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Plan cantonal des zones
provisoirement protégées
Recours par milliers
SION. - Aujourd'hui samedi 28
juillet expire le délai (qui a été pro-
longé d'un mois) pour le dépôt des
recours contre le plan cantonal des
zones provisoirement protégées
établi en vertu de l'arrêté fédéral
promulguant des mesures urgentes
en attendant l'entrée en vigueur de
la future loi sur l'aménagement du
territoire.

Combien de communes, com-
bien de propriétaires ont fait re-
cours au Conseil d'Etat ?

Nous avons posé cette question à
la Chancellerie de l'Etat du Valais,
hier soir. On nous a répondu qu'il
était impossible d'articuler un chif-
fre exact, mais que les recours se
compteraient certainement par
milliers. Le décompte exact va
commencer et l'on aura des indica-
tions précises au milieu de la se-
maine prochaine.

Pour citer un ordre de grandeur,
plus de 6000 recours avaient été
enregistrés au dernier décompte,

mais les envois n'ont cesse de par-
venir à l'Etat du Valais, ces derniè-
res semaines, et ce chiffre pourrait
être doublé. Ce sont là évidemment
des estimations et il convient d'at-
tendre Je recensement final pour
connaître les chiffres exacts.

De toute manière, on peut d'ores
et déjà constater que ce plan can-
tonal a provoqué les plus vives
réactions, soit de la part des com-
munes elles-mêmes, qui sont nom-
breuses à avoir recouru, soit de la
part des propriétaires qui ont vu
leurs parcelles teintées de vert sur
le plan.

Rappelons enfin le caractère
provisoire de ce plan qui, dans
l'optique même de l'Office canto-
nal de planification chargé de son
élaboration, est destiné à fournir
des indications utiles pour la mise
en place du plan définitif , lorsque
la loi sur l'aménagement du terri-
toire entrera en vigueur.
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En l'espace de 14 mois, le dollar amé-

_ : „ ,. , , ricain a été dévalué 2 fois , et commeDepuis quelque temps, l on discute que la grande industrie d'exporta tion. pour 1972 révèle que les recettes se ,7 occupe une position clé dans le sys -
très largement des questions monéta i- L'étude faite par M. P. Twerenbold , sont élevées à 5 milliards de francs et tème monétaire international diverses
res et conjoncturelles sans bien se économiste à la FSCRH , nous démon- les dépenses à 2,5 milliards. Ces chif- monnaies ont suivi le mouvement. Dès
rendre compte de la portée exacte de tre au contraire l'influence très impor- f res  signifient que les touristes étran- ce m0ment l'insécurité a régné du
ces événements sur notre économie. tante de ces manipulations monétaires gers ont dépensé en 1972 dans notre j an notamment du « floating » de

Nombreux sont ceux qui pensent sur notre tourisme. pays 2,5 milliards de plus que les diverses devises
que de telles manœuvres ne touchent

Plus de deux mille personnes se pressaient récemment à l'église d'Hérémence,
pour y entendre la présentation de la « Messe valaisanne » pour f i fres  et
tambours, chœur mixte, soliste, voix d'enfants , orgue, quintette à vent,
trombonnes et trompettes. Cette œuvre de Jean Daetwyler trouve sa source dans
le folklore valaisan le p lus pur et le p lus authentique : celui des airs de f i fre s  qui
remonte au XIV' ' siècle, à l'époque de Mathieu Schinner, de Supersaxo et des
campagnes de Novarre. Toute la presse a salué la parution de ce disque
somptueux, présenté dans un album et en vente dans les magasins spécialisés.
Par sa valeur artistique et la qualité de l'enregistrement, ce disque est certaine-
ment un apport de p remier ordre au folklore de notre pays.-

Le bilan touristique de la Suisse Suisses à l'étranger.
Une enquête effectuée dans notre

industrie hôtelière démontre que le
30 % de ses recettes sont dues, en
moyenne, à des étrangers. Dans cer-
taines régions puremen t touristiques,
ce pourcen tage atteint plus de 50 %.

Pendant la période précitée, le dol-
lar a été dévalué de 26 %, la livre an-
glaise de 24 %, la lire italienne de
20,10 % et le franc français de 9,42 %.

Suite page 26
P. Moren.

Cambodge

Les criminels
rouges

Voir en page 28

Un mariage difficile
M. Ekkal , ex-conseiller de Nasser et

parent du président Sadate, déclarait à
un reporter de la télévision française,
à propos du colonel Kadhafi : l'Occi-
dent vit sur des idées toutes faites au
sujet du monde arabe et, par exemple,
ne peut parler des plans politiques des
musulmans sans aussitôt faire allusion
au fanatisme. N'en déplaise à ce dis-
tingué diplomate qui souhaite, par
une union légale, que son pays mette
la main sur le trésor pétrolier libyen,
mais le colonel Kadhafi est le type
même du fanatique.

Qu'est-ce qu'un fanatique ? C'est
avant tout quelqu'un qui pose pour
condition première qu'il détient, seul,
la vérité et que ne point partager son
point de vue dénote chez autrui de la
perversion, un goût avilissant du
mensonge. Son rôle sera donc de per-
suader ses auditeurs de la véracité de
ses thèses et comme il ne peut fournir
de preuves, il a recours aux cris, à la
fureur, à la malédiction. C'est exacte-
ment le cas du président libyen qui
voudrait voir l'humanité entière adop-
ter la religion musulmane et parler
arabe. Simplement. Le nationalisme
est une forme du fanatisme. Le fana-
tique n est ouvert a aucune exphca
tion, refuse le moindre doute, ne sup

porte pas la plus légère critique, je
sais bien que la polygamie pourrait
être un remède à la surpopulation fé-
miiiiine , je suis moins certain que
l'existence des hommes en serait pour
autant amélioré, et leur quiétude ?

Parce qu'il a détrôné un vieillard en
vacances à l'étranger, Kadhafi se tient
pour un fin politique ; parce qu'il a
beaucoup d'argent lui permettant
d'acheter des armes modernes, il se
prend pour un grand chef de guerre.

Pourquoi le colonel veut-il telle-
ment procéder aux noces de l'Egypte
et de la Libye ? Parce qu'il se rend
tout de même compte que son pays
n'est qu'un désert et que les dollars
accumulés dans les coffres de Tripoli
ne suffisent pas à le doter des instal-
lations modernes nécessaires à l'élé-
vation du niveau humain. Il y faut
l'apport d'une autre civilisation ayant
ses lettres de noblesse et c'est le cas
de l'Egypte. Les deux présidents
étaient tombés d'accord pour fixer
cette fusion égypto-libyenne au mois
de septembre prochain. C'est parce
qu'il a semblé aux Libyens que le
président Sadate tergiversait , traînait
volontairement les choses en
longueur, qu'ils sont partis plus de
30 000 pour gagner Le Caire à pied.

Afin d'arrêter cette marée sans effu-
sion de sang, Kadhafi a annoncé sa
démission. Aussitôt, comme dans une
manœuvre parfaitement mise au point ,
la troupe a exécuté un demi-tour
parfait et repris le chemin de Tripoli

où, devant les supplications de son
peuple (fanatisme et idolâtrie vont
toujours ensemble), il a retiré sa dé-
mission. Une habitude. U a déjà fait le
coup en janvier 1971, en octobre de la
même année, en juillet 1972 et en
avril 1973.

En vérité, ce qui empêche l'union
projetée de se réaliser dans l'immédiat
c'est que les plus civilisés ne veulent
pas être ramenés au niveau des plus
arriérés. Les femmes égyptiennes par

Suite page 26

Le
j'avais un neveu passionné de

pique-nique. Il se fût bien étonné
de se trouver, dans une foule de
cinq mille personnes, rigoureuse-
ment le seul à apporter quelque
vivre dans sa rhusette, même si le
conférencier de plein air qu'on
suivait était « sensass ».

« j'en ai pour moi bonne me-
sure ; mais tous ceux-là, est-ce
qu'ils pensent qu'on vit de discours
et d'amour et d'air frais ? »

Moi j'incline à penser, comme
saint Augustin, qu'il y a sous cette
histoire un peu plus que l'histoire
elle-même.

Les cinq pains d'orge, dit-il , ce
sont les cinq Livres de Moïse
De l'orge et non du blé, c'est l'An-
cien Testament. L'orge garde sa fa-
rine sous une écorce résistante :
ainsi la lettre de l'Ancien Testa-
ment garde la Vérité sous les
ombres et les figures. II faut aller
au sens caché pour qu'elle nour-
risse et fortifie l'âme.

L'enfant qui porte ses cinq pains
et ses deux poissons représente la
nation juive, qui porte les Livres de
Moïs e avec le peu de réflexion
d'un enfant. - Et peut-être est-il
l'image de certains de nos biblistes
et exégètes à qui le Seigneur pour-
rait dire :

« Vous scrutez les Ecritures qui
vous parlent de moi et vous ne
voulez pas venir à moi pour avoir
la Vie. »

ter ou jeter comme des noix
sèches, au profit d'ersatz ou de
fabrications chimiques.

Eh bien ! J'aime saint Augustin
de jeter ces coups de sonde dans
les symboles. D'en ramener quel-
ques sources d'air pour notre
bagne matérialiste, rationaliste ,
pseudo-scientifique et pseudo-
social, où le pain n'est que du pain,
où le poisson n'est que du poisson,
où toute notre imitation du Maître
est de « donner nous-mêmes à
manger », en remplaçant les her-
bages par les surfaces de bureau et

ue -niaue
Que représentent les cinq mille

personnes ? Elles représentent les
sujets de la Loi, qui se compose de
cinq Livres.

La foule est assise sur l'herbe : le
peuple juif juge de tout dans un
sens charnel : « Il n'a que des es-
pérances terrestres, car toute chair
n'est que de l'herbe », dit le pro-
phète Isaïe.

Et les restes, dont on emplit
douze corbeilles ? Quoi, sinon ce
que le peuple n'a pu manger : les
vérités de- foi, auxquelles ne peut
atteindre l'intelligence humaine.
Les douze articles du symbole,
qu'on voudrait aujourd'hui grigno-

tes surfaces de vente ; où le ra-
massage des douze corbeilles -
souvent omis dans l'explication -
n'est qu'un timide rappel de
l'économie pour conjurer le gaspil-
lage de notre « société de consom-
mation ». Ne lisons-nous pas, à
notre tour, avec un voile sur le
cœur ? Assis ou couchés sur
l'herbe, très abondante en ce temps
et ces lieux pour les ruminants que
nous sommes ?

Nous donnerions volontiers à
Jésus la couronne de l'or, du fer,
du pétrole, de l'acier, de l'uranium,
de toutes ces choses qui rem-
placent notre pain quotidien.

Ce n'est pas étonnant que Jésus
se retire de nouveau sur la mon-
tagne et qu'il y soit seul, en atten-
dant que nous allions de nouveau
le chercher pour le couronner
d'épines et lui donner le sceptre de
roseau.

Car le chemin qu'il prend pour
nous donner la vraie Vie, c'est sa
propre mort.

