plus grande

Hier jeudi , la chancellerie de l'Etat du Valais remettait a la presse le com-
muniqué suivant :

« Appelé à se prononcer sur l'avant-projet de l'article 36 quater de la Cons-
titution fédérale sur la radiodiffusion et la télévision , le Conseil d'Etat , sur la
proposition du Département de l'instruction publique et après avoir procédé à
un examen approfondi des problèmes soulevés par cette nouvelle disposition , a
adressé à l'autorité fédérale compétente les modifications qu 'il souhaiterait voir
apporter au projet qui lui a été soumis et qui ressortant de la comparaison des
textes ci-après :

r----- 1

M. Antoine Zufferey, conseiller les matières sur lesquelles il le fon
d'Etat, nous déclare : dera ne soient pas triées de façon uni

communiqué de la chancellerie,
nous avons pu atteindre M. An-
toine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
pour lui demander quelles avaient
été les raisons qui l'ont amené à
faire les judicieuses propositions
qu'on a lues plus haut.

M. Zufferey nous a déclaré :
// fau t  préciser d'abord que c'est

la deuxième fois qu 'un avant-pro-
jet d 'article constitutionnel sur la
radio et la télévision est osumis
aux cantons. Le premier da te de
1968. Celui auquel nous venons de
répondre nous a été adressé en
janvier de cette année. D 'emblée,
il nous est apparu p lus détaillé
que celui d'il y a cinq ans. D 'em-
blée aussi, le Conseil d 'Etat a
salué avec satisfaction l 'initia tive
fédérale de reprendre ce problème.

Pouvez-vous nous indiquer les
principaux considérants qui ont
amené le Conseil d'Etat à propo-
ser ses textes complémentaires au
chapitre de la liberté de la radio et
de la télévision ?

Prenons les points de l'avant-
proje t fédéral. Nous approuvons
sans réserve les chiffres 1 et 2.
Notre modification, au chi f f re  3,
est destinée à éviter toute ambi-
guïté pouvant naître de l'expres-
sion « ordre libéral et démocrati-
que ».

Mais c'est aussi au quatrième
paragraphe que nous avons sur-

attention les questions pouvant se
poser quand on parle de liberté de
la radio et de la télévision. Il s 'agit
là d'une notion qui ne peut s 'en-
fermer dans une définition précise.
Nous approuvons l'autorité fédé-
rale de la cerner au mieux en f i -
xant les éléments sur lesquels la
législation fu tu re devra porter.

Nous jugeons inacceptable, tou-
tefois, que cette liberté de la radio
et de la télévision ne couvre que le
petit nombre de personnes qui, de
par leurs fonctions de responsa-
bles des émissions, disposent de la
puissance que confèrent ces
moyens. Le chiffre 4, alinéa à,
nous a paru traiter unilatérale-
ment de cet aspect de la liberté.
C'est pourquoi, dans les grandes
lignes, nos propositions complé-
mentaires introduisent trois élé-
ments que nous désirons voir rete-
nus :

1. La liberté
de l'institut d'émission

Cette liberté ne devrait avoir pour
limite que les autres devoirs f ixés par
la Constitution et les droits des autres
citoyens, dont ceux que nous propo-
sons sous 4 e et 4 f .  Elle devrait s 'exer-
cer à l'abri de toute intervention des
pouvoirs publics et, dans ce sens, des
moyens originaux de défense devraient
être mis dans les mains des auditeurs
et téléspectateurs.

2. Le droit du citoyen
à une information objective

La commission d'experts juristes
appelée en consultation au sujet de
l'article constitutionnel a émis le p rin-
cipe du droit de tout citoyen « à une
protection contre les tentatives unila-
térales d'influencer son opinion , con-
tre l'endoctrinement et la discrimina-
tion et contre l'avilissement de cer-
tains sentiments, idées ou concep-
tions ».

Nous jugeons indispensable l'app li-
cation de ce principe. Celui-ci s 'appli-
quant surtout au niveau de l 'élabora-
tion des programmes, il est nécessaire
d'établir des directives à l 'intention de
l'institut chargé de cette tâche. En
proposant l'alinéa 4 e, nous admettons
que les émissions sont destinées à un
public capable de jugement. Son droit
de libre jugement présuppose donc que

latérale.
3. Droit des citoyens

à ne pas être lésés dans la sphère
de leur activité

Des personnes peuvent se sentir at-
teintes dans leur droit par certaines
émissions. Face au monopole de l'in-
formation audio-visuelle, la protection
de ce droit ne peut se limiter aux dis-
positions des codes civil ou p énal. Il
nous paraît donc indispensable de pré-
voir des mesures spécifiques pouvant

être prises soit à titre de précaution,
soit à celui de la réparatio n du dom-
mage. C'est ce que nous exprimons en
proposant l'alinéa 4 f.

Concernant la garantie de ces
droits, nous la voyons prise en dehors
de l'intervention des pouvoirs publics.
Nous pensons à une procédure de ré-
clamation ouverte, auprès du conces-
sionnaire de radio ou de télévision, à
tous les intéressés. Nous pensons aussi
à la possibilité de recours auprès
d'une autorité juridictionnelle pouvant
éventuellement pronon cer des sanc-
tions contre les responsables.

Les raisons des modifications proposées
On aura constaté que le Conseil

d'Etat du Valais approuve le texte de
l'avant-projet fédéra l aux points 1 et
2. Au point 3, il propose , au lieu de
« selon les principes d' un ordre libéral
et démocratique » l'expression « selon
des principes assurant la liberté et la
démocratie ».

Au point 4, le Conseil d'Etat ap-
prouve - à l'une ou l'autre question de
forme près - les alinéas a, b, c, d. Il
propose par contre deux alinéas e et /
qui nous paraissent de toute première
importance. Il ne suffi t  pas en effet de
garantir la liberté de création et
d'émission , mais aussi et surtout le

droit de l'auditeur et du téléspectateur
à une information objective. Il est très
judicieux également de prévoir une
garantie d'objectivité en faveur des
personnes et des institutions qui sont
l'objet d'une information et nous féli-
citons vivement le Conseil d'Etat
d'avoir proposé cette double garantie
afin que les droits et devoirs soient les
mêmes sur les trois faces du
problème, c'est-à-dire la création et
l'émission , l'objet de cette émission et
la réception.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 3
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I

Propositions |
du Conseil d'Etat |

I
Art. 36 quater
1. La législation sur la radio et la 1

télévision est du domaine fé- '
déral.

2. La Confédération chargé de la
création et de l'émission des
programmes une ou plusieurs ]
institutions de droit public ou
de droit privé.

3. La radio et la télévision doivent
être organisées selon des prin-
cipes assurant la liberté et la dé-
mocratie.

4. La législation établit les direc-
tives obligatoires pour le service
des programmes notamment
pour :
a) assurer le respect des valeurs I

spirituelles , sociales, culturel-
les et religieuses du peup le ;

b) représenter dans les pro-
grammes d'intérêt national la
diversité des régions linguis-
tiques et le caractère propre
des différentes parties du
pays ;

c) garantir à l'opinion publique
l'expression de sa popularité;

d) assurer l'autonomie des ins-
titutions et leur liberté de
création et d'émission des
programmes ;

e) garantir le droit du citoyen à
être informé de façon objec-
tive sur l'ensemble des évé-
nements importants ;

f) garantir le droit des citoyens
et des institutions qui sont ¦
l'objet d'une information à
être décrits avec objectivité.

Grand Plan
Suen/Saint-Martin

Samedi 28
et dimanche 29 juillet

Championnat
valaisan

de lutte suisse
Samedi dès 20 heures

BAL conduit par l'orchestre
« LES CABALEROS »
La soirée sera animée

par Henri Dès
et ses six musiciens.

Dimanche
09.00 Messe
10.00 Début des luttes
12.00 Dîner, cantine couverte , buffet

chaud et froid
17.00 Finale et distribution des prix

Dès 18 heures, BAL emmené
par l'orchestre «Les Rocking's »

Les modifications du Conseil d'Etat
LE CONSEILLER O'ÉTAT ANTOINE ZUFl |(i|

Un problème bien pose
En remerciant M. Zufferey pour les

explications qu'il a bien voulu nous
donner, nous pouvons remercier du
même coup le Conseil d'Etat d'avoir,
par ses propositions, bien posé le pro-
blème pour lequel une solution est re-
cherchée. La radio et la télévision, ce
n'est pas seulement ceux qui se trou-
vent derrière le micro et la caméra. Ce
sont aussi les personnes et les institu-
tions qui sont l'objet de leurs émis-
sions et, enfin et surtout dirons-nous,
celles qui se trouvent devant le haut-
parleur ou le petit écran. Le Conseil
d'Etat du Valais, en soulignant cette
pluralité et en fixant judicieusement les

limites de la liberté selon les droits de
chacun, pose le problème d'une ma-
nière logique permettant d'y apporter
une solution satisfaisante pour tous
les intéressés.

Souhaitons que ses propositions re-
tiennent l'attention du législateur
fédéral comme elles le méritent.

Quant au Nouvelliste, qui combat
depuis toujours pour une radio et une
télévision respectant ces principes
émis par le Conseil d'Etat, il ne peut
que se réjouir de voir ses postulats
partagés et appuyés par notre gouver-
nement cantonal.

g-r-

FETE ET GASTRONOMIE BELGES

VERCORIN. - Les Belges et les Français néficié d'une nouveauté propre à enthou-
ont décidément beaucoup de chance, leur siasmer les nombreux touristes. En effet
fête nationale tombant pendantlesvacances une journée gastronomique coïncidât avec
ce sont toujours les stations (suisses bien la fête belge. Et , aux rythmes des « Fran-
entendu...) qui organisent ces festivités . gins », les vacanciers de Vercorin se sont

amusés jusqu 'au petit matin alors que la
Cette année la Fête nationale belge a bé- pluie ne cessait de tomber.

SUCCES POUR L'ESPERANCE

Publicitas 37111

VERCORIN. - Dans le cadre des mani-
festations artisti ques prévues dans la sta-
tion , le concert du chœur L'Espérance de
Chalais a connu un large succès. C'est à la
maison bourgeoisiale que les chanteurs di-
rigés par M. Martial Perruchoud de Chalais
se sont produits devant un public sympa-
thi que et enthousiasmé.

Présentés par le directeur de la Société
de développement , le chœur d'hommes et
le chœur mixte ont chanté simultanément
des airs populaires enrichis par quel ques

mélodies du terroir. Bissés, à plusieurs re-
prises, les deux chœurs ont terminé le
concert en invitant le public à se joindre à
la fête arrosée par un verre d'amitié tiré du
guillon.

Notre photo : la société L'Espérance.



Madame Louise FURRER-TERRETTAZ , à Saxon ;
Famille Henri GILLIOZ-FURRER et leurs enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Famille Christophe MORAÏTINIS-FURRER et leurs enfants , à Salins ;
Famille Bernard MILHIT-FURRER et leurs enfants , à Saxon ;
ainsi que les familles FURRER , KALBERMATTEN , PARQUET , JORIS
TERRETTAZ et MICHAUD , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auxillius FURRER

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère et oncle entré
dans la paix du Seigneur dans sa 761' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon , samedi le 28 juillet 1973, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Madame et Monsieur Daniel MER-
CIER et leurs enfants , à Juan-les-
Pins/France ;

Madame et Monsieur Jules PACCO-
LAT et famille , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Raoul GAU-
TIER et famille , à Lavey-les-Bains ;

ainsi que les familles parentes et
alliées LUGON , ROSERENS ,
SPOZIO et TROILLET , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Paul LUGON

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin
survenu après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des
saints sacrements de l'Eglise dans sa
70" année.

Domicile mortuaire : clini que Saint-
Amé, Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28
juillet 1973, à Evionnaz , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Madame Alice
BRESSOUD-TURIN
28 juillet 1972 - 28 juillet 1973

Une messe sera célébrée à l'église de
Vionnaz , le 27 juillet 1973, à 19 h. 30.
et à l'église de Muraz , le 28 juillet
1973, à 19 heures.

Vionnaz , juillet 1973.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle
Véronique SAVIOZ

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

Un merci spécial au docteur de Cour-ten et au vicaire Bernard Dussex.

Ayent, juille t 1973.

Route du Simplon. MONTHEY
Organisation de funérailles

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Céline DEFAGO

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

Un merci spécial aux personnels de
l'hôpital de Monthey, au révérend
prieur , à la société des cafetiers du
district de Monthey et Val-d'Illiez et à
la société de chant.

Val-d'Illiez , juillet 1973.

Profruits, Fédération de coopérative fruitière du Valais
et le personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auxillius FURRER

beau-père de notre directeur , Monsieur Christophe Moraitinis

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Léa BLANCHUT-CLAIVAZ , à Collonges ;
Madame et Monsieur Francis TOCHET-BLANCHUT , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Chantai BLANCHUT , à Collonges ;
Madame veuve Lina BLANCHUT-JUNOD , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri JORDAN-BLANCHUT , à Collonges,

Evionnaz et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CARRIERE-BLANCHUT , en France ;
Monsieur et Madame Fabien BLANCHUT-POCHON , leurs enfants et petits-en-

fants , à Collonges, Saint-Maurice et Vouvry ;
Madame et Monsieur Francis PACCOLAT-BLANCHUT et leurs enfants , à Col-

longes ;
Monsieur Nestor BLANCHUT , à Collonges ;
Madame veuve Florentine GAY-CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants , à Mar-

tigny, Naters et Les Marécottes ;
Madame veuve Anne CLAIVAZ-COQUOZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice COQUOZ-CLAIVAZ , leurs enfants et petits-en-

fants , à Martigny et Genève ;
Monsieur et Madame Victor CLAIVAZ-TSCHOPP , leurs enfants et petits-en-

fants , à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Olivier CLAIVAZ-FLEURY et leurs enfants , à Montréal ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BLANCHUT

leur très cher époux , beau-père, frère , oncle et parent , survenu le 26 juillet 1973,
dans sa 68e année, après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le samedi 28 juillet 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant
« l'Echo d'Arbignon »

de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BLANCHUT
père de son membre Chantai.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La commission scolaire,
la direction des écoles,

et le personnel enseignant
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RIBEAUD

instituteur marianiste

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la communauté.

La section
du personnel enseignant
du district de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RIBEAUD

marianiste.
instituteur retraité.

La messe de sépulture aura lieu , le 28
juillet 1973, à 10 h. 30.

¦

t

Madame veuve Jean-Jacques RIEDER-PFAMMATTER , à Pully et Sainte Marie-
aux-Mines (Haut-Rhin) France ;

Madame veuve Oscar RIEDER-PINNIOD , à Muri-Berne ;
Mademoiselle Margrit RIEDER , à Berne ;
Mademoiselle Rôsli TÂUBER , à Bâle ;
Madame veuve Arnold RIEDER-STEINER , à Berne ;
Madame et Monsieur Jakob GWERDER-PFAMMATTER et famille , à Stàfa

(ZH) ;
Monsieur et Madame Werner PFAMMATTER-SIEGEL , à Zurich ;
Monsieur et Madame docteur Ferdinand PFAMMATTER-HAUDENSCHILD et

famille , à Meilen (ZH) ;
Madame et Monsieur Oskar SACCHETTO-PFAMMATTER et famille , à

Zurich ;
Monsieur Erich PFAMMATTER et famille , à Zurich ;
Madame veuve Vizard RUPPEN-de-SEPIBUS , à Môrel (VS) ;
Madame veuve Théodor EGGEL-de-SEPIBUS , à Fleurier (NE) ;
Monsieur Louis de SEPIBUS et Mesdemoiselles Marie-Gabrielle , Renée et Julie

de SEPIBUS, à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest SALZGEBER-PFAMMATTER et famille , à Raro-

gne (VS) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric
RIEDER-VOGT

ingénieur

leur très cher beau-père , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
25 juillet 1873, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sainte Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) France ,
samedi 28 juillet 1973.

Culte au temple réformé de Sainte Marie-aux-Mines , à 14 h. 30.

Honneurs : à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : 193, rue Clemenceau , Sainte Marie-aux-Mines.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître
Victor PETRIG

avocat à Brigue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules KUNZ

dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs messages, leurs offrandes de messes et de
prières , leurs envois de rieurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier au corps médical et au personnel de l'hôpital de Marti gny,
au personnel CFF de la gare de Martigny, au personnel TT, à Martigny et Sion , à
l'Union PTT, aux classes 1922 et 1923, au chœur d'hommes de Martigny.

Martigny, juillet 1973.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile ROCH

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

Un merci spécial à Monsieur le curé Clerc, au docteur Galletti , au personnel de
l'hôpital de Monthey, à la classe 1894, au chœur mixte paroissial , à la caisse
maladie de Ciba-Geigy, à la société de laiterie de Monthey, à la section des
boulangers de Monthey et environs , au club des Joseph , à la section ZPV de
Saint-Maurice , à la Thérésia d'Epinassey.

Collombey, juillet 1973.



La Télévision suisse alémanique
tourne à Sion chez M. Roger Bonvin

président de la Confédération

SION. - Depuis quelques jours déjà ,
les cars de la télévision suisse aléma-
nique stationnent au Grand-Pont à
Sion, fac e au domicile de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération

Il s 'agit des prises de vues et de son
pour une émission spéciale du T" août
consacrée au premier magistrat du
pays. Tout un réseau de câbles relie la

demeure de M. Bonvin aux véhicules
techniques stationnés de part et
d'autre de la chaussée. L'émission du-
rera une quarantaine de minutes et
comportera plusieurs scènes de la vie
familiale du président de la Con-
fédération qui, le soir du 1" août,
prononcera l 'allocution patriotique à
Lens.