Et qui ne pense qu'à sa vie en ce
monde, la perdra, mais celui qui
consent à perdre sa vie pour le
Royaume de Dieu, trouvera la Vie
éternelle. MM

Horrible drame
à Verbier

Voir en page 26

L'abricot « roi
de nos vergers»

Voir en page 17

Au département
de la santé publique

Colère
mauvaise

conseillère
Voir en page 21
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Qu'est-ce qu'une hausse injustifiée ?
BERNE. - Le proposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices a défini
dans un ensemble de directives la notion
d'augmentation injustifiée des prix en vue
d'une appréciation correcte lorsqu 'une
hausse a été signalée. Ces princi pes,
valables provisoirement pour 1973-1974 ,
visent à ce que les augmentations de prix
qui dépassent l'ampleur des augmentations
du coût soient réputées injustifiées dans
cette proportion.

Le service d'information « lutte contre la
surchauffe » a publié à ce propos le com-
muni qué suivant :

« L'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices a no-
tamment donné au Conseil fédéra l la
compétence d'empêcher les hausses injus-
tifiées des prix. Etant donné que ni l'arrêté

ni son ordonnance d'exécution ne défi-
nissent entièrement la notion d'augmenta-
tion injustifiée des prix , le préposé à la sur-
veillance des prix , des salaires et des béné-
fices s'est vu tout d'abord dans l'obligation
d'énoncer des principes complémentaires y
afférents , en vue d'une appréciation ma-
térielle correcte. Ces principes , qui servi-
ront de directives et qui sont provisoire-
ement valables durant la période 1973-
1974, tendent notamment à ce que les aug-
mentations de prix qui dépassent l'amp leur
des augmentations du coût soient réputées
injustifiées dans cette proportion. On pourra
déroger à ce principe à la condition qu 'une
entreprise ou une branche apporte la
preuve que jusqu 'à présent , ses frais n 'é-
taient pas couverts entièrement par ses
prix, ou encore si l'on admet que l'état
exceptionnel des profits d'une entreprise

jr ¦ ¦

rend inopportun la couverture intégrale de
l'augmentation de ses coûts . Les hausses
de salaires qui dépassent la norme habi-
tuelle dans ce domaine ne peuvent pas être
incluses dans le calcul des coûts, ni repor-
tées sur les prix.

D'autre part , dans le cadre de la sur-
veillance des prix , les recommandations
des associations en matière de prix sont ré-
putées non autorisées en principe ,
lorsqu'elles ont un caractère cartellaire gé-
néralisé.

Ces directives visent à empêcher que les
bénéfices réalisés par les entreprises sur les
affaires du marché intérieur ne soient aug-
mentés démesurément par le biais des
hausses de prix. Elles visent à empêcher
aussi les augmentations de salaires exagé-
rées.

Vers une revision
BERNE. - Le Département fédéral de
l'économie publique a élaboré un pro-
jet de révision de la loi fédérale sur
l'encouragement du crédit à l'hôtelle-
rie et aux stations de villégiature. Il a
engagé à ce sujet une procédure de
consultation. Le but de la modifica-
tion proposée est d'alléger les restric-
tions du crédit afin d'encourager le
tourisme dans les régions de
montagne.

La Révision de cette loi fédérale qui
date du premier juillet 1966 intervient
dans le cadre de la conception d'en-
semble pour le développement écono-
mique des régions de montagne et de-
vrait compléter la loi fédérale sur
l'aide aux investissements dans ces

régions. Il s'agit d'élargir le champ
d'application territorial de la loi ac-
tuelle. D'autre part, les facilités d'or-
dre financier devraient être non seu-
lement accordées pour des rénova-
tions ou des remplacements d'hôtels,
mais également pour des construc-
tions d'hôtels entièrement nouvelles.

La Confédération aura le droit
d'encourager l'octroi de crédits desti-
nés à la rénovation d'hôtels et à la
modernisation des stations de villé-
giature afin de soutenir l'activité de la
Société suisse de crédit hôtelier. Un
article paru dans la revue suisse des
hôtels « Hôtel Revue » rappelle que
cette société, créée par la Confédéra-
tion, dispose d'un capital social de 1,3
million, dont 6 millions octroyés par

__ _¦ m m ¦¦ __ __ __ __

La fin de la politique
à huis closdes primes

BERNE. - Selon le Touring-CIub Suisse
(TCS), la décision de la Conférence des
directeurs-accidents (CDA) de renoncer à
l'augmentation de 4 % des primes pour
1973, n 'a pas été prise « dans une atmos-
phère apoliti que ». « Si tous les signes di-
sent vrai , le calcul des primes sera , à
l'avenir , plus transparent et plus compré-
hensible pour les assurés », relève un com-
muniqué du TCS.

Déjà lorsqu 'il s'est occupé des recours
contre une hausse des tarifs 1972, le Tri-
bunal fédéral n'a pas pu prendre de posi-
tion concrète quant au montant de
l'augmentation et a laissé apparaître dans
ses considérants un certain doute au sujet
de sa nécessité absolue. On peut donc se
demander aujourd'hui , après vérification
des calculs , si l'augmentation moyenne de
18 % était alors indispensable. Dans cet
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ordre de grandeur , « on peut déduire , si
cette conjecture est exacte , qu 'il était dès
lors d'autant plus facile à la CDA de retirer
sa demande visant à augmenter les primes
1973 ». De plus, économiquement , la per-
ception de 4 % de primes d'assurance RC
1973 n'eut pas été favorable. Cette renon-
ciation a évité au Département fédéral de
justice et police de prendre une décision
qui aurait dû être dirigée soit contre la
proposition du Bureau fédéra l des assu-
rances, soit contre la politique conjonctu-
relle du Conseil fédéral.

Les postulats du TCS, ses campagnes
d'information , sa manière de mener le pro-
cès, comme du reste celle de recourants in-
dividuels , ont créé un climat qui ne permet
plus aux assureurs de pratiquer avec
l'appui régulier du Bureau fédéral des as-
surances, une politique des primes à huis
clos ».

Un médecin allemand
égorgé dans son hôtel
DAVOS. - Un médecin allemand, M. Karl Ulrich Fehring, âgé de 58 ans
et domicilié à Moers, a été découvert jeudi dans un hôtel de Davos, la
gorge tranchée. Alors qu'une première enquête de la police criminelle des
Grisons permettait de conclure à un suicide possible, l'examen approfondi
du médecin légiste a révélé que les nombreuses autres blessures de la vic-
time lui ont été infligées par une personne, probablement de ses connais-
sances. En effet, selon les résultats de l'autopsie, le médecin ne s'est pas
défendu et n'a pas appelé au secours.

L'arme du crime, vraisemblablement une sorte de stylet dont la lame
mesure 12 à 15 cm, n'a pas été retrouvée. Les mobiles du meurtre de
même que le déroulement de l'acte sont encore inconnus.

Sur la base des premiers indices, la police criminelle recherche, au
niveau international, une femme de 30 à 40 ans, mesurant 165 cm, svelte,
les cheveux blond vénitien et probablement de nationalité allemande. Elle
a été vue à Davos en compagnie du docteur Fehring et a quitté précipi-
tamment la station tôt dans la matinée du jeudi. La trace de l'inconnue
s'est perdue à Landquart où, selon des indications, elle a pris à 9 h. 25 le
train à destination de Zurich. VOIR EGALEMENT PAGE 27
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de la loi
l'Etat. Ce dernier a en outre versé 4,4
millions au fonds de réserve qui
s'élève à 5 millions. La société peut en
outre faire usage d'un montant de 47
millions de francs que la Confédéra-
tion lui a remis sous forme de prêt.
Selon la loi actuelle la société est te-
nue de rembourser 20 millions de
francs à la Confédération dans un
délai de 10 ans. Mais le projet soumis
à consultation prévoit la suppression
de ce remboursement et autorise le
Conseil fédéral à mettre à la disposi-
tion de la société, si nécessaire, un
montant supplémentaire de 5 millions
au maximum par an.

au 15e Congrès de l'Institut internatio-

AINSI I
Le délégué officiel de la Suisse ren-

tre de Moscou et il a bien voulu nous
accorder une interview exclusive pour
les lecteurs du NF. Qu'on se rassure,
il ne s'agit point de politique mais
d'art. En effet, nous faisons allusion

nal du Théâtre (HT), qui a rassemble
plus de 200 personnalités provenant
de 30 pays. Si nous avons le privilège
d'en parler dans notre rubrique c'est
parce que notre unique délégué était
M. Jean Bezmann, directeur adminis-
tratif et adjoint au regretté Herbert
Graf, à la tête du Grand-Théâtre de
Genève.

. C'est un des plus avisés con-
naisseurs du théâtre lyrique que nous
possédions dans notre pays. U fut se-
crétaire général de l'Union des théâ-
tres suisses et grand animateur du
« Centre suisse » de l'IIT, créé en
1956. Le siège de l'IIT est à Paris où
il bénéficie d'un soutien considérable
de l'UNESCO, qui est conscient de
l'importance croissante de l'art drama-
tique, lyrique et chorégraphique dans
le monde actuel.

La maison des syndicats fut mise à
la disposition du congrès qui fut inau-
guré par Mme Furtseva, ministre de la
Culture de PU.R.S.S. Le sujet princi-
pal des délibérations fut précisément
« Les voies de l'évolution du théâtre
dans la société contemporaine ». Les
discussions tournèrent rapidement en
dialogues de sourds, les délégués for-
mulant leur avis dans l'optique de leur
pays ou dans celle de l'idéologie qu'ils
avaient adoptée. Cependant, au-dessus
de ces querelles qui n'avaient rien à
faire avec l'art, Jean-Louis Barrault fit
établir les principes et les statuts d'un
nouveau Théâtre des Nations. Cet or-
ganisme comprendra, à Paris, un
théâtre-studio expérimental internatio-
nal, qui pourra se déplacer dans d'au-
tres villes européennes. Des festivals
internationaux , incluant des colloques,
seront mis sur pied, tous les deux ans,
dans des Etats différents.

PAS DE CORTEGE !

Ainsi , nous n 'aurons pas de cortège
avant la traditionnelle fête du 1" Août qui
se déroule sur la plaine de Plainpalais ,
avec un discours du maire de la ville, des
jeux , un feu de joie et un modeste feu d' ar-
tifice. La cause en est que, l'année der-
nière, le nombre des participants avait été
restreint, trop restreint ! Certes à cette date,
ta plupart des Genevois sont en vacances
ou à la campagne, alors que les innombra-
bles étrangers, résidents ou de passage, ne
prêtent aucune attention à nos manifesta-
tions helvétiques.

Néanmoins on déplorera ce nouveau re-
noncement patrioti que. Il ne se manifeste
pas lors de la commémoration de l'Esca-
lade ou du 31 décembre. Ce sont là pages
de l'histoire locale, tandis que le 1" Août
est célébration nationale. Quand on sait
l'ampleur qu 'elle prend dans la moindre lo-
calité d'autres cantons, on regrettera qu 'il
n 'ait dorénavant à Genève qu 'un rassem-
blement !