Ouverture officielle a Charrat
du « Relais du vignoble »

CHARRAT. - Hier au soir en présence de
nombreuses personnalités , notamment de
la maison Provins , M. Alain Darbellay et
son épouse avaient le plaisir d'ouvrir of-
ficiellement l'hôtel de la Gare et le « Relais
Vigneron », à Charrat. Un splendide buffet
froid avait été soigneusement préparé pour
les hôtes d'un soir et l'on a pu « croquer »

sur notre photo une véritable tradition hô-
telière. En effet on reconnaît à gauche M.
Darbellay père, hôtelier à Genève, son fils
Alain nouveau tenancier de l'hôtel de la
Gare à Charrat et Mme A. Darbellay. A ce
jeune couple dont l'hôtellerie est presque
une « tradition de famille » la rédaction
présente ses vœux les meilleurs.

Une très bonne nouvelle se confirme
Une très bonne nouvelle se confirme , qui

nous avait déjà été donnée vendredi der-
nier : par delà le slogan et toute espèce de
formule , Sion est bel et bien devenue la
capitale du violon ! En effet , pour la se-
conde fois , le public remplissait mardi soir
presque entièrement l'église de la Trinité
attiré par les seules vertus du violon et du
piano. Signe indéniable de l'influence en
profondeur exercée par le festival en une
dizaine d'années que ce réjouissant en-
gouement pour l'une des formes les plus
sévères de la musique de chambre.

II faut dire que le programme annoncé
était des plus idoines à faire accourir les
mélomanes, et qu 'il était l'occasion de
témoigner à Tibor Varga l' admiration qui
lui est portée en deçà et au-delà des fron-
tières valaisannes, de rendre hommage
aussi à son accompagnateur, un vieil habi-
tué des concerts sédunois oserons-nous
dire.

Commencé par le noble hors-d'œuvre
qu 'est la « Sonate en sol mineur » de Tar-
tini , sonate dont la beauté sonore fait

beaucoup mieux qu 'un apéritif , le concert
se poursuivait par l'exécution magnifi que
de la grande « Partita en ré mineur , pour
violon seul », de Bach. Les nombreuses
qualité d'exécutant du maître sont trop
bien connues ici pour que nous ayons à
revenir longuement. Mais l'une au moins
mérite d'être rappelée - et c'est la princi-
pale : nous voulons parler de sa musicalité ,
toujours présente et jamais en défaut. Nous
n'avons jamais vu Tibor Varga sacrifier la
musique à la virtuosité pure , à la prouesse
sans signification ; dans les pages les plus
redoutables , le son demeure de la plus
haute qualité , le phrasé reste roi. Il y a là
toute une attitude face à l'instrument , et à
la musique en général , une attitude que
confirme encore le programme choisi , de
Tartini à Debussy, dans le grand répertoire
de la musique d'expression. Une attitude
qu 'allaient corroborer même les bis , choisis
eu encore dans de la vraie musique , et non
dans l'exploit.

La fameuse chacone qui termine la Par-
tita de Bach ne pardonne pas à l'exécutant
exclusivement virtuose : elle devient ter-
riblement ennuyeuse si elle est simp lement
exécutée, elle a besoin de cœur, d'âme , de
vie - il faut le dire au risque de sembler
faire de la littérature. Et c'est là , dans cette
véritable restitution de la partition , que
Tibor Varga se montre grand , et infiniment
plus qu 'un très habile faiseur.

Quant a la « Sonate en sol mineur » de
Debussy qui suivait , ce dernier témoi gnage
du grand Claude de France , Dieu sait si
elle exige musicalité et esprit de finesse de
la part des interprètes ! Si la page centrale
peut sembler un heureux répit sur le plan
de la tension de l'œuvre, que de raffine-

ment, que de souplesse sont nécessaires
pour ciseler les deux mouvements prin-
cipaux ! Toutes qualités que violoniste et
pianiste possèdent , et dont ils usent avec
une entente parfaite. La généreuse « Sonate
op 108 » de Brahms, en ré mineur , fermait
la marche, somme ample et vibrante de
l'atmosphère brahmsienne, du large thème
initial au grand final. Placée à propos en
fin de concert , elle en était le sommet in-
contestable. M. Gérard Wyss, qui venait
une fois de plus de montrer les qualités de
son toucher dans Debussy, avait tout loisir
ici d'épancher un temp érament conve-
nant bien à l'humaine gravité de la par-
tition. Ce ne sont pas moins de quatre bis
que les deux musiciens durent accorder à
l'auditoire réellement déchaîné. Nous
avons dit plus haut le bon goût des trois
pages de Dvorak qui constituaient les trois
premiers. Quant au quatrième , il n 'était
rien moins que la reprise de l'Adagio de la
Sonate de Brahms , qui donnait à cette
mémorable soirée la plus belle conclusion
qui se puisse rêver.

Balbulus

• PARIS. - Le général Paris de Bollar-
dière, qui a participé à la campagne

contre les essais nucléaires français dans le
Pacifique et qui avait été rapatrié à Paris
lundi dernier et placé en observation à
l'hôpital militaire du val de Grâce, a quitté
cet établissement jeudi.

Le général qui a regagné sa maison en
Bretagne (ouest de la France) avait été
mercredi par décision du conseil des mi-
nistres français admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

Dancing La Diligence
(rtotel de la Poste)

ANZERE
Ouvert tous les soirs

de 21 à 2 heures, avec orchestre
36-29459

MÉTHODES CHILIENNES
POUR MATER LES GRÉVISTES

SANTIAGO DU CHILI. - Le gouverne-
ment chilien n'a pas tardé à répliquer au
mouvement de grève déclenché mercredi à
minuit par les transporteurs routiers.

Moins de 24 heures après le début du
mouvement, la réquisition de tous les véhi-
cules, dont les propriétaires ont cessé le
travail, a été ordonnée pour éviter que le
conflit ne prenne des proportions drama-
tiques, comme lors d'une première grève
des transporteurs de 26 jours en octobre
1972, et ne débouche sur une grave crise
économique.

LE PETIT DICTATEUR

Le chef de l'Etat, M. Salvador AHende,
au cours d'une conférence de presse im-
provisée, a annoncé que le gouvernement
allait appliquer « une série de vingt mesu-
res » pour faire échec à la grève. M. AHen-
de, qui a laissé au minisire des transports
le soin d'annoncer le détail de ces mesures
et notamment la réquisition des camions
des grévistes, a accusé le président de la
Confédération nationale des transporteurs,
M. Léon Vilarin, d'avoir des « liens » avec

le mouvement d'extrême-droite « Patrie et
Liberté » et a estimé que le mouvement de
grève avait « un caractère séditieux ». « Les
transporteurs, a-t-il ajouté, utilisent des
prétextes semi-professionnels à des fins
politiques dans le but de saper les bases du
gouvernement ».

DEPUIS QUAND LES PROLETAIRES
MENTENT-ILS ?

Les transporteurs en grève se défendent,
pour leur part, d'avoir d'autres motifs que
professionnels. Us reprochent au gouverne-

M
ment de n'avoi r pas respecté des engage-
ments pris en octobre dernier, lorsque le
général Prats, nommé ministre de l'inté-
rieur, avait, au prix de quelques conces-
sions, mis fin au premier conflit. M. Vila-
rin a notamment accusé le gouvernement
de ne pas avoir tenu sa promesse de mettre
en vente 2300 camions neufs, des pièces
détachées et des pneumatiques.

Cette accusation a été formellement re-
poussée jeudi soir par le ministre des
transports, M. Humberto Martones.

Hier sur le petit écran
Après le détournement dont a été victime

le Boeing-747 de la JAL , « Temps présent »
a tout naturellement consacré une émission
spéciale au problème de la piraterie aérien-
ne. Reportage suisse et images de l'ORTF
constituaient la matière de ce dossier. Un
dossier important avec l 'interview de pilo-
tes, de responsables des compagnies aé-
riennes et de passagers détournés. Nous
eûmes même droit aux déclarations d'un
ex-pirate de l'air américain qui avait dé-
tourné un avion sous le coup d'une mala -
die mentale pour aller assassiner Fidel
Castro...

Mais ce qui frappait dans ce reportage, à
côté des opinions des pilo tes, des com-
pagnies et des responsables de la sécurité
des aérodromes, c 'est l'insouciance de cer-
tains passagers peu conscients , semble-t-il
des dangers d'un détournement. Ainsi une
personne interrogée ne prétendit-elle pas
qu 'une de ses connaissances victime d'un
détournement avait eu beaucoup de p laisir
à atterrir à Cuba et d'y passer trois jours
avant de retourner aux Etats-Unis. Il est
vrai qu 'une escale imprévue dans un pays
inconnu peut avoir en soi un certain attrait.
Cela ne devrait cependant pas faire oublier
que des vies humaines, parmi lesquelles
celles d'enfants, sont à la merci d'un fou ,
d'un gangster ou d'un fanatique. Et que si
dans la p lupart des cas de piraterie, les
passagers s 'en sont bien tirés, il aurait pu
ou il pourrait encore arriver le pire. Nous
n 'osons d'ailleurs point trop y pen ser
quand on sait le nombre de passagers que
peuvent recevoir les gros avions modernes.
Bien sûr, à côté des gens presque heureux
d'être détournés, il y en a, et c 'est sans
doute la majorité, qui n 'apprécient guère ce

genre d'aventure. C'est le cas pour un de
nos compatriotes, alémanique, victime de
l'action terroriste de Zarka, pas du tout sa-
tisfait de cette escale dans le désert. On le
comprend fort bien du reste.