NECESSITES SPORTIVES

Le sport a parfois des incidences bruta-
les sur les municipalités et les deniers pu-
blics ! On sait qu 'un club de football de
banlieue , le CS Chênois, a accédé à la ligue
nationale A. Dès lors, le joli petit stade que
le club possède, sur la voie d'accès qui
mène à « l'autoroute blanche » Genève-
Chamonix-Mont-Blanc, est nettement in-
suffisant. Le conseil munici pal de Chêne-
Bourg s'est réuni d'urgence, car le cham-
pionnat débute le 18 août ! Comme trois

De l'eau pour
Kaiseraugst

KAISERAUGST. - Le gouvernement
argovien a octroyé à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst une concession
de vingt ans pour puiser dans les cours
d'eaux. La commune de Kaiseraugst a
indiqué que la centrale est autorisée à
prélever dans le Rhin 210 000 litres à la
minute - pour l'exploitation des tours
de refroidissement.

L'Eglise et l'armée
Les essais nucléaires français à Mururoa ont fait couler autant de salive que

d'encre. Certains évêques français n'ont d'ailleurs pas manqué cette occasion de
se faire entendre, d'où une polémique Eglise-Etat qui a eu des répercussions
jusque dans la presse.

Après avoir pris acte des applaudissements de Jack Rollan à la réaction des
évêques français, nous pensons utile de reproduire ici un excellent article de M.
René Braichet, paru dans la Feuille d'A vis de Neuchâtel de vendredi.

Comme le souligne l'auteur, ce n'est pas seulement de Mururoa qu'il s'agit.
Et si nous ne saurions approuver ces essais nucléaires dans le Pacifique, nous ne
saurions non plus cautionner l'attitude d'un certain clergé, qu'il soit français,
helvétique ou autre, (réd.)

Une querelle vient de rebondir en
France. Elle oppose l'Eglise et l'armée ou ,
du moins, deux notables fractions de
celles-ci. Elle a pour origine les prises de
position de certains évêques condamnant
l'explosion thermonucléaire de Muru roa.
Mais en fait , dépassant ce seul problème ,
elle est révélatrice de toute une attitude
d'une partie du clergé français (et
d'ailleurs) qui entend se mêler de plus en
plus des affaires politiques et militaires de
la nation , négligeant par là même sa mis-
sion essentielle qui consiste dans la charge
des âmes.

C'est en effet de ce supplément d'âme
dont parlait déjà Bergson que le monde
moderne enfoncé dans son matérialisme , a
lc plus besoin aujourd'hui. Et c'est du
spirituel que les chrétiens et bon nombre
d'incroyants aussi , attendent que leur
parlent leurs pasteurs . La confusion du
politique et du religieux a fait assez de ra-
vages dans les temps passés pour qu 'on ne
substitue pas à l'ancien cléricalisme de
droite un nouveau cléricalisme de gauche.

C'est l'amiral de Joybert , chef de l'état-
major de la marine française , qui a mis le
feu aux poudres dans une retentissante
« Lettre ouverte à N.N.S.S. les évêques »,
publiée par le « Figaro ». Après avoir
opportunément rappelé la parole du
Christ : « Rendez à César ce qui est à
César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu »
le bouillant officier dit des gens d'Eglise
dont il est question ici qu 'ils « légifèrent
sur la façon dont on doit entrainer les
troupes, jeûnent pour le Larzac, intervien-
nent à tout propos dans les affaires mili-
taires ». Et il ajoute : « Votre métier, Mes-
seigneurs, est d'enseigner la foi et répandre

la charité. La tâche, à ce qu 'il parait , est
déjà assez rude ; pour Dieu , tenez-vous y
et laissez à un Etat respectueux des valeurs
spirituelles le soin de mener la sienne ».

Ce ton , volontairement incisif de la part
d'un croyant convaincu et pratiquant , s'ex- 1
plique par deux raisons. La première, c'est
qu 'il y a évidemment beaucoup d'hypo-
crisie, non seulement chez les clercs in-
criminés, mais dans certain s mouvements ,
voire dans des gouvernements gauchisants ,
quand ils dénoncent les essais français du
Pacifique , alors qu 'ils ont célébré l'accord
Brejnev-Nixon consacrant la suprématie
nucléaire soviético-américaine , et qu 'ils
n'ont pas émis la moindre protestation
devant l'éclatement, tout récent lui aussi ,
de la bombe chinoise.

La seconde raison est que , si tout le
monde tombe d'accord pour réprouver le
péril atomique et reconnaître à l'Eglise le
droit d'encourager des institutions confor-
mes à la loi divine et naturelle. L'Etat ne
saurait renoncer à son propre devoir qui
est de défendre la patrie. Il a des connais-
sances pour cela que n 'ont pas les simples
particuliers. Il sait , par exemple, qu 'avant
la conférence d'Helsinki , Brejnev a déclaré,
qu 'en dépit de la détente , la lutte idéolo-
gique devait être intensifiée ; il sait que la
violence révolutionnaire est résolue à par-
venir à ses fins. Au reste, à propos du
clergé, on se gardera de généraliser. Un
jésuite , le cardinal Daniélou et un domini-
cain , le R.P. Briickberger (celui-là même
qui porta à l'écran le « Dialogue des
Carmélites » de Bernanos) ont parfai-
tement rétabli la distinction du politique et
du religieux.

René Braichet

PASSE L'ETE...
Surtout, grâce aux judicieuses inter-

ventions, dûment motivées, de notre
délégué, c'est le comité du « Théâtre
musical » qui fit du bon travail. S'en
tenant aux problèmes artistiques et
techniques uniquement, il examina la
formation dramatique du chanteur,
l'enseignement des jeunes et des met-
teurs en scène, des chefs d'orchestre
et des danseurs. Enfin, phénomène
symptomatique , on étudia la forma-
tion musicale et scénique du jeune...
spectateur ! qui ignore tout des œu-
vres du passé et se trouve submergé
parfois par l'amas et la diversité des
ouvrages modernes. Dans le monde
entier, la prochaine « Journée du
théâtre » aura lieu le 27 mars 1974, et
sera consacrée à la « création dramati-
que ». Le 16e congrès mondial de l'IIT
s'assemblera, en 1975, à Berlin-Ouest.

Enfin M. Bezmann a signalé que mal-
gré la faible population de notre pays,
on y comptait 20 théâtres profession-
nels et de nombreux auteurs romands,
alémaniques et tessinois, à côté de
Durrenmatt et Frisch qui sont univer-
sellement connus.

communes sont intéressées au problème on
a voté un crédit total de 150 000 francs , qui
permettra, grâce à des gradins préfabri-
qués, de porter la capacité à 6000 person-
nes. Une place de parc sera installée à
proximité et des mesures de police seront
prises pour la circulation. Tout sera prêt
pour recevoir, d'entrée, dans les meilleures
conditions, le F.C. Bâle, champion suisse !

ASCENSEUR, S'IL VOUS PLAIT !
De jour en jour , notre aéroport perfec-

tionne ses installations. Une des rares er-
reurs commises par les architectes lors de
sa construction , avait été de ne prévoir
qu 'un seul petit ascenseur pour accéder
aux trois restaurants. Comme ces derniers
sont conçus pour 1500 places disponibles ,
l'ascenseur n'y suffisait pas, cela d'autant
plus qu 'il stationnait au niveau « départ »
et « visite », autant qu'au niveau « arri-
vée », au sol.

De nombreuses personnes âgées atten-
daient en vain le véhicule. A plus torte rai-
son les impotents ! Il ne restait qu 'à mon-
ter à pied. Tant pis pour ceux qui ne le
pouvaient pas ! Depuis trois ans, des trac-
tations avaient lieu pour l'installation d'un
nouvel ascenseur de plus vaste capacité. Il
a été construit à l'extérieur des bâtiments.
U a été inauguré, ces jours, par M. André
Canonica et la presse locale et romande
avec un cérémonial et une amabilité tout
particuliers.

SOYEZ DE LA « REVUE » !

S'il est un spectacle estival qui est at-
tendu, chaque année, avec plaisir, c'est
bien « La Revue d'été 1973 », que montent,
sans aide et sans subside, les « Artistes
professionnels ». Depuis que la scène de
Port-Gitana, à Bellevue, n'existe plus, c'est
sur celle du Casino-Théâtre qu'ils nous
amusent grâce à 19 tableaux d'actualité, de
fantaisie et de charme, dus à la plume de
« Sycé » et Denis-Michel. La si dévouée
Claude Abran, sur la brèche depuis des an-
nées pour assurer ce gagne-pain à ses ca-
marades, fait de ce spectacle un des plus
agréables. Y.-Y. Vaudaux réussit des dé-
cors combien évocateurs , Henri Lauriac est
aussi parfait meneur en scène que pétulant
acteur et Carine Fradel . règle «à l'améri-
caine » les évolutions des ravissantes filles.

Tout cela tient et enchan.e grâce à l'ar-
rangement musical qu 'Henri Chaix et son
trio déroulent durant près de trois heures
autour de ces couplets d'actualité. Tout y
passe de la vie suisse ou internationale !
On rit du commencement à la fin. O est
vrai qu'il y a là les spécialistes du genre.
Irène Vidyewert la reine. Isabelle Bonvin,
Stéphane Monlanya, Jacqueline Damien,
rivalisent de beauté et de malice. Les hom-
mes ne leur sont pas inférieurs. Rien n'est
plus difficile que d'imprimer à ce genre de
spectacle un rythme, un dynamisme endia-
blé et constant. Il y faut une longue expé-
rience et une constante gaieté. Les « Artis-
tes professionnels » possèdent tous ces
dons rares. Aussi dès la première représen-
tation, devant une salle comble et enthou-
siasmée, le succès fut éclatant Si d'aventure
vous passez, ces jours, chez nous, il n'est
pas de plus agréable distraction !

M' Marcel W. Sues



Le NF a essaye pour vous

On nous a souvent répété qu'il ne
fallait jamais juger les gens sur la
mine... même si elle explose !

En ouvrant la portière avant de la
Simca Rallye 2 on se demande quel a
été son dernier occupant : Denis
Hulme, Clay Regazzoni, Jackie Ste-
wart ou un autre pilote de formule 1.

Certes les deux bandes noires qui
encerclent le moteur à l'arrière de ce
petit bolide mettent immédiatement la
puce à l'oreille mais de là à supposer
le contenu il y a un pas. Ebloui par
les deux sièges avant du type « ba-
quet » se rapprochant plus de
l'habitacle d'une voiture de course
que de celui d'un véhicule de « Mon-
sieur-tout-le-monde », on hésite.

On hésite à croire que les apparen-
ces sont trompeuses dans ce cas parti-
culier. Comment en effet peut-on sup-
poser que Simca est parvenu à domes-
tiquer un félin ou à désamorcer un
objet qui a tous les symptômes d'une
machine infernale. C'est pourtant ce
qui s'est passé. La Rallye 2 qui
s'adresse bien entendu en premier lieu
à la jeunesse devient un objet de plai-
sir, de convoitise aussitôt après l'avoir
essayé.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le groupe Chrysler France n'a pas
parachuté sur terre une nouvelle créa-
tion proprement dite. Non la Rallye
fait surtout oublier son origine (la
Rallye 1) sans la renier car elle
relègue au second plan celle qui l'a
précédée.

La Rallye 2 a gagné sur sa sœur
aînée la « bagatelle » de 26 CV DIN.
Le couple maxi a passé de 9,85 à 11
mkg en montant les tours de 2600 à
4400. Pour atteindre ses performances
cette voiture a été équipée de deux
carburateurs double corps. Voilà
pourquoi, grâce à ses 82 CV DIN , la
Rallye 2 passe allègrement de 155
km/h (Rallye 1) à 170 km/h.

II y a autre chose de très intéres-
sant. Son réservoir qui a passé d'une
capacité de 36 litres à 50 litres lui pro-
cure une autonomie de route très ap-
préciable.

Pour le reste nous retrouvons un
moteur de 1294 cm3 qui anime cette
petite « quatre places » destinée aux
jeunes. Plus spécialement ceux qui ai-
ment l'efficacité, ia nervosité, soit les
amoureux des performances.

lye 2
imca

Se familiariser
avec
le vocabulaire
automobile

STABILITE ETONNANTE

Il serait ridicule de vouloir analyser
des aspects qui, de par sa vocation, ne
peuvent pas lui appartenir. Encore
une fois elle est conçue pour la
jeunesse et admirablement bien. U est
cependant étonnant de constater que
malgré la position de son moteur (en
porte-à-faux, à l'arrière de l'essieu
postérieur), la Rallye 2 puisse nous as-
surer une telle stabilité. Cela non
seulement sur route normale mais sur-
tout lorsqu'il s'agit de négocier les
courbes. Rarement comme au volant
de cette voiture nous avons éprouvé
autant de satisfaction et de sécurité.
Sa réaction est parfaite car elle ex-
tériorise toutes ses qualités de voiture
sportive qui ne se contente pas de
promesses. Bien collée à la route, la
Rallye 2 demeure constamment l'alliée
de son conducteur. Comment dans de
telles conditions peut-on ne pas tom-
ber amoureux de ce petit bolide qui a
du tempérament à revendre et les
moyens de le mater.

PEUT-ON PARLER
DE VOITURE DE REVE ?

Il faut évidemment s'entendre. Il est
clair (comme nous le disions plus
haut) que chacun n'y trouve pas son
compte. Nous pensons en particulier à
ceux qui cherchent avant tout leurs
aises ou qui sont allergiques aux
vibrations et à un certain bruit.

La Rallye 2 n'est pas conçue pour
eux et elle ne prétend pas satisfaire
une telle clientèle.

Robuste, sportive, énergique, prête
à obéir aux désirs d'une jeunesse mo-
derne et aux nécessités de l'intense
trafic actuel, elle enrichit incontesta-
blement le marché automobile d'un
atout de premier ordre.

La Rallye 2 n'est pas exclusivement
une voiture de course en puissance.
Bien au contraire elle sait parfaite-
ment s'adapter à une conduite plus
souple. Par ailleurs sa faible consom-
mation (8 à 9 litres aux cent km) et
son réservoir de 50 litres lui valent des
références propres à s'attirer les sym-
pathies.

Vraiment les heures passées au vo-
lant de la Rallye 2 ne sont pas des
moments perdus !

JM

MOTEUR
1294 cm 3 ; alésage/course : 7o,7/70.

Puissance : 82 CV DIN â 6000 t/min.
Couple maxi : 11,0 mkg à 4400 t/min.
Deux carburateurs double corps. Re-
froidissement par eau (radiateur à
l'avant sous le coffre) ; boîte à quatre
vitesses système Porsche. Transmis-
sion par les roues arrières.

SUSPENSION
Quatre roues indépendantes : res-

sort transversal et barre stabilisatrice
à l'avant , avec amortisseurs hydrauli-
ques télescopiques à double effet.

A l'arrière : roues indépendantes ,
mêmes amortisseurs , et cardan côté
gauche donnant un carrossage négatif
de 3 degrés.

FREINS
A disque sur les quatre roues.

DIMENSIONS
Longueur 380 cm seulement. Lar-

geur 149 cm, hauteur 139 cm , em-
pattement 222 cm , garde au sol à vide
13 cm, poids à vide 860 kg ; poids to-
tal admissible 1180 kg. Réservoir de
50 litres ; consommation moyenne 9
litres aux cent kilomètres.

Performances : vitesse maxi 170
km/h. Le km (départ arrêté) : en 33,8
sec.

Prix : un peu plus de 10 000 francs
sans les options possibles.

+

U nous apparaît intéressant de
donner la définition de certaines ex-
pressions employées couramment dans
une chronique automobile. Voici à l'in-
tention de nos lecteurs quelques expli-
cations.

Alésage : diamètre intérieur du cy-
lindre.

Course : trajet parcouru par le piston
de sa position la plus basse (point mort
bas) à sa position la plus haute (point
mort haut).

Cy lindrée : volume balayé par le pis-
ton au cours d'une course.

Rapport volumétrique : rapport entre
la somme cylindrée plus espace mort et
l'espace mort. Le dernier est défini
comme le volume existant entre le
piston au point mort haut et la paroi in-
terne de la culasse.

Puissance fiscale : donnée théori que
établie par l' administration pour fixer
la taxe sur les automobiles. La puis-
sance fiscale n 'a rien de commun avec
la puissance réelle du moteur.

Porte-a-faux d'un moteur : expres-
sion qui sert à déterminer la position
du moteur par rapport à l'un des es-
sieux de la voiture. Le porte-à-faux
avant exprime que le moteur est placé
devant l'essieu avant et le porte-à-faux
arrière , qu 'il est situé derrière l'essieu
arrière.

Puissance DIN : mesure au banc
d'essai de la puissance d'un moteur en-
traînant tous ses accessoires. Avec la
puissance SAE , le moteur n 'entraîne
aucun de ses accessoires.

Démultiplication de la direction :
pour éviter que l'effort à exercer sur le
volant de direction lorsqu 'on oriente les
roues directrices ne soit trop élevé, on
monte , à la base de la colonne de
direction , dans un carter appelé boîtier
de direction , un système d'engrenages
dit mécanisme démulti plicateur.

Synchronisation : mécanisme qui
égalise les vitesses de l' arbre moteur el
de l'arbre de transmission d' un change-
ment de vitesses afin que le passage
d'une combinaison sur une autre s'ef-
fectue sans à-coup ni grincement.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5.11.29.
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 13h.30 à 16h.30.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016,
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).

Monthey

Martigny

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2.18.64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de lêtë. - 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
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station 20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi, SOS-Urgence, téléphone "026/5 36 33 et RrinilA "
tél. 2 65 60. 026/212 64. DIIJJUC

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les Pharmacie de service et médecin de service. -
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de jours jusqu'au 16 septembre de 14 à 18 Appeler le 11. -
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes. heures. Jeudi dé 20 à 22 heures. Service dentaire d'urgence pour les week-
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Dépannage. - Carrosserie Germano, télé- ends et les Jours de lête. - Appeler le 11. ¦
Pratlfori 29, 1950 Sion. phone 2 25 40. Dépôts de pompes funèbres. - André

-~ Lambrigger, tél. 3 12 37.
I Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
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Il nous revient...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre ,des Grisons : le temps deviendra

I p lus ensoleillé, surtout dans l'ouest et en Valais. Par contre la nébulosité restera
encore abondante en montagne, principalement à l'est du Gothard et aux
Grisons. La température en plaine sera comprise entre 10 et 15 degrés la nuit
et entre 16 et 21 cet après-midi. Bise faible à modérée dans l'ouest du pays.
Vent modéré du nord en montagne. Limite du zéro degré entre 2500 et 3000 m.

Evolution pour dimanche et lundi : temps devenant plus ensoleillé et plus
chaud. Encore quelques passages nuageux , surtout dans l'est et en montagne.
¦ -H -H -H -B -M -H B-_ -M -B -M -a U H- H - H - H- n _ n _ _ _ l -B_ -B.I_

PARIS : légèrement meilleure.
La cote termine en légère reprise, dans
un volume d'affaires moyen.

FRANCFORT : en baisse.
Le marché a à nouveau cédé du terrain
sous la pression des vendeurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs locales et internationales
font preuve d'irrégularité avec une pré-
dominance de baisses.

BRUXELLES : affaiblie.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2.20.05.

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

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

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

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

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

phone 2 22 95. - 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. - Octoduro ». - 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 dé 20 à 22 heures.

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

¦ ¦¦¦¦¦ i-i-i-i

Le marche termine en baisse dans son
ensemble.

MILAN : faible.
Dans des transactions calmes, les cours
terminent en repli.

LONDRES : affaiblie.
A nouveau les principales valeurs doi-
vent céder du terrain , le plus souvent
par manque d'intérêt de la part des
acheteurs.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4.21.43.

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. Marmiilod, 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.
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PAPULE ... \
LAVUE.,. 1

LE
MOUVEMENT
,-. C'EST
BEAUCOUP

rloue par opci

UN MENU :
Carottes râpées
Blanquette de veau
Riz
Soufflé froid au citron

LE PLAT DU JOUR
Soufflé froid au citron

Pour 4 personnes : 130 g de sucre
en poudre, 5 œufs, 2 citrons, 1 pot
de gelée de groseilles.

Battez les jeunes d'œufs avec le
sucre, ajoutez-y le jus des citrons,
mélangez bien. Chauffez au bain-
marie jusqu'à épaississement, puis
mélangez avec les blancs d'œufs
battus en neige ferme.

Versez dans un compotier et dé-
corez avec la confiture de groseilles.

Voici demandée par plusieurs lec-
trices la recette de la framboisade :
1 kilo de framboises, 800 g de sucre,
1 litre et demi d'alcool à (ou plus de)
50°.

Ecrasez les framboises et mettez-
les dans une jarre en grès. Préparez
un sirop avec le sucre et un demi
litre d'eau. Versez ce sirop bouillant
sur les fruits. Mélangez soigneuse-
ment et laissez reposer une bonne
huitaine de jours dans un endroit
frais et aéré. Ensuite vous passerez
au tamis, vous ajoutez l'alcool et
vous mélangez à nouveau pour inco-
porer sirop et alcool. Laissez ma-
cérer pendant deux mois avant de la
consommer.

CONSEILS PRATIQUES
Le ménage

Le téléphone : passez un chiffon
humide et ensuite faites-le briller, il
faut le désinfecter régulièrement
avec de l'alcool à 90°.

Le téléviseur : nettoyez le bois
selon sa nature et passez une peau
de chamois humidifiée sur le verre.

L'aspirateur : videz et brossez à
fond le sac à poussière. Si les élé-
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ments sont difficiles à encastrer, pas-
sez un peu de savon sec à l'endroit
ou ils doivent s'emboîter.

Si vous avez décidé de rallonger ¦
des vêtements ou des doubles ri-
deaux, pour éviter les marques que ¦ '
laisse toujours l'ourlet, passez un fil
de bâti sur cette marque afin de la
renforcer. Puis repasser à l'aide m
d'une patte-mouille. Lorsque vous re- m
tirez les fils, les traces ont complè- N
tement disparu. *~

Votre santé et votre beauté
Protégez votre peau contre la mer ¦
L'eau de mer n'est pas l'amie de la ¦

peau car le sel qu'elle contient at-
taque en effet l'épiderme qu'elle flé-
trit et dessèche.