Mais que fait-on concrètement contre
cette forme moderne de piraterie que sont
les détournements d'avions ? Sur le p lan
international, les conventions toutes belles
et ronflantes qu 'elles soient, ne paraissent
guère efficaces. Même les résolutions de
l'ONU ne sont, en fait , qu 'une prise de
position de principe qui n 'engage à pas
grand-chose, à aucune action concertée
ayant un résultat tangible. C'est dès lors
aux pays , aux compagnies et aux aéro-
dromes qu 'il appartient de prendre des me-
sures. Cela signifie que des millions sont
dépensés pour la sécurité des passagers par
les compagnies et par les sociétés privées.
Les appareils les plus perfectionnés tels :
machines à rayons X , sont installés qui de-
vraient théoriquement déjouer toute ten-
tative d'embarquer une arme à bord d'un
avion. Malgré cela, une sécurité absolue
n'est pas garantie, nous en avons eu la
preuve hier soir où l'on a pu voir un mem-
bre de l'équipe de reportage déjouer les
contrôles des hommes et des machines. Si
l'on recherchait une sécurité absolue,
comme le relevait un directeur de l'Easton
A irlines aux Etats-Unis, ce sont à chaque
vol des heures de retard qui seraient prises

En ce qui concerne notre pays, la sécu-
rité aérienne, de par notre système fédéra-
liste, incombe à la fois à la Confédération,
aux cantons, Genève et Zurich en l'occu-
rence et à la compagnie Swissair. La sur-
veillance à bord d'un avion en vol par dei
agents armés sur certaines de nos lignes est
du ressort de la Confédération. La garde
des aéroports de Cointrin et de Kloten esi
assurée par les polices cantonales. A
Genève, 130 personnes, hommes et fem-
mes, sont sous les ordres du brigadier res-
ponsable de la sécurité de l'aéroport.

Les peines prévues par la loi suisse vont

de l'emprisonnement a la réclusion a per-
pétuité pour le pirate de l'air qui est cap-
turé.

M. Baechtold , directeur de Swissair, de
son côté, dénonce avec force les actes de
piraterie dont a été victime notre compa-
gnie nationale. Selon lui, et nous parta-
geons d'ailleurs un peu son avis, notre pays
est en guerre. Ainsi, c'est directement à
notre pays que s 'en prenaient les terroristes
de Zarka et les assassins qui ont fai t  explo-
ser l'appareil qui s 'est écrasé à Wurenlin-
gen. Il est évident que ces actes étaient
DES ACTES DE GUERRE , qu 'on le veuil-
le ou non.

De toutes les compagnies, c 'est naturel-
lement la compagnie israélienne EL AL qui
applique les mesures les p lus strictes de
contrôle à tous les niveaux. Les autorités
de Jérusalem ne veulent nullement que les
passagers de leurs avions, s 'ils sont ju i f s  de
surcroît, soient pris en otage. Jérusalem ne
tient non p lus pas à une seconde tragédie
de Lod qui fu t , on se le rappelle, une véri-
table tuerie. Quitte, s 'il le faut , à abattre
froidement tout terroriste.

Les p irates eux, s 'ils ne sont pas des fous
ou des gangsters, agissent pour des raisons
po litiques. Ce sont principalement les pa-
lestiniens ou des sympathisants (organi-
sation d'extrême-gauche japonaise, par
exemple) qui effectuent les détournements.

Nous eûmes naturellement droit à l'avis
d'un responsable palestinien qui trouve,
bien sûr, de bonnes raisons pour soutenir
les faits de p iraterie aérienne. Il est cepen-
dant impossible de trouver juste une cause
qui utilise la terreur pour arriver à ses fins.
La violence, d'inspiration marxiste dans la
plupart des cas, qui cherche au-delà d'un
conflit local à détruire l'Occident et la pen-
sée non communiste, ne saurait être l'ac-
coucheuse de l'histoire. Et si une minorité
« d 'intellectuels » dans nos pays libres sont
prêts à l'admettre, sans que nous nous dé-
fendions de toutes nos forces et par tous
les moyens, il est for t  possible alors que
demain soit déjà trop tard. P.-A. L.

• WASHINGTON. - Un tribunal de dis-
trict de Miami a acquitté mercredi, M.

Meyer Lansky, de l'accusation de fraude
fiscale. Le tribunal a déclaré le financier
américain, âgé de 71 ans, et duquel on
avait prétendu qu'il entretenait des rela-
tions suivies avec le « milieu » non coupa-
ble sur tous les points de l'acte d'accusa-
tion, à savoir fraude fiscale et fausses dé-
clarations d'impôts.

• MOSCOU. - « Conformément au pro-
gramme des études de l'espace cosmi-

que le 25 juille t 1973 à 21 h. 56 minutes
(heure de Moscou, 20 h. 56 HEC) a été
lancée la station interp lanétaire Mars-5 an-
nonce l'Agence TASS.
• WASHINGTON. - Le président de la

République italienne M. Giovanni
Leone a été invité à fa ire une visite offi-
cielle aux Etats-Unis en 1974.

La croix et l'épée
(Suite de la première page.)

core, comme le reste, il faut en revenir
à l'enseignement traditionnel de
l'Eglise, sinon les contradictions inter-
nes ne manquent pas d'apparaître et
quand on essaye, comme dit l'amiral
de Joybert, de « sauver les brebis en
hurlant avec les loups », on perd les
brebis et on n'apprivoise pas les
loups...

Les faux semblants

Quand, plus tard, les historiens
cherchent une anecdote qui caracté-
rise une époque, ils entendent résumer
un climat moral ou social dans un
fait, un mot. J'imagine que les histo-
riens de l'avenir tiendront cette extra-
ordinaire idée de planter, entre Tavel
et Orange, deux cent cinquante arbres
en fer et plastique au bord de l'auto-
route, pour significative de cette fin
de siècle.

Simple fait divers en apparence,
bonne affaire pour certains à 400
francs le faux arbre alors qu'un vrai
coûte 5 fr 40 et pousse tout seul au
soleil du Bon Dieu... Mais, surtout ,

signe d'une époque où l'on tend à
« détruire le naturel pour le remplacer
par de l'artificiel ». Comme s'il s'agis-
sait d'une seconde création du monde

Nous avions eu, au début du siècle,
les fleurs artificielles. Les premières,
en papier, confectionnées par de
pauvres femmes avaient encore dans
leurs pétales bruissantes quelque
chose d'humain, comme si les doigts
qui les avaient agencées leur avaient
communiqué un peu de vie. Puis vint
l'heure du plastique. La main n'y tou-
chait pas. La machine suffisait à tout.

Le « faux-semblant » est d'ailleurs
la note dominante de l'époque.
Pariant des émissions politiques à la
télévision, M. Messmer a eu ce mot
étonnant :
- Au fond, l'essentiel dans ce genre

d'émission, c'est beaucoup plus la
forme que le fond.

« Alors, le gouvernement par
l'image ?» demandait un de nos con-
frères, et c'était exactement cela :
l'arbre est un faux arbre, la politique
postiche, une bande dessinée animée.
On vit d'illusions, mais toujours
renouvellées sur le petit écran.

Jacques Ploncard d'Assac



MESURES FÉDÉRALES CONTRE LA SURCHAUFFE

BELLINZONE. - Si les mesures de limitation des crédits et de la
construction décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre la
surchauffe ne sont pas allégées, le secteur de la construction connaîtra
en 1974 au Tessin une récession qui freinera le développement de toute
l'économie cantonale : telle est la conclusion d'une étude du bureau
tessinois de recherches économiques sur les conséquences des arrêtés
fédéraux urgents sur l'économie cantonale.

Le bulletin du bureau de recherches
économiques souligne que sur les cinq
arrêtés fédéraux, surtout ceux qui
concernent les crédits et la construc- Malgré les mesures fédérales an
tion sont susceptibles d'avoir une in- térieures (stabilisation de la construc
fluence déterminante sur l'économie tion, interdiction signifiée aux étran
tessinoise. Ils frappent en effet le sec- gers d'investir en Suisse dans l'im

teur du bâtiment qui est essentiel pour
l'économie cantonale.

mobilier, loi fédérale sur la protection
des eaux et arrêté fédéral urgent sur
l'aménagement du territoire), l'année
1972 a été relativement bonne pour
l'industrie tessinoise du bâtiment.
Dans ce secteur, l'occupation a aug-
menté de 10,3 pour cent ( + 15,6 pour
cent en 1971) et 2 160 logements ont
été achevés dans les localités de plus
de 2000 habitants, ce qui représente
une augmentation de 13 pour cent par
rapport à 1971. Une augmentation
analogue est prévue pour l'année
1973 bien qu'Arbedo-Castione et
Lugano ont dû réduire leur program-
me de constructions publiques respec-
tivement de 10 et de 28,5 millions de
francs. A la suite des restrictions de
crédits, les autorités cantonales ont
également été contraintes de limiter
leurs constructions pour une somme
totale de quelque 50 millions de
francs.