Des dartres apparaissent mais ce
n'est malheureusement pas tout : ¦
aux endroits où la peau est particu-
lièrement fragile, des rides profondes
et tenaces se forment, de sorte que
si des vacances à la mer peuvent B
être précieuses pour votre santé,
elles risquent de détruire une partie
de votre beauté.

Avant de prendre votre bain, en-
duisez votre corps d'huile d'amende
douce, en insistant bien sur le vi-
sage, là où l'épiderme est comme du
papier de soie. Massez pour faire pé- ¦
nétrer profondément. L'huile d'aman-
de douce contient la vitamine F qui
protège admirablement la peau,

Et pour finir... rions un peu
David a réussi à se faire engager I

en qualité de représentant en voi- ¦
tures, son chef de vente lui dit un
jour :

« Voilà un nouveau modèle que
nous poussons, il faut le pousser. » I
- Le brave David ouvre de grands

yeux et bredouille : « Mais, Monsieur,
vous ne croyez pas que le client pré-
fère les voitures qui roulent toutes
seules. ».......... J
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BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 145
dont traités 70
en hausse 22
en baisse 34
inchangés 14

Tendances
Bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles affaiblies

Changes - Billets
France 67.— 70.—
Angleterre 6.75 7.25
USA 2.70 2.90
Belgique 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. _i. 
Canada 2.70 2.90
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

La séance d'hier à la bourse de Zurich a
évolué exactement comme celles de la
semaine écoulée. Les valeurs locales ont de
nouveau perdu du terrain alors que les
certificats étrangers ont été dans l'ensem-
ble soutenus.

Les valeurs traitées hors-bourse ont été
sous pression et la Hoffmann-La Roche a
légèrement faibli.

Les deux Swissair ont fléchi en fin de
séance. Les banques sont plus faibles et la
demande sur ces valeurs a tendance à
diminuer.

Dans le secteur des financières , on note
peu de changement , seule Elektrowatt
enregistre une perte assez importante. Les
assurances sont inchangées.

Du côté des industrielles, on remarque
que ces valeurs n 'ont pas pu éviter cette
tendance négative. Les titres au porteur ont
été les plus touchés ; toutefois la BBC a
bien résisté.

Prix de l'or

Lingot 10 500.— 10 650
Plaquettes (100 g) 1 050.— 1 100
Vreneli 102.— 112.-
Napoléon 80.— 88.
Souverain (Elisabeth) 93.— 100,
20 dollars or 520.— 560]

28 -29 juillet

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-sltter*. - 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 des Nations, tél. 2.98.98.
Carrefour des arts. - Exposition des œuvres

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

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

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

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, téléphoné 3 66 85.

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

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

TEMPS,,...

AVAIS DIT DE
M'ATTENDRE
EN BAS. JE NE
PARTIRAI PAS

SANS VOUS.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 26.7.73 27.7.73
Viège-Zermatt 125 125
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 582 584
Swissair nom. 570 562
UBS 3925 3910
SBS 3460 3430
Crédit suisse 3440 3400
BPS 2010 2000
Elektro-Watt 3225 3140
Holderbank port. 527 527
Interfood port. 5800 5800 D
Motor-Columbus 1550 1540
Globus nom. 4050 D 4025 D
Réassurances 2415 2415
Winterthur-Ass. 1870 1850
Zurich-Ass. 9700 9650
Brown Boveri 915 920
Juvena nom. 2570 2560
Ciba-Geigy port. 1865 1875
Ciba-Geigy nom. 1025 1020
Fischer port. 945 935
Jelmoli 1500 1500
Héro 4310 4275
Landis & Gyr 1320 1320
Lonza 1580 1585
Losinger 1275 1290
Nestlé port . 3880 3820
Nestlé nom. 2240 2220
Sandoz port. 5850 5750
Sandoz nom. 3270 3225
Alusuisse port. 2100 2075
Alusuisse nom. 970 980
Sulzer 3010 3025

Bourses européennes
26.7.73 27.7.73

Air Liquide FF 292.70 292.80
Au Printemps 124.50 124
Rhône-Poulenc 165.10 165.60
Saint-Gobain 190 189
Finsider Lit. 399 380
Montedison 901.50 865
Olivetti priv. 1820 1758
Pirelli 1490 1460
Daimler-Benz DM 330.50 326
Karstadt 321 322 D
Commerzbank 159 157.50
Deutsche Bank 221 220
Dresdner Bank 170.50 168.50
Gevaert FB 1484 1480
Hoogovens FLH 74.50 73

USA et Canada 26.7.73 27.7.73
Alcan Ltd. 88 1/4 90 3/4
Am. Métal Climax 95 97 1/2
Béatrice Foods 63 1/2 62 1/2
Burroughs 674 670
Caterpillar 175 1/2 176
Dow Chemical 156 1/2 162
Mobil Oil 177 175
Allemagne
AEG 123 123
BASF 152 151 1/2
Bayer 132 131
Demag 176 172
Farbw. Hœchst 143 143 1/2
Siemens 277 278
VW 150 148
Divers
AKZO 76 1/4 76 1/2
Bull 43 1/2 43 1/4
Courtaulds . 9 1/4 D 9 3/4
de Beers port. 25 1/4 25
ICI 17 1/2 17 1/2
Péchiney 96 1/2 96
Phili ps Gloeil 54 1/2 54 1/4
Royal Dutch 117 1/4 118
Unilever 140 137 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 —
Automation — —
Bond Invest 84 85
Canac 117 119
Canada Immob 960 1000
Canasec 701 715
Denac 87 1/2 88 1/2
Energie Valor 89 3/4 91 3/4
Espac 262 —
Eurac — —
Eurit 146 148
Europa Valor 142 144
Fonsa 111 113
Germac 112 —
Globinvest 83 84
Helvetinvest 105.10 105.10
I Mobilfonds 1590 —
Intervalor 83 1/4 84 3/4
Japan Portfolio 413 423
Pacificinvest 94 96
Parfo n 1373 1447
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 26.7.73 27.7.73
American Cyanam 24 5/8 24 1/2
American Tel & Tel 51 1/2 51 3/8
American Tobacco 39 1/2 39 3/8
Anaconda 22 5/8 23
Bethléem Steel 28 1/4 28
Canadian Pacifi c 18 18 1/4
Chrysler Corporation 26 3/4 27 1/8
Créole Petroleum 18 1/8 18 1/2
Dupont de Nemours 172 1/2 172 3/8
Eastman Kodak 145 143 1/2
Exxon 95 7/8 97 3/8
Ford Motor 56 5/8 57
General Dynamics 23 5/8 23 1/8
General Electric 63 5/8 64 1/8
General Motors 68 69 1/4
Gulf Oil Corporation 24 24 1/8
IBM 318 3/4 318
International Nickel 32 3/4 32 3/8
Int. Tel & Tel 34 34
Kennecott Cooper 29 27 7/8
Lehmann Corporation 15 3/4 15 7/8
Lockheed Aircraft 6 5/8 6 5/8
Marcor Inc. 20 3/8 21 3/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/2 43 1/2
Nat. Distillers 14 13 3/4
Owens-Illinois 31 32 1/2
Penn Centra l 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 25 1/2 25 1/2
Republic Steel 24 24
Royal Dutch 45 1/4 45 1/2
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 3/4
Union Carbide 37 1/4 37 5/8
US Rubber 12 1/4 12 1/2
US Steel 29 1/8 29
Westiong Electric 38 1/2 38 1/8
Tendance ferme Volume 12 840 000
Dow Jones :
Industr. 934.53 936.79
Serv. pub. 101.20 100.56
Ch. de fer 167.28 166.71

Poly Bond — —
Safit 264 268
Siat 63 — —
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/4 86 3/4
Crédit suisse-lntern. 82 83 1/2
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 248 252
Universal Bond 88 3/4 90 3/4
Universal Fund 103 1/4 104 3/4
Ussec 788 —
Valca 88 90

« Réclamer l'égalité entre les
humains, quelle absurdité, le soleil |
luit pour tout le monde mais celui-ci
est frileux et celui-là ne l'est pas »

Anatole France ¦
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Festival d'été
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Ce soir et dimanche à 16 h. 30 pour enfants

SIERRE Bffwl | FULLY [
r""^̂ ^ !̂̂ !! ^̂̂ ''*""***̂"*"*'* Minl-festlval d'étéCe soir a 20 h. 30 - 16 ans . , on . __ .* ___
r, m---h„ «.-!. '-_._. T 11 i. in Ce so r a 20 h. 30 — 18 ansDimanche matinée a 14 n. 30 ,, ,. . , . ... . _,, ,
i A DniiDcniTc cAiiuAi-c Un policier plein d humour et d action

r* c^r à 17 hfnro. n,ri=in »_¦!_-- "CE A FACE AVEC UN TUEUR (HO !)Ce so r a 17 heures, parlato ta ano , _, , „ , . _ , v _ _., ,
RIO LOBO avec Jean"Paul Belmondo et Joanna Shimkus
n, ,__ K_ >, .-, K „i on h in Demain dimanche à 20 h. 30 - 14 ansDimanche a 17 h. et 20 h. 30 , ,., . , . .... .,„ -, .
WM . .pn Le film irrésistible d Yves Robert

__________________________ LA GUERRE DES BOUTONS

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 ! 

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Ce soir et dimanche à 21 heures
ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
de William Wyler avec Lee J. Cobb
Domenica ce 17., parlato italiano
RIO LOBO

avec cent gosses et l'inoubliable petit Gibus

Ce soir à 20 h. et 22 heures - 14 ans
Les best-sellers de l'écran
LA GUERRE DES BOUTONS
d'Yves Robert avec cent gosses et petit Gibus
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans
Western Story
SHANE
de Georges Stevens avec Alan Ladd et Van
Heflin
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
LA CONQUISTA DEL CILE
con Eisa Martinelli e Victor Alcazar

18.15 (C) Telejournal
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) Telejournal
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

CRANS ____Ëfi__F__i
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
CABARET
de Bob Fosse avec Liza Minelli
A 14 h. 30 et en nocturne à 23 heures
MOI Y EN A VOULOIR DES SOUS
de Jean Yanne

SION KgmyggB
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Jusqu'à dinanche 29 juillet, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
QUAND US FEMMES AVAIENT LA QUEUE
Un film ete Pasquale Festa Campanile avec
Giuliano Gemma et Senta Berger
La découierte par l'homme de l'érotisme au
temps des cavernes...
Parlé fran;ais - Couleurs - 18 ans

Du samedi 28 juillet à mardi 31 juillet,
soirée à .0 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
BONNES FUNERAILLES AMIS, SARTANA
PAIERA
avec Gianni Garko, Antonio Vilar et
Daniela Giordano
Un super-western
Parlé Iraiçais - Couleurs - 16 ans 

Jusqu'à mardi 31 juillet, soirée à 20 h. 30
Brigitte Bardot dans un film de Vadim avec
Robert Hossein
DON JUAN OU Sl DON JUAN
ETAIT INE FEMME
Belle, cuelle, orgueilleuse, elle n'aime con-
quérir eue ceux qui lui résistent
Parlé fnnçais - Couleurs - 18 ans
Domenba 29. Luglio aile ore 17.,
parlatoitaliano
ARRIVi SABATA... PREGA PER LA TUA
ANIMfl- 16 anni . _U £_a BS M

I ARION H____f____R__E____
Ce sof et dimanche à 20 h. 45 Dès 12 ans
Avec lis Chariots, les champions du rire dans
LES F»US DU STADE
C'est Iî règne du fou rire assuré
Dometica aile ore 16.30
LA VENDETTA E UN PIATTO FREDO

DES VARIETES AVEC
JULIE ANDREWS

Juie Andrews Hour, est une émission de
variités animée par l'une des grandes
vedétes de la scène américaine. J u lie
Andrews est surtout connue en Europe
comne actrice de cinéma. Elle était la
priniipale interprète de Mary Poppins et de
La Mélodie du bonheur, deux films, le
secend surtout, qui firen t de très grosses
recetes aux Etats-Unis. En 1965 La
Mébdie du bonheur se classait au qua-
triène rang des films américains ayant fait
les olus grosses recettes depuis que le ci-
nérra existe.

filie Andrews est d'abord une chanteuse,
fomée à l'ancienne école du music hall.
Son beau-père et sa mère étaient artistes de
music hall. Ju lie Andrews a douze ans
lorsqu'elle chante dans une importante re-
vue montée à Londres. Pendant trois an-
nées, elle tient sur scène le rôle d'Eliza
dans My Fair lady. Lorsqu 'il est question
d'en faire une version f i rmée, la créatrice
du rôle est remplacée par Audr ey Hepburn
qui touche pour le f i lm un cachet d'un mil-
lion de dollars alors que l'imp résario de J u-
lie Andrews ne demandait que 75 000
dollars.

Walt Disney paie à Julie Andrews un ca-
chet de 175 000 dollars pour « Mary
Poppins » qui vaudra à son interprète un
oscar à Hollywood. Lorsque Hitchcock la
dirige dans son film Le rideau déchiré le
cachet de Julie Andrews monte à plus de
trois millions de francs suisses, p lus un
pourcentage sur les bénéfices. Ces dernières
années Julie Andrews n 'a plus retrouvé de
rôles importants à sa mesure, ce qui expli-
que qu 'elle se consacre aux shows télévisés
qui, aux Etats-Unis, sont réalisés avec de
très gros moyens.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.79 9.87
Crossbow fund 6.45 6.39

MARTIGNY WWÊM
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
A la demande générale, reprise
LE PARRAIN
avec Marlon Brando - A voir... A revoir...
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
De l'action... De l'espionnage...
NOTRE AGENT A SALZBOURG
avec Barry Newman et Anna Karma

ST-MAURICE Ejj_fji

I MONTHEY KffÉlVfl
Ce soir à 20 h! 30^16 ans ^Scopecouleur
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU
Ca... c'est du cinéma comique...
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
DIO IN CIELO... ARIZONA IN TERRA
Un western con Peter Lee Lawrence

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 1re vision
Robert Mitchum provoque
LA COLERE DE DIEU
dans ce western insolite et brutal
Un film de Ralph Nelson .Soldat bleu»rzzzz _C_____HHH
Scopecouleur
Un grand film de Robert Aldrish
LES BRUTES DANS LA VILLE
avec Telly Savalas, Martin Landau et
Robert Shaw
Un vrai, un grand film d'action
Sabato e Domenica ore 17.
Film parlato italiano - 16 anni
EL TIGRE

I BEX
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Strictement pour adultes
Un énorme succès partout
LES HOTESSES DE L'AIR
Domenica ore 17. -16 anni - Parlato italiano
IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE

UNE ENQUETE
DE SHERLOCK HOLMES

Deux acteurs fran çais, Ivan Desny et
Bernard Lajarrige, une actrice allemande,
Senta Berger, un acteur anglais, Chris-
topher Lee figurent au générique du f i lm
Sherlock Holmes et le collier de la mort,
réalisé en 1963 par l'Ang lais Terence
Fisher. C'est un film très international
coproduit par l'Allemagne, la France et
l 'Italie.

Terence Fisher et Christopher Lee ont
très souvent travaillé ensemble dans des
films fantasti ques et d'épouvante , quel-
ques-uns étant les meilleurs du genre.
Films certainement mieux représentatifs du
talent du cinéaste et de l'acteur que ce f i lm
sur Sherlock Holmes.

Mais la diffusion des films fantasti ques
pose un problème aux télévisions. Celles-ci
ne doivent jamais oublier que les program-
mes sont regardés en famill e. Or, les films
fantasti ques sont le plus souvent interdits
aux adolescents, car ils contiennent des
scènes d'épouvante propres à effrayer de
jeunes sensibilités.

Dans le f i lm que l'on verra ce dimanche,
Sherlock Holmes est convaincu que der-
rière le personna ge du distingué égyp-
tologue Moriarty se cache un redoutable
malfaiteur. H en est d'autant p lus con-
vaincu lorsqu 'il surprend une conversation
entre Moriarty et un ancien bagnard nom-
mé Corrado.

Sherlock Holmes perce la véritable
identité de Corrado, arrêté quelques années
p lus tôt, et soupçonné d'avoir volé le col-
lier de la reine Cléôpâlre, découvert lors de
fouilles dirigées ju stement par Moriarty.

Comment le précieux collier sera retrou-
vé puis à nouveau volé... il fau t  laisser au
téléspectateur la surprise de le découvrir.

Concours hipp ique dans l'après-midi et
course automobile, le Grand Prix de Hol-
lande.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.63 7.17
Chemical fund D 11.26 12.31
Technology fund D — 
Europafonds DM 37.07
Unifonds DM 21 —
Unirenta DM 39.72
Unispecial DM 56.75

Centrale de Sion

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

Service de publicité: Publicilas 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 ____ŴT____
STIKET mm imm»y , , , ? -^—*¦
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UNE ENTITÉ MATÉ
RIALtSÉE DANS UN
COR PS FÉMININ,
DÉAMBULE DANS
LONDRES X LA FIN
DU 20 im» SIÈCLE...

16.20 (C) Le Retour de Surcouf , Tonnerre
sur l'océan Indien

17.50 Daktari
18.40 (C) Les mystères de la musique
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Magnelli
21.25 (C) La Belle au Bois dormant
22.35 (C) I.N.F. 2
22.45 Le Grand Sommeil

I 

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

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

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

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
Musi que 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 Musique douce.

16.00 Lânder - Reisen - Volker :
Vogeljâger im Urwald

16.45 Jugend-tv
17.30 Rinaldo Rinaldini
17.55 Hits à Gogo
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Walt Disneys bunte Welt
19.30 Rexie der Hund
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Komm Zigan (2)
21.50 Tagesschau
22.00 Arsène Lupin der Gentleman

Gauner »
22.45 Sportbulletin

Dimanche 29 juill et

14.25 (C) Automobilisme
®

Grand Prix de Hollande
16.15 Hippisme

Concours hipp ique national
18.55 (C) Téléjournal
19.00 Le pain quotidien

Présence catholique chrétienne
19.20 Horizons

Le cauchemar climatisé ou la
peur des pesticides

19.40 (C) Téléjournal
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) Téléjournal
22.40 Méditation

13.30 II Balcun tort
14.25 Eurovision Zandvoort :

Grosser Preis von Zandvoort
16.20 Konzert fiir Klavier und Orchester

Nr. 3 in d-moll
17.00 Die Wildkatze im Ulmenmoor
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Katja Mann erzâhlt
18.40 Intermezzo
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Aber , aber, Herr Professor
21.45 Tagesschau
21.55 Panorama der Woche
22.25 Zur Nacht

14.25 (C) Automobilisme
16.15 Hippisme
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Télérama
19.00 Sports-dimanche
19.05 Echos de la 30' Fête fédérale de

chant - Zurich 1973
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 La Dynastie des Forsyte
21.50 Forteresses et châteaux suisses
22.05 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.50 Loisirs TV
14.10 Tac au tac
14.25 Sport été
17.10 La piste aux étoiles
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 L'Arnaqueur
22.55 24 heures dernière

®
18.40 I Forti di Forte Coraggio
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Vingt minutes avec...
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (C) Félix le Chat
20.20 (C) Téléjournal
20.40 La Vengeance du lieutenant Brown
21.55 Water-polo
22.45 (C) Téléjournal

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
639 Horloge pariante
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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
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 Gilles
20.25 La chanson, mémoire d'un

peuple
21.10 Louis XIV et Louise de La

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

®
12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
17.10 Tir à l'arc
17.55 Mauregard
18.50 La Maison de Toutou
19.00 Guitares aux quatre vents
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 La vie des animaux
20.50 Chère Petite Madame
21.20 Byron, libérateur de la Grèce ou le

Jardin des Héros
22.50 24 heures dernière

18.15 (C) Pop 2
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Intervilles
22.05 (C) Le Virginien
23.20 I.N.F. 2

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moll y
830 Le matin des musiciens
930 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
1830 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 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.



De la cérémonie à la fête
Mercredi prochain sera le 1" août , la
fête nationale suisse. Notre 1" août
n'a, fort heureusement, jamais ressem-
blé à ces fê tes pompeuses qui ont gé-
néralement lieu dans les pays voisins.
Les parades militaires qui ponctuent
les fêtes nationales de l'Est et de
l'Ouest ne sont pas au programme des
festivités de notre pays. Toutefois ,
même si depuis peu quelques cantons
ont ajouté cette date au calendrier des
jours fériés, le 1". août n 'est pas chez
nous ce qu'on peut appeler une jou r-
née de fête nationale , car, en effet , la
fête avec ses feux et ses lampions ne
commence qu 'à la tombée de la nuit ;
de plus, ceux que l'on considère
comme les vrais orateurs de la fête
nationale ne laissent libre cours à leur
pathos que lorsque le feu de bois s'est
mis à flamber.
L'absence d'une réglementation natio-
nale pour la fête nationale est, en fait ,
caractéristique pour ce pays. Pour les
Genevois, les Bernois, les Argoviens ,
le 1er août est un jour de travail , alors
que pour les' Zurichois et les Schaf-
fhousois, c'est un jour de repos. C'est
là-même que réside la singularité de
la Suisse : cette unité dans la diversité.
Ce qui unit ce pays n 'est paradoxale-
ment pas ce qu 'il a en commun , mais
la joie de chacun d'être différent et la
liberté pour les autres d'être égale-
ment différents.
Que serait la Suisse si les Appenzel-
lois n'étaient plus des Appenzellois ,
mais des Suisses « seulement » , si les
maisons de l'Emmental ressemblaient
à celles du Tessin , si nous n 'avions
plus qu'une seule religion d'Etat , si ,
de Genève à Samedan et de Chiasso à