Si, pour l'année en cours, les mo-
yens financiers devraient suffire pour
maintenir une activité du bâtiment au
moins égale à celle de 1972, les dif-
ficultés vont naitre au Tessin en 1974,
année pour laquelle le bureau de re-
cherches économiques prévoit une
diminution de 16 pour cent en valeur
absolue (22,5 pour cent en valeur
réelle). Malgré l'espoir d'une
amélioration que fait naître le crédit
spécial de 500 millions de francs
libéré par les autorités fédérales et la
promesse d'appliquer moins unifor-
mément les mesures fédérales contre
la surchauffe, le Tessin s'inquiète.

TELEVISION LOCALE
DISTRIBUÉE PAR CÂBLE
Expérience en ville de Fribourg
FRIBOURG. - Si le chef du Département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie signe la concession provi-
soire actuellement en préparation , la ville
de Fribourg aura durant le Comptoir de
Fribourg, du 28 septembre au 10 octobre,
des émissions de télévision locales distri-
buées par câble. En effet , la demande pré-
sentée par les éditeurs des deux quotidiens
fribourgeois « La Liberté » et « Freiburger
Nachrichten », par l'hebdomadaire « L'In-
dépendant », un studio d'enregistrement et
la société « Télénet » qui construit et ex-
ploite l'antenne collective, semble avoir
trouvé bon accueil auprès des instances
fédérales responsables. Le conseiller en
matière de TV du département a déclaré à
l'ATS que la concession pour la durée du
Comptoir était en voie d'élaboration et que
le préavis à l'intention de M. Roger Bonvin
serait favorable. U a d'autre part relevé
qu'une autre demande, émamant d'une
organisation intercommunale avec siège à
Renens était parvenue à Berne demandant

une concession semblable pour des émis-
sions transmises par câble dans le cadre de
l'exposition « Suburba » qui aura lieu du
27 septembre au 7 octobre de cette année.

Le conseiller scientifi que en matière de
TV du département fédéral , M. Abundi
Schmidt, a insisté sur le fait que M. Roger
Bonvin portait un grand intérêt à toutes les
questions touchant à la télévision locale
transmise par câble. L'expérience prévue à
Fribourg sera probablement suivie par
d'autres.

Décès d'un industriel
genevois

GENEVE. - Ancien président du conseil
d'administration d'une entreprise de pro-
duits chimiques créée à la fin du siècle
dernier par des membres de sa famille , M.
André Givaudan , ingénieur chimiste
diplômé de l'université de Lyon, vient de
décéder dans sa 78' année. Le défunt avait
pris sa retraite en 1965 après plus de 40
ans d'activité au sein de l'entreprise por-
tant son nom.

Français, ancien combattant de la guerre
1914-1918, décoré de la Croix de guerre et
de la médaille du mérite national , le défunt
fut président ou membre de nombreuses
sociétés frança ises I de Genève et membre
du conseil de la Chambre de commerce et
d'industrie française pour la Suisse.

• INCENDIE CRIMINEL

WETZIKON. - Un inconnu a mis, jeudi
matin, le feu à une maison de Wetzikon
(ZH). Pénétrant dans l'appartement de l'un
des locataires, qui était en vacances, il a
répandu un liquide inflammable et y a
bouté le feu. Auparavant, il avait dévasté
les lieux. Les dégâts s'élèvent à quelque
50 000 francs. A noter que quatre des six
locataires de l'immeuble se trouvaient en
vacances.

Mort du professeur Daniel Simond,
créateur de la Fondation C.-F. Ramuz

I Grimsel et Susten'
| praticables |

avec des chaînes \
I MEIRINGEN. - L'Inspectorat '
| des routes de Meiringen com- 1
i munique jeudi matin que le I
! Grimsel et le Susten ne sont ¦
I praticables qu'avec des chaînes. '

MORGES. - L'écrivain et professeur
vaudois Daniel Simond , président de
la Fondation C.-F. Ramuz et conser-
vateur des archives culturelles roman-
des, à Morges, est mort subitement
mercredi dans le sud de l'Italie, où il
passait ses vacances. Il avait 69 ans.

Né à Lausanne , licencié es lettres ,
Daniel Simond avait enseigné la litté-
rature française aux collèges de Mor -
. 

I J

ges et de Lausanne, puis au gymnase
de Lausanne de 1947 à 1966. Il fonda
la revue littéraire « Suisse romande »,
dont il fu t  le directeur de 1937 à 1940,
et assuma le secrétariat des « Editions
de lettres de Lausanne », qui avaient
fait suite aux « Cahiers vaudois ».

C'est lui qui prit l'initiative de créer la
Fondation C.-F. Ramuz et il la présida
dès 1950. Enfin , il fonda à Morges, en
1969, les Archives culturelles roman-
des, dont il devint le conservateur et le
président du conseil de fond ation.

Daniel Simond avait siégé aux co-
mités de l'Association des écrivains
suisses et de l'Associatio n des écri-
vains vaudois, et au conseil du Con-
grès européen de l'ethnie française. Il
publia plusieurs ouvrages, dont « anti-
politique » et « Calypso ou la soli-
tude », ainsi que des études sur les
nombreuses régions où il avait voyagé.

Il était particulièrement atta ché à la
Sardaigne et à la Sicile.

La note était trop salée
SOLEURE. - Un médecin a inscrit
sur la note d'honoraires 32 consulta-
tions alors qu'il avait vu personnel-
lement la malade 6 fois seulement. Au
cours des autres visites, c'est une in-
firmière qui a fait des piqûres à la pa-
tiente. La caisse-maladie n'étant pas
d'accord avec cette façon de faire,
l'affaire a été portée devant le tribunal
arbitral soleurois pour les affaires de
caisse-maladie. Ce dernier a ordonné
la radiation de 26 consultations.

Selon le journal suisse des caisses-mala-
die, qui paraît en allemand , le tribunal a
estimé dans ses attendues que le terme de

« consultation » suppose une entrevue avec
le médecin. Si ce dernier n'a pas vu la ma-
lade, il ne peut faire figurer sur la note
l'expression « consultation » et faire payer
le prix d'une consultation normale. L'ac-
tivité d'une aide du médecin chargée de
faire des piqûres , par exemple, même si
celle-ci est en mesure de signaler au mé-
decin des faits relatifs à la maladie de la
patiente, ne peut être assimilée à l'activité
du médecin lui-même. La notion de
« responsabilité entière » du médecin n 'est
pas un argument probant au point de vue
du défendeur, car la responsabilité du
médecin ne se distingue pas foncièrement
de celle qui incombe à celui qui confie un
travail à un ou des auxiliaires , en vertu de
l'article 101 du code des obligations.

EXTENSION DE LA COLLABORATION
ENTRE SWISSAIR ET AUSTRIAN AIRLINES
GENEVE. - Le conseil d'administration de
la compagnie Austrian Airlines a approuvé
l'introduction le 1" avril 1975, de la réser-
vation automatique , qui sera reliée au
système de la réservation mondiale de
Swissair. Il s'agit d'une nouvelle étape de
collaboration fructueuse entre les deux
compagnies, révèle un communiqué de la
Swissair.

En Autriche , une centaine d'appareils de
transmissions seront installés progressi-
vement dans les représentations d'Austrian
Airlines et les plus importants bureaux de
voyages dans 21 villes. Ces appareils seront
reliés à la centrale de contrôle des places
de la compagn ie à Vienne. Des lignes de
télex aboutiront à l'ordinateur central de

Swissair à Zurich , où sont traitées toutes
les données. L'introduction de la réser-
vation électronique à Austrian Airlines
exigera un investissement de 20 millions de
schilling (envi ron 3,2 milions de francs
suisses). Cependant l'utilisation de l'ordi-
nateur centra l de Swissair permet de réali-
sur une économie de 50 millions de schil-
ling.

Grâce à ce réseau électronique , les de-
mandes de places en Autriche passeront
par Vienne et Zurich et pourront être
confirmées en quelques secondes. Ce sys-
tème permet en même temps de contrôler
et d'enregistrer les informations concernant
les passagers. L'ordinateur fournit en outre
des renseignements sur les correspondan-
ces, les conditions d'enneigement dans les
stations de sports d'hiver , etc. et permet de
réserver des chambres d'hôtels. L'introduc-
tion du système électronique permettra à
Austrian Airlines de réaliser d'importantes
mesures de rationalisation et d'augmenter
la productivité , conclut le communiqué.

50 000 interruptions de grossesse par an

BERNE. - Selon une enquête de la clinique obstétrique d'Aarau, on ne compte
que 0,5 avortement et 0,4 tentative d'avortement pour 100 naissances.Le nombre
souvent cité de 50 000 avortements illégaux par an en Suisse est ainsi 100 fois
trop élevé. Le docteur Wespi , médecin-chef de la clinique, est lui-même
« surpris » par le résultat de cette enquête.

5,5 pour cent des femmes se font avorter
légalement , ce qui correspond à trois avor-
tements légaux pour 100 naissances. La
clinique d'Aara u n 'effectue elle-même que
1,3 intervention pour 100 naissances. Une
parti e des Argoviennes (1,7 pour cent des
naissances) font donc interrompre léga -
lement leur grossesse en d'autres endroits ,
vraisemblablement dans des cantons aux
prati ques plus libérales. Sur cinq avor-
tements illégaux , un est effectué par une
sage-femme à Milan , un par un médecin à

Genève et un par le médecin de famille.
Les deux autres interventions sont confiées
à des faiseurs d'ange.