Bâle , les gens ne parlaient plus qu 'une
seule et même langue ? Une idée terri-
fiante ! La Suisse ne serait plus ce
qu'elle est et ce qu 'elle doit rester. Il
est vrai que dans d'autres pays c'est
justement cette uniformité que nous
refusons qui incarne l'idéal patrioti-
que : la même langue , la même reli-
gion, parfois les mêmes écoles, les
mêmes monuments, les mêmes unifor-
mes d'une frontière à l'autre. Il faut
toutefois bien admettre que chez nous
cette volonté de diversité est parfois
quelque peu exagérée, c'est le cas, par
exemple, pour la disparité des législa-
tions scolaires ou des estimations fis-
cales. Mais , dans le domaine intellec-
tuel, il est nécessaire que nous sa-
chions apprécier et maintenir cette di-
versité et cette multiplicité dans la
communauté afi n de demeurer vrai-
ment suisses.
La joie et le plaisir de rencontrer un
voisin qui a d'autres idées et d'autres
coutumes est une form e concrète de
tolérance, et, pour notre pays , la tolé-
rance n 'est pas une vertu , mais une
nécessité. Chaque individu devrait
pouvoir faire usage de cette tolérance
dans son entourage immédiat et ceci en
sachant apprécier son prochain , même
si celui-ci possède une voiture plus
imposante, qu 'il n'est pas né sur les
rives du Léman, mais en Sicile, qu 'il
écoute plus volontiers la musique pop
que la « youtze », même s'il a préféré
un travail de fortune à une place dé
fonctionnaire. Voilà , ô horreur , qu 'au
fil des lignes , cet article s'est transfor-
mé en un véritable discours patrioti-
que ! Il est vra i pourtant qu 'aujour-
d'hui les allocutions du 1" août et

Important et efficace dans le ménage,
l'atelier , la fabri que et la voiture :

extincteur MIO CAR
D'un genre nouveau : contient du gaz
HALON 1211. D'une capacité environ
2 à 3 fois supérieure à celle des extinc-
teurs à poudre traditionnels de 1 kg ;
n 'est pas nuisible , ne salit 'pas. Testé
par le LFEM et contrôlé par l'USSP.

Do it yourself MIGROS
38. seulement

Action marteaux Bosch

Légers et puissants -M- a_~
_ _ _ _ _ _ _ _""J 1_B

Demander le prospectus 1

maintenant avec \

Fr. 300.-
d'outils _ _̂
gratuits ¦§¦

^̂ fe l ï̂l
AUTO-ELECTRICITE

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

Bauknecht
connaît vos désirs

Madame

,-gélateur 220 «très

648.- ,
0rnp. de précon9éla«

Dour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

DOM.
Mariages

D'un jour à l'autre
tout peut changer pour vous...

Encore faut-il que vous le vouliez.
Venez nous trouver. Nous discuterons amicalement de
toutes les possibilités qui vous sont offertes. C'est
vous qui choisirez et vous le ferez en parfaite connais-
sance de cause.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

MIREXAL
un assortiment de montres

de marque suisses
Le problème de savoir si les montres
de qualité doivent ou non être ven-
dues dans un magasin spécialisé a été
résolu depuis longtemps. Les montres
sont désormais devenues des articles
d'usages courant qui, par exemple,
font partie de l'assortiment des grands
marchés Migros depuis 5 ans déjà. Si
l'on considère l'ensemble des montres
à ancre achetées en Suisse, une mon-
tre sur deux est une Mirexal. L'an der-
nier seulement, plus de 200 000 clients
jetè rent leur dévolu sur les montres de
Migros. C'est ainsi que Migros prit ra-
pidement la première place dans la
vente des montres à ancre en Suisse
(ce qui implique évidemment devoirs
et responsabilités). Le succès montre
bien qu 'il a été possible de •mériter et
de gagner la confiance de notre clien-
tèle. Les montres Mirexal ne sont en
fait pas meilleures que les montres de
la concurrence, mais la seule chose
que Migros ait pu améliorer aux mon-
tres de qualité suisse : c'est leur prix.
L'assortiment Mirexal ne comprend
que des montres suisses de qualité . Il
est peut-être bon de le répéter. Migros
s'approvisionne auprès de deux fabri-
cants connus et réputés et le haut ni-
veau de qualité exigé pour la mar-
chandise est constamment contrôlé

par nos techniciens-horlogers. En plus
de la sélection très sévère du matériel ,
un soin tout particulier est accordé au
montage des pièces. Le choix des mo-
dèles est constamment adapté aux
tendances de la mode, de sorte que
chacun peut , sans peine, trouver la
montre qui convient à son style et à
son genre de vie. Vous trouverez dans
votre marché Migros les diffé rents
modèles Mirexal pour dames et mes-
sieurs, pour la vie quotidienne , pour le
sport (montres de plongée, par exem-
ple) et pour les jours de fêtes. Dans
des boîtiers chromés , plaqués or ou en
or se cache un parfait mécanisme de
précision •< normal » , automatique ou
électronique. Vous en trouverez pour
tous les goûts , pour toutes les occa-
sions et pour tous les portemonnaies ,
de 35 à 160 francs , chaque prix com-
prenant, bien entendu , une garantie
de premier ordre .
Un mot encore au sujet de la qualité
et du service : pour ce qui est du ma-
tériel, nous n 'employons dans la fabri -
cation de nos montres que des pièces
à ancre complètes ; lés montres à re-
montage mécanique comptent 17
pierres (rubis ou autres pierres pré-
cieuses), les montres automatiques 25.
Toutes nos montres sont antimagnétf-
ques et munies d'un système antichoc
Incabloc ; certains modèles sont
également étanches. Pour nous, qua-
lité signifie également précision : en
effet , la précision du mouvement des
montres Mirexal est testée successive-
ment dans quatre positions diffé -
rentes. Le résultat final compensé
donne un écart de quelques secondes
par jour , écart plus réduit encore pour
les montres électroniques. Afin de
mieux faire connaître ces nouveaux
types de montres, tous les modèles
électroniques sont offerts actuellement
à des prix particulièrement avanta-
geux (dès 90 francs y compris la pile).

En plus de montres-bracelets et natu-
rellement des bracelets de rechange,
vous trouverez également dans les
MM et MMM des réveils , des pendu-
les de tables et des pendules murales
« M-Electronic ». Faites-vous montrer
à l'occasion et sans engagement notre
riche assortiment !
Chaque montre est accompagnée d'un
certificat de garantie. Votre montre est
donc garantie contre tout défaut de
fabrication pendant une année entière
à parti r de la date d'achat. Pendant
les trente jours qui suivent cet achat ,
toute montre affectée d'un défaut de
fabrication pourra être échangée con-
tre une neuve, et ceci dans chaque
magasin. Si par la suite votre montre
avait besoin d'un réglage ou d'un net-
toyage, vous ne serez jamais malen-
contreusement surpris , car vous pou?
vez toujours connaître à l'avance ti
prix de votre réparation. De plus, afi n
d'accélérer le processus des services,
deux centres de réparations sont ac-
tuellement en fonction : un aux Bre-
nets et l'autre à La Chaux-de-Fonds ,.
deux localités situées, bien entendu ,
dans le berceau de l'horlogerie suisse.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

leurs échos pathétiques ont perd u leur
popularité. C'est pour cette raison
vraisemblablement que d'année en an-
née, on a tendance à abandonner les
cérémonies officielles pour faire place
à une grande fête ; il est alors temps
de faire entrer la joie à la place du sé-
rieux et de la sévérité , la danse à la

place des discours et une joyeuse mu-
sique à la place des hymnes natio-
naux. Si alors les yeux des enfants
brillent et scintillent à la lueur des
flammes et des lampions, c'est que ce
joyeux divertissement aura revêtu
pour eux la forme d'une fête solen-
nelle !

IRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE
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Bierwurst
En emballage vacuum. A
consommer chaude ou
froide. Qualité Migros !

Saucisse de 360 g 2.70 seulement
maintenant au lieu de 3.20

Crème glacée fraise
Un délicieux cornet glacé , avec des
noisettes croquantes.

Comet de 70 g —.45 seulement
maintenant au lieu de -.60

Drink Arlecchino
Pour 8 portions : mélanger 3 cuillerées
à soupe de café instantané arec 1 litre
et demi de M-Drink UP (maintenant
spécialement avantageux en multi-
pack). Ajoute r 4 cuillerées i café de
sucre vanillé, 8 cuillerées à c.fé de su-
cre en poudre, une deni-écorce
d'orange coupée en spirale , 1 dl de
crème et quelques glaçons Battre
quelques instants et servir (ans des
verres hauts et étroits.

Pour le
1er août

Feux d'artifices
Fusées - Vésuves

Lampions - Drapeaux
etc.

Chez Aldo
24, avenue de la Gare, Siot

Tél. 027/2 29 66
36-29408

Pèlerinage
au tombeau de Padre Po
à St-Giovani-Rotondo et Assise

organisé par le groupe de Padre Pio
de Genève

du 9 au 15 sept.
Le prix est de Fr. 450-

Pour tous renseignements, s'ad-es-
ser auprès de Mlle G. Gaudenzi,

tél. 022/32 42 81 dès 20 heures



Si vous êtes né le

28. Evitez les prêts ou les emprunts, ils
ne manqueraient pas de vous
causer des ennuis. Etablissez vos
plans selon vos possibilités finan-
cières.

29. Vous serez en mesure d'établir un
plan d'avenir intéressant. Vos
initiatives flatteront votre amour-
propre par les résultats obtenus.

30. Vos activités laborieuses seront fa-
vorisées par les événements. Une
possibilité d'accroître vos ressources
se présentera.

31. Vos finances , aussi bien que votre
vie sentimentale, seront satisfai-
santes si vous savez réprimer votre
impulsivité.

1. Si vous êtes persévérant, vous pour-
rez espérer une grande réussite dans
votre vie professionnelle. Succès sur
le plan sentimental.

2. Ajoutez vos p lans aux circonstan-
ces et modifiez-les selon les événe-
ments. La réussite est fonction de
votre adaptation.

3. Diverses satisfactions d'ordre pro-
fesionnel vous attendent. Vous
aurez une importante détermination
à prendre. Vos rapports famili aux
vous procureront des satisfactions.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Visité ou invitation qui peut avoir des
suites inattendues. Soignez votre tenue,
sélectionnez vos relations et vous con-
naîtrez des heures inoubliables. Pru-
dence toutefois vis-à-vis des inconnus.
Dans votre travail , cherchez à améliorer
votre situation. Affermissez votre vo-
lonté.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Au foyer , ne gâchez rien par des
paroles malheureuses. Vous risquez de
troubler pour longtemps la paix de
votre cœur. On vous proposera une
affaire susceptible de satisfaire vos
aspirations les plus profondes. Cepen-
dant il vous faudra beaucoup de
réflexion et de patience pour surmonter
des obstacles.

MESSES
ET CULTES

_____[¦ r̂

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée du
dimanche.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures -et 19 heures.