Depuis le printemps 1972, les infirmières
de la clini que ont distribué des question-
naires aux patientes de langue allemande.
Le choix des personnes ainsi consultées a
été confié aux infirmiè res. Sur 532 ques-
tionnaires distribués , 509 étaient utilisables.
Le docteur Wespi , qui a démissionné pour
raison d'âge, pense qu 'il est possible que le
résultat de cette consultation ait été

influencé par le choix des patientes. C'est
pourquoi , dans un article paru dans le
journal des médecins suisses, il recomman-
de « d'effectuer également des sondages
semblables en d'autres endroits ».

L'enquête a encore révélé un autre élé-
ment inattendu : les fausses couches sont
beaucoup plus fréquentes qu 'on ne l'atten-
dait. On note 198 fausses couches pour 459
femmes mariées ou veuves avec un total de
1026 naissances, ce qui correspond à 19,3
fausses couches pour 100 naissances ou
16,2 fausses couches pour 100 grossesses.

Chez près de la moitié des couples ayant
quatre enfants , un des partenaires s'est fait
stériliser. Cette proportion est de 30 pour
cent chez les couples ayant trois enfants et
de 44,7 pour cent chez les couples avec
cinq enfants ou plus.

Chavannes - Forel - Muret - Villard
Vincent - Ziegler - Nanchen

Les tombeurs de records
de l'indignation facile

« A la suite des articles parus
dans le Times du 10. 7. 1973 et
dans le Monde du 11. 7. 1973, nous
avons appris les horribles mas-
sacres qui ont été perpétrés, en dé-
cembre de l'année dernière, par
l'armée portugaise sur les habitants
d'un village de la région de
Mukumbura » (réd. En Angola).

Ainsi débute l'appel lancé au
Conseil fédéral* par 118 personnes
dont les sept habituels conseillers
nationaux socialistes et communis-
tes bernois, genevois, vaudois et
valaisanne, qui ont pour noms :
Chavannes, Forel, Muret, Villard,
Vincent, Ziegler, Nanchen. Or le
Monde du 11. 7. 1973 révélait :
« Selon des témoins ocula ires ré-
cemment arrivés à Madrid , la lo-
calité de Wiriyanu, au Mozam-
bique, a été, il y a quelques mois,
le théâtre d'actes de cruauté de la
part de l'armée portugaise qui rap-
pellent les tristements fameux mas-
sacres de Mukumbura en 1971. »

Evidemment les sources ne peu-
vent être citées de peur des repré-
sailles. Les sept magistrats indignés
n'ont certainement pas dû lire les
journaux qu'ils citent à l'appui de
leurs thèses, sinon ils se seraientleurs uieses, sinon us se seraiem criminels de sabotage. Les preuves
rendu compte de leur erreur puis- sont pourtant flagrantes ! Qu'ils
que le soi-disant massacre de Mu- manifestent leur désapprobation
kumbura n'aurait pas eu lieu en COntre les tueurs de l'Allemagne de
décembre 1972 mais en 1971. Voila j .Est>  ̂ jour après jou r, ment
donc un indice flagrant du sérieux ceux qui en ont assez de vivre sous
avec lequel la gauche du Parie- le joug commUniste. Le scandale
ment entreprend ses actions huma- du mur de Berij n n'indigne pas la
nitaires. L'appel au Conseil fédéral gauche du Parlement suisse. Les si-
se poursuit en ces termes : « Nous gnataires ne se préoccupent pas de
tenons à expnmer la profonde mai- i>extennination de populations afri-
gnation qui nous saisit devant de 

^^ 
dans certains Etats gouver-

tels actes de violence utilisés par le nés par des Africains, grâce à la
gouvernement portugais pour main- complaisance du monde et de l'or-
tenir à tout prix sa domination ganjSation des Nations-Unies. Leur
colonia liste, sur l'Angola, la Gui- intérêt n'est éveillé que par une pu-
née-Bissau et le Mozambique ». blidlé facile( où ,eur indignation
Plus loin : « Confrontes a des evé- cache un ég0isme inquiétant, révé-
nements tels que les massacres de ,ant des sentiments qui voisinent
Mukumbura, nous ne pouvons ,a iacheté. Lorsqu'ils auront appris
accepter le silence dont la Suisse a à discerner le vrai du faux, lors-
toujours entouré la guerre coloniale
du Portugal en Afrique, et encore
moins des actes d'appui au gouver-
nement dicta torial portugais ». Et
les signataires de conclure :
« Aussi, condamnant la guerre
colonia le menée en Afrique par le
gouvernemen t portugais, nous de-
mandons au Conseil fédéral  de
prendre position face à l 'invitation
du Portugal et de ne point la cau-
tionner par sa présence aux mani-
festations officielles du Comptoir
suisse ».

Après une première erreur, les
« champions des opprimés » recon-
naissent implicitement croire à tou-
tes les atrocités révélées, commises
dans les colonies portugaises. Sur
une simple déclaration, en inter-
prétant à leur guise, (on a vu com-
ment ces magistrats se fourvo-
yaient facilement à la lecture d'un
texte) des conseillers nationaux,
pourtant gens réputés lucides,
clament leur colère factice et fa-
cile, mais uniquement contre un
régime ou une organisation anti-
gauche. Et tout cela sans preuves,
l'essentiel étant de faire du bruit,
pour alimenter une chronique qui
leur est chère. Un coup de télé-
phone, une signature. Pas la peine

d'effectuer une enquête, le père
Hastings l'a faite pour eux, lui qui
n'a jamais mis les pieds au
Mozambique. Les révélations du
« Monde » et du « Times », mal in-
terprétées, nous le répétons, sont
suffisamment éloquentes pour que
l'on puisse y ajouter foi. Ces jour-
naux se basent sur des témoins
oculaires qui n'ont rien vu parce
qu'ils ont entendu dire, sur le dos-
sier d'un prêtre en mal de sensa-
tions, qui s'est laissé dire par les
pères de Burgos, chrétiens-marxis-
tes, que les soldats portugais se li-
vraient à d'odieux massacres sur
les populations civiles, ces pères
qui eux-mêmes ont vu parce qu'ils
ont entendu dire, sans avoir vu,
que d'autres personnes, avaient
assisté à ces massacres, par té-
moins , oculaires interposés, qui
eux n'avaient rien vu puisqu 'ils
avaient entendu dire...

Peu importe, il faut crier, dénon-
cer, c'est leur rôle aux représen-
tants du peuple. Mais alors qu 'ils
dénoncent les crimes commis par
les organisations de gauche, qui se
livrent à d'odieux attentats, à des
massacres d'innocents, à des dé-
tournements d'avions, à des actes

qu'ils ne tomberont plus volontaire-
ment dans les fâcheux travers de
l'opportunisme et de la démagogie,
l'énumération de leurs sept noms
aura une réelle signification. Mais
d'ici là bien des innocents auront
payé de leur vie leur désir d'échap-
per à l'oppression des régimes de
gauche sans que le monde ne se
soit ému à la lecture d'un télé-
gramme indigné inexistant.

RP

• PERQUISITION CHEZ
UN REDACTEUR D'« OFFENSIV »

ZURICH. - Une perquisition a été effec-
tuée par le procureur du district de Zurich
chez un rédacteur de la revue pour soldats
Offensiv. Cette mesure est intervenue à la
suite d'une plainte du ministère public de
la Confédération au sujet du numéro
quatre de la revue, paru en septembre 1972
et qui reproduit un article de plusieurs
pages sur des incidents à la caserne de
Romont pendant l'ER 1972 ainsi qu 'une
caricature.

• NEW YORK. - Le ministère de la jus-
tice des Etats-Unis a interjeté appel,

jeudi contre une décision d'un juge fédéral
qui conteste au président Nixon le droit de
mener la guerre sans l'accord du congrès.
Le juge avait ordonné, mercredi, la sus-
pension des activités militaires américaines
au Cambodge.



Apres les accords de l'Ostpolitik

BERLIN. - L'un des plus éminents gynécologues est-allemands, le professeur Hans Igl,
marié, 58 ans, a été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière illégalement et de
passer à l'Ouest, apprend-on jeudi de source informée est-allemande. II attend maintenant
d'être jugé. Il est passible de cinq ans de prison.

Chef du département de gynécologie du principal hôpital de Berlin-Est, la Charité, il
compte au nombre des dix plus grands médecins est-allemands de sa spécialité. Il se
trouvait avec deux Autrichiens et était en possession d'un passeport autrichien lorsqu'il a
été arrêté, ajoute-t-on de même source.

VARSOVIE. - Une série de changements
dans les cadres de la presse et au ministère
de la culture en Pologne est annoncée
jeudi matin par la presse de Varsovie.

Deux vice-ministres de la culture et des
beaux arts perdent leur poste : l'un M.
Czeslaw Wisniewski , démissionne d'une
fonction qu 'il occupait depuis juin 1968,
l'autre , M. Boguslaw Plaza , vice-ministre
depuis le 31 janvier 1972, a été purement et
simplement révoqué.

S'il est encore tro p tôt pour interpréter la
cause de ces changements , les observateurs
étrangers à Varsovie font néanmoins un
rapprochement avec la tendance au durcis-
sement idéologique et à la reprise en main
qui se dessine depuis quelques mois en
Pologne.

A deux reprises depuis décembre der-
nier, le responsable de l'idéologie au comi-
té centra l, M. Jan Szydlak , membre du
Politburo, a déjà dénoncé « la philosop hie
du pessimisme et la critique ironique »
dans la culture polonaise , déplorant
également que les récents efforts entrepris
pour développer et moderniser le pays ne

se reflètent pas dans la production artis-
tique et littéraire.

D'autre part, si les écrivains polonais se
sont plusieurs fois vu reprocher par les or-
ganes du parti leur manque d'engagement,
quelques livres d'histoire, quelques articles
de presse prenant certaines libertés dans
l'interprétation de certains faits historiques
ou dans leurs jugements de la Pologne
bourgeoise ont aussi été vivement critiqués

LE FLIRT PAYS DE L'EST - CEE

BRUXELLES. - Les informations en pro-
venance de Moscou et qui attribuent au
Comecon le désir d'engager des négocia-
tions avec la Communauté européenne ont
été accueillies à Bruxelles avec intérêt mais
sans émoi. On se refuse le moindre carac-
tère sensationnel. On souligne qu 'il s'agit
d'une évolution bien connue de l'attitude
de l'URSS vis-â-vîs de ia Communauté eu-
ropéenne, qui se poursuit et se précise pro-
gressivement , et qu 'il n 'y a apparemment
pas grand chose de nouveau dans ces in-
formations.

Quatre-vingt-cinq médecins de Berlin-
Est se sont réfugiés à l'Ouest depuis le dé-
but de l'année, précise-t-on de même sour-
ce. Selon l'agence de presse est-allemande
ADN, ils reçoivent l'aide d'organisations
qui se font payer leurs services jusqu'à
80 000 marks en devises occidentales.

PREVENTION !
De même source, on fait état d'une

vague d'« évasions » et d'arrestations ces
dernières semaines sans toutefois confir-
mer les informations de source occidentale
selon lesquelles cinquante médecins de
Berlin-Est auraient été arrêtés pour préve-
nir leur passage à l'Ouest. La peine généra-
lement infligée est de trois ans de prison.

UN SIMPLE SOUPÇON ?
Il est toutefois peu probable, ajoute-t-on

de même source, que la police est-alle-
mande ait procédé à des arrestations sans
disposer de preuves. Deux médecins de
« la Charité » ont été arrêtés en pleine nuit
alors qu'ils étaient de service parce que la
police estimait disposer de la preuve qu'ils
s'apprêtaient à quitter le pays.

DEUX MOIS POUR SE REFUGIER
EN RFA

Un jeune mécanicien polonais, âgé de 23
ans, a mis deux mois pour se réfugier en
RFA. Comme l'a indiqué, jeudi , le ministè-
re de l'intérieur de Bavière, il ava it com-
mencé à réaliser son projet à la fin du mois
de mai. Il s'était join t , à Varsovie, à un
groupe touristique qui devait visiter plu-
sieurs Etats balkaniques. Il abandonna en-
suite ses compagnons de voyage. A son
arrivée à Munich , il a demandé à bénéfi -
cier du droit d'asile politique.

Un chef d'équipe de maçons de la RDA,
âgé de 32 ans, s'est également réfugié , mer-
credi , en RFA. Il a traversé sans coup férir ,
en plein jour , l'Elbe , près de Schnacken-
bourg (Basse Saxe).

APRES LE DETOURNEMENT DU BOEING DE LA JAL

Quelques «mystères » éclaircîs
BENGHAZI. - Une centaine de passagers du « Boeing 747 de la Japan Airlines » détruit à
Benghazi il y a deux jours sont partis jeudi pour Tokio, six jours après le détournement de
leur appareil au-dessus d'Amsterdam.

Ils ont pris place à bord d'un DC-8 de la Japan Airlines qui fera escale à Athènes,.
Téhéran, Karachi et Bangkok.

BEYROUTH. - L' « organisation des fils
des territoires occupés » dont se récla-
maient les auteurs du détournement du
« Boeing 747 » de la « Japan Airlines » s'est
manifestée.

Selon une déclaration tapée en arabe , si-
gnée de l'organisation et glissée sous la
porte du bureau de l'agence Reuter à Bey-
routh , le « Boeing » a été détourn é puis dé-
truit parce que le gouvernement japonais
avait indemnisé Israël après l'attaque lan-
cée l' an dernier contre l'aéroport de Lod , à
Tel Aviv.

Selon cette déclaration , le gouvernement
nippon avait versé environ six millions de
dollars à Israël après l'attaque de l'aéroport
par un commando suicide japonais. Plus
d'une centaine de personnes avaient été
tuées ou blessées au cours de l' opération ,
au mois de mai.

LA JAL AVAIT REÇU UNE DEMANDE
DE RANÇON

TOKIO. - La compagnie japonaise Jal
avait reçu, peu après le détournement du
Boeing, une lettre lui demandant une ran-
çon de 13 millions de dollars (39 millions
de francs suisses) et exigeant la libération
de deux membres de « l'armée rouge », ré-
vèlent jeudi le gouvernement et la com-
pagnie japonaise.

Cette lettre , parvenue au siège de la Jal à
Tokio précisait que Junichi Matsuura et
Hisashi Matsuda devaient être libérés et
amenés par avion à Dubaï.

La lettre rédigée dans un anglais appro-
ximatif , avait été postée au Japon mais un
certain nombre de détails avaient permis à
la police de penser qu 'elle n 'avait pas été
écrite par un Japonais.

C'est parce que cette lettre n'avait pu
être authentifiée que le ministre des trans-
ports japonais et le président de la Jal ,
avaient déclaré qu 'aucune demande n 'avait
été formulée par les pirates de l'air.

Veto américain...
NEW YORK. - Les Etats-Unis ont opposé jeudi leur veto à une résolution du
Conseil de sécurité déplorant profondément la poursuite de l'occupation israélienne
consécutive au conflit de 1967 et la déclarant contraire aux principes de la charte
des Nations Unies. Cette résolution avait obtenu treize voix en sa faveur dont les
voix des membres européens. La Chine n'a pas voté.

...et discours de M. Sadate
ALEXANDRIE. - Le président Anouar
el Sadate a affirmé jeudi soir que « la
volonté de l'Egypte de libérer les terri-
toires occupés s'appuie sur une force
réelle et que cette volonté s'exprimerait
au moment prop ice choisi par
l'Egypte ».

Le président Sadate , dans un dis-
cours prononcé à l'université d'Alexan-
drie à l'occasion du 21* anniversaire du
départ du roi Farouk , a souligné que
« l'Egypte accueillerait avec sérénité et
calme le veto américain au Conseil de
sécurité ». « Si les Américains , a-t-il dit ,
ont utilisé ce droit de veto , c'est uni-
quement pour nous forcer à négocier
avec Israël. Aujourd'hui , six ans après
l'agression israélienne, je peux affirmer
en toute responsabilité que notre
volonté s'appuie sur une force armée
réelle ».

J'AIME PARLER

« Le veto américain au Conseil de
sécurité, a poursuivi le président Sada-
te, signifie pour nous une lutte encore
plus dure et plus compliquée et dé-

montre une fois de plus que les Etats-
Unis soutiennent totalement Israël ».

Le président Sadate a ensuite révélé
que la résolution des pays non alignés
au Conseil de sécurité a reçu l'approba-
tion de treize pays et que la Chine s'est
abstenue, « jugeant cette résolution trop
timorée ». Par conséquent , a ajouté le
président Sadate , « un seul pays, les
Etats-Unis , s'est élevé contre nous ».

TRAHI PAR LES SIENS !

« L'Egypte subit un blocus de la part
de ses ennemis , ce qui est normal , mais
elle subit également un blocus de la
part de ses amis », a dit le président
Sadate.

« Aujourd'hui , a-t-il encore dit , nous
ne pouvons que dédier le veto améri-
cain , avec toutes ses implications , à
l'Union soviétique » .

Le président Sadate a ensuite réaffir-
mé qu ' « il ne pourrait y avoir de négo-
ciations avec Israël tant que ce pays
occuperait une partie des territoires
arabes ».

Cambodge : grave situation autour de la capitale

PHNOM PENH. - Le porte-parole du haut
commandement khmer a indiqué jeudi
matin que les artilleurs ennemis avaient
tiré « une quarantaine d'obus et de ro-
quettes sur certains quartiers populeux de
Phnom Penh ».

Cette première déclaration officielle sur
le bombardements de mercredi en fin
d'après-midi ne donne aucune précision
sur le nombre des victimes, le porte-parole
indiquant seulement qu'il a fait « plusieurs
victimes civiles, tuées ou blessées ».

Selon le dernier bilan recueilli notam-
ment auprès des hôpitaux il y aurait 21
morts et 102 blessés.