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

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

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

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

CULTES DE L'EGLISE REFORMEE

Brigue : 9 h. 15 ; Viège : 9 h. 15 ; Loè-
che-les-Bains : 9 h. 30 et 10 h. 45 ; Sierre :
9 et 10 heures ; Montana : 9 heures et
10 h. 15 ; Sion : 9 h. 45 ; Martigny : 9 heu-
res ; Monthey : 9 h. 30 ; Vouvry : 10 h. 30,
culte au Frénay ; Bouveret : 10 h. 30, culte
au Frénay.

Champéry : 10 h. 15 ; Morgins : 9 heu-
res ; Finhaut : 8 h. 30 ; Les Marécottes :
10 h. 30 ; La Fouly : 11 heures ; Verbier :
samedi , 18 heures et dimanche , 10 heures ;
Champex : 10 heures ; Ovronnaz : 11 heu-
res ; La Tsoumaz : samedi , à 18 h. 30 ;
Ravoire : 10 h. 30 ; Chemin : 10 h. 30 ;
Mayens de Sion : 10 heures ; Evolène :
9 h. 30 ; La Forclaz : 11 heures ; Les Hau-
dères : 9 h. 30 ; Arolla : 11 heures ; Verco-
rin : 11 heures ; Saint-Luc : 11 heures ;
Chandolin : 9 h. 30 ; Zinal : 10 heures ;
Grimentz : 11 h. 30 ; Grachen : 20 heures ;
Zermatt : 9 et 10 heures ; Saas-Fee :
9 heures ; Blatten : 8 h. 30.
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Les enquêtes de l'inspecteur Snif

Dans un endroit isolé, une voiture est tombée dans la mer en ratant un virage. La gen-
darmerie , alertée , parvient , avec un tracteur , à "sortir le véhicule de l'eau. Le conducteur
semble mort noyé à son volant. L'inspecteur Snif est justement en mission à bord d'un
hélicoptère. Prévenu par radio , il passe au-dessus des lieux , lors du sauvetage, et prend une
photo à la verticale... par manie professionnelle.

Quelques jours plus ta rd, il examine très minutieusement cette photo et constate : « Je
savais que cet accident était étrange... maintenant j' en suis sûr.!, c'est une mise en scène... il
y a une preuve certaine ! »

Qu 'a donc remarqué Snif ? Regardez-bien , soyez précis, ayez le compas dans l'œil et
vous trouverez le tout petit indice visible sur la photo.

Réponse à notre dernière énigme :
a) Ce mouvement d'horlogerie si parfait , si vite fabriqué... c'était tout simplement la

montre de l'espion. Pendant la guerre, les agents secrets utilisaient leur montre pour
régler l'explosion (poudre , plastic , etc.) de bombes « bricolées ». Il suffit de brancher
la montre sur le détonateur par différents systèmes... secrets. Le N° 2 n'ayant pas de
montre, justement , Snif a aussitôt pensé qu 'elle avait servi à minuter l'explosion.

b) L'anomalie qui ne peut échapper à un détective , c'est que le N" 1 et le N" 2 sont fu-
meurs... mais qu 'aucun d'eux n 'a de feu sur lui.

Ont donné la réponse exacte : Jean-François Carron , Fully ; Roland Morard , Ayent
frère Vital , Charrat ; Nathalie Barras , Chermignon.

Uenèvc
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ETUDE N° 25
L. van Vliet

Schach Echo 1969

A B C D E F G H
Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Ra8/Db3/pion b7
Noirs : Ra6/Dc6
La solution para îtra dans notre rubri que

du samedi 11 août 1973.

SOLUTION DE L'ÉTUDE N° 24
Blancs : Rg2/p ion f3
Noirs : Rdl/p ions e5 et g5
1. Rg2-hl !, Rdl-e2 ; 2. Rhl-g2, Re2-d3 ;

3. Rg3-h3 ! !, Rd3-e3 ; 4. Rh3-g3. Le vieux
thème bien connu de l'opposition. Les
Blancs n'ont au premier coup que la case
d'angle hl, comme les variantes suivantes
le prouvent.

En effet si 1. Rg3 ?, Rel ; 2. Rg2 ; 3.
Rg3, Rfl ; 4. Rh3, Rf2 ; 5. Rg4, Rg2 et ga-
gne

si 1. Rfl ?, Rd2 ; 2. Rf2 , Rd3 ; 3. Rg3,
Re3 ; 4. Rg2, Re2, etc.

si 1. Rh2 ?, Rd2 ; 2. Rg2, Re2, etc.
si l.Rgl ?, Rel ; 2. Rg2, Re2, etc.

ESSOR REJOUISSANT
DES ÉCHECS EN ITALIE

Gœthe avait parlé, dans sa ballade « Mi-
gnons Lied », de l'Italie comme de pays où
fleurissent les citrons. L'amateurs d'échecs
pourrait aujourd'hui définir ce pays
comme le pays où fleurissent les tournois
et les revues d'échecs. En effet l'année
1973 a vu réclosion de deux nouvelles
revues d'échecs dans ce pays : Tutto
Scacchi et II Giornale degli Scacchi. Nous
avons parcouru les premiers numéros de
ces deux revues. Ils sont particulièrement
inétressants. La première , éditée à Rome ,
contient la première leçon d'un cours
d'échecs pour débutants , donné par le
maître italien R. Primavera , une étude
théorique sur Pouverture ouest indienne,
des nouveautés théoriques , des parties
commentées, des résultats de tournois , etc.

La seconde, éditée à Nap les comporte à
peu près les mêmes rubri ques. L'étude
théorique de l'ouverture est consacrée à la
Caro-Kann. Les lecteurs intéressés par ces
deux revues peuvent le faire savoir à la
rédaction du NF , rubri que « Echec et
Mat ».

L'Italie est actuellement également le
pays où fleurissent les tournois. Dans de
nombreuses stations se sont disputés
l'année dernière ou se disputent cette
année les premières éditions de nouveaux
tournois. Nous citons : Rome (2e tournoi
del Banco di Roma), Urgento (1" tournoi),
Citta di Ugento), Caorle (1er tournoi),
Chioggia (1er tournoi), Lignano Riviera (r r

tournoi) , etc. La Fédération italienne
d'échecs, via Metastasio 3, 20123 Milan
publie régulièrement une liste de ces tour-
nois pour les intéressés.

1" TOURNOI INTERNATIONAL
DE 3" CLASSE

CHIOGGIA 12-17 OCTOBRE 1973
La station balnéaire italienne de Chiog-

gia organise du 12 au 17 octobre prochain
son premier tournoi international de 3'
classe. Des prix d'un montant tota l de
190 000 lires et 8 séjours gratuits ainsi que
des coupes et des médailles sont prévus
pour les 12 meilleurs classés. La cadence
de jeu est de 50 coups eri deux heures. La
finance d'inscription est de 4000 lires. Les
joueurs qui obtiennent 70 % des points
sont promus en deuxième classe italienne
(ce qui correspond à notre classe tournoi
principal II). Les inscriptions doivent
parvenir pour le 30 septembre 1973 à la
Fédération italienne d'échecs, via Metasta-
sio 3, 20 123 Milan.

XXP JEUX OLYMPIQUES
ECHIQUÉENS

La Fédération française des échecs a
l'honneur d'organiser à Nice du 6 au
30 juin 1974, la XXI' olympiade échi-
quéenne, qui coïncide avec le cinquante-
naire de la Fédération internationale des
échecs. La Fédération française des échecs
vient de lancer un appel à tous les cercles
afin qu 'ils prennent conscience, d'une part ,
de l'importance de cette manifestation
pour le développement de ce jeu en France
et d'autre part pour obtenir le sou-
tien financier nécessaire. Nous citons
le communiqué officiel : « ...Oui ,
c'est le mouvement de s'en sortir , de
la médiocrité et d'une indifférence trop
française.

LES CENT MEILLEURES PARTIES
DE SPASSKY

Les Editions Payot, dont l'effort de dif-
fusion de la littérature échiquéenne en
français est remarquable , viennent de mettre
sur le marché leur lô'. ouvrage, Les cent
meilleures parties de Spassky, par B.
Cafferty. Les parties très bien annotées ,
sont précédées d'une intéressante biogra-
phie de 22 pages de Léonard Barden. Cet
biographie nous permet d'apprécier encore
mieux ce gentlemen que la match de Rek-
javik a rendu populaire en Occident. « Les
premières impressions que vous donne
Spassky : charme, physique élégant et dé-
tendu , contact facile avec les étrangers .
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Boris ne fait pas de manières , aime parler ,
connaître de nouveaux amis et visiter de
nouveaux pays, Il mesure 1 m 77. Le
visage est beau : on y remarque des yeux
verts pensifs et des cheveux châtain... Sa
voix est profonde , masculine plus que
musicale. Son père était technicien de la
construction à Leningrad , sa mère institu-
trice. Son frère aîné a 36 ans et est électri-
cien d'usine. L'écrivain des échecs anglais
David Hooper soutient qu 'une proportion
significative des grands joueurs d'échecs
sont les seconds enfants et en particulier
les seconds garçons d'une famille :
Spassky; Alekhine, Botvinnik et Fischer
sont parmi les cas connus. Boris est né le
30 janvier 1937. Les pages qui suivent nous
font revivre sa carrière curieusement iné-
gale pour un champion du monde. Adoles-
cent prodige, champion du monde junio r et
le plus jeune joueu r à se qualifier pour un
tournoi interzonal avant Fischer (18 ans le
premier, 14 ans le second), Spassky était
déjà le dauphin des échecs internationaux
avant d'avoir 20 ans. Vinrent des années de
désappointement , des querelles avec son
entraîneur et les officiels , un divorce avant
qu'une seconde vague n'emporte Boris jus -
qu 'au titre suprême en 1969.

Spassky a toujours prétendu que la meil-
leure partie de sa vie était sa partie perdue
contre Polougaievsky dans le championnat
d'URSS de Bakou , en janvier 1961. Caf-
ferty ne l'a pas reproduite dans cet" ou-
vrage. Parmi les 100 parties commentées
on relève 14 espagnoles, 1? siciliennes,
11 nimzoindiennes, 11 est-indiennes,
5 Griinfled , etc. Vivement recommandé
aux joueurs désireux de se perfectionner
dans ces ouvertures.

Nous reproduisons ci-après une partie
disputée contre Polougaievsky dans le
championnat d'URSS de Ri ga en 1958.
Cette partie a obtenu le prix de beauté du
championnat.

Blancs : Boris Spassky
Noirs : L. Polougaievsky
XXV championnat d'URSS, Riga 1958.
Défense sicilienne.
1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.

Cxd4, Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fg5, Cbd7. Une
des nombreuses tentatives d'innovation de
Polougaievsky dans la défense sicilienne :
le coup semble un peu laid , mais s'est
montré plein de « ressort ». 7. Fc4, Da5
(Non 7. ...e6 ; 8. o-o et la menace Fxe6 ap-
paraît). 8. Dd2, e6 ; 9. o-o-o, b5 ; 10. Fb3
(Le sacrifice en e7 ne marche pas tant que
les Noirs n'ont pas joué Fe7, abandonnant
la garde du pion g7. Spassky lui-même
indiqua une fois 10. Fd5 comme un fort
coup, mais les Noirs répondent non par 10.
... exd5 ; 11. Cc6, Db6 