En même temps que ce bombardement,
dont il n'a pas situé l'origine, le porte-
parole a souligné que l'activité militaire
s'était rapprochée de Phnom Penh, notam-
ment au sud.

Des combats ont en effet opposé forces
gouvernementales et éléments nord-viet-
namiens et khmers rouges à Bakou, à onze
kilomètres du centre de la ville, et seule-

WASHINGTON. - Le pouvoir judiciaire, en l'occurence la cour suprême, va être appelé à
régler le conflit constitutionnel sans précédent qui oppose le pouvoir exécutif au pouvoir
législatif à la suite du refus du président Nixon de communiquer à la commission
d'enquête sénatoriale sur les scandales du Watergate les enregistrements et autres
documents présidentiels se rapportant à ces

Un premier jugement sera d'abord rendu
par le juge fédéral John Sirica qui dès
maintenant a demandé formellement à la
Maison-Blanche d'exposer avant le 7 août
les motifs de son refus.

L'affaire sera ensuite portée devant la
cour suprême et jeudi en fin de matinée le
porte-parole de la Maison-Blanche annon-
çait que le président des Etats-Unis se con-
formerait à la décision de la cour suprême.
Les conseillers de M. Nixon sont
convaincus que celle-ci donnera raison au
président Nixon soulignant le caractère
confidentiel de la plupart des documents
en sa possession et invoquant le privilège
de l'exécutif et la séparation des pouvoirs,

ment six kilomètres de ses premières mai-
sons. Bakou est un centre de réfugiés.

La plupart de ses habitants, déjà réfugiés
d'autres zones, ont quitté cette zone
modèle pour gagner Phnom Penh ou sa
périphérie où Us ne sont pas non plus à
l'abri des roquettes ou obus ennemis.

Les abords immédiats de Bakou, d'autre
part, ont été pilonnés au cours de la nuit
par les superbombardiers stratégiques amé-
ricains B-52 qui n'étaient jamais intervenus
aussi près de Phnom Penh.

Dans la région de Takhmau, au sud-est
de Phnom Penh, comme dans celle de Wat
Sleng, au sud-ouest, d'autres combats ont
été enregistrés à des distances allant de
treize à dix huit kilomètres du centre de la
ville.

scandales.

M. Richard Nixon refuse de communiquer
tout ou partie des bandes enregistrées qui
lui étaient réclamées tant par la commis-
sion d'enquête que par le procureur Archi-
bald Cox. Par contre, il a remis à M. Cox
deux documents écrits que celui-ci récla-
mait.

MAUVAISE HUMEUR

Le congrès a manifesté une nouvelle fois
sa mauvaise humeur à l'égard de l'attitude
de l'Exécutif dans l'affaire du Watergate
en refusant au président Nixon le fonds de
1 million 500 000 dollars destinés aux
« projets spéciaux » de la Maison-Blanche
pour la prochaine année budgétaire.

Cette violente recrudescence de la pres-
sion « ennemie » au sud de la capitale
n'empêche cependant pas les unités nord-
vietnamiennes et khméres rouges de con-
tinuer à immobiliser d'importantes unités
gouvernementales au nord de la capitale,
en attaquant et harcelant plusieurs fois par
jour les positions de la ceinture de défense
de la capitale. Ces heurts ont lieu notam-
ment dans la région de Phnom Basset, à 18
km au nord-ouest de Phnom Penh, ainsi
que sur les deux rives du Mékong, Amuk
Kampoul et Vihear Suor.

Enfin, à l'ouest, alors que le secteur de
la route numéro quatre restait relativement
calme, le porte-parole a indiqué que jeudi
matin un commando ennemi s'est infiltré
dans la localité de Bek Chan, à 20 km de
Phnom Penh, et aurait incendié une voi-
ture taxi qui circulait sur la route.

La commission budgétaire de la Cham-
bre des représentants a décidé en effet
mercredi la suppression de ce fonds sur le-
quel , entre autres, étaient payés les hom-
mes comme Howard Hunt , condamné
pour sa participation au cambriolage du
quartier général du Parti démocrate en juin
1972. Hunt recevait 130 dollars par jour
comme « consultant » de la Maison-Blan-
che.

UN NOUVEAU MINISTRE ADJOINT
Le président Nixon a nommé jeudi M.

William Ruckelshaus au poste de ministre
adjoint de la justice.

M. Ruckelshaus avait occupé les fonc-
tions de directeur par intérim du « Fédéral
Bureau of Investigation » après la démis-
sion de M. Patrick Gray qui avait lui-mê-
me succédé à M. Edgar Hoover.

La nomination de M. Ruckelshaus devra
être approuvée par le Sénat.

CEE - pays sous-développes
Des liens particuliers
BRUXELLES. - Les représentants de 41
pays sous-développés sont convenus jeudi
à Bruxelles d'ouvrir le 17 octobre dans la
capitale belge, des négociations au niveau
ministériel sur la nature des relations parti-
culières qu 'ils établiront avec le Marché
commun (CEE) à partir du 1" février
1975. Cette décision a été prise 1 jeudi au
terme d'une conférence qui a duré deux
matinées et au cours de laquelle les repré-
sentants de quatre groupes de pays se sont
fait entendre : la C.E.E., l'Afrique, les
Caraïbes et les îles du Pacifique apparte-
nant au Commonwealth . Les délégations

doivent fixer jeudi après-midi , avec la
commission du Marché commun les moda-
lités pratiques de la négociation prévue
pour octobre.

Comme l'a souligné le président du con-
seil des « neuf », M. Ivar Noergaard , minis-
tre danois , la conférence qui s'est terminée
jeudi à Bruxelles a une importance « histo-
rique ». Elle a révélé que les pays africains ,
des Caraïbes et du Pacifi que invités par la
C.E.E. étaient tous d'accord pour établir
une coopération durable entre leurs régions
respectives et l'Europe.

Drame familial à Munich
Trois morts - six orphelins
MUNICH. - Trois morts et six
orphelins, tel est le bilan tra-
gique d'un drame familial qui
s'est déroulé, au cours de la
nuit de mercredi à jeudi, à
Munich.

Divorcé depuis deux ans et
alcoolique, le tailleur de pierres
Franz Xaver Kreuzer, 40 ans,
s'est présenté au domicile de
son ex-femme, Cécile, 49 ans,
et au cours d'une scène parti-
culièrement violente, a abattu à
coups de pistolet devant ses
six jeunes enfants, sa fille ,
Gabrielle , 18 ans, et son ex-
épouse, avant de se faire jus-
tice.

Avant sa mort, Gabrielle
avait tenté d'appeler « police-

secours » par téléphone. Elle
s'était trompée de numéro et
avait obtenu les pompiers. U
n'y eut cependant aucun
échange de mots : le standar-
diste n'entendit que des coups
de feu et des cris de terreur.

Selon l'enquête ouverte par
la police alertée par les pom-
piers, le massacre avait été lon-
guement prémédité. Les enquê-
teurs, ont en effet trouvé au
domicile du meurtrier une lettre
datée du 17 juillet adressée à sa
mère. En quelques lignes, il in-
diquait qu'étant menacé d'une
peine d'au moins deux ans de
prison pour corruption de fonc-
tionnaire, il comptait mettre fin
a ses jours non sans « en avoir
descendu au moins trois ».

LE MEURTRE D'UN MAROCAIN
EN NORVÈGE : 6e ARRESTATION
OSLO. - Une sixième personne, un hom-
me de nationalité israélienne, a été arrêté
mercredi à Oslo par la police norvégienne
pour le meurtre samedi à Lillehammer, à
180 km au nord d'Oslo, d'un ressortissant
marocain, Ahmed Bouchiki.

Le sixième suspect, apprend-on de bon-
nes sources à Oslo, pourrait être l'un des
deux « tueurs » qui ont criblé de balles
Bouchiki, samedi, alors qu'il se promenait

aux cotes de sa femme. Neuf personnes au
total seraient impliquées dans l'affaire et
deux des suspects auraient avoué à la poli-
ce appartenir à « un groupe pro-israélien
combattant l'organisation arabe « Septem-
bre Noir » sur une base idéologique »,
ajoute-t-on de mêmes sources.

Cinq autres personnes ont déjà été arrê-
tées, quatre hommes et une femme, qui ont
déclaré être de nationalité danoise, suédoi-
se ou canadienne. La police norvégienne
doute toutefois qu'il s'agisse là de leur
véritable nationalité, les passeports qui leur
avaient servi à entrer en Norvège s'étant
révélés faux.

Des papiers découverts sur les personnes
arrêtées auraient permis d'établir leurs
liens avec la « Ligue de défense juive » .

Toute l'affaire en fait serait due à une
erreur. Selon certaines informations, dont
se fait l'écho le quotidien « Dagbladet »,
les assassins se seraient trompés de victime
et auraient pris M. Bouchiki pour un des
responsables de « Septembre Noir » en
Europe.

DEMENTI ISRAELIEN

JERUSALEM. - Israël n'a rien à voir dans
le meurtre de M. Ahmed Bouchiki, ressor-
tissant marocain abattu samedi à Lille.1-
hammer (Norvège), déclare-t-on jeudi à
Jérusalem, dans les milieux proches du
Ministère des affaires étrangères.




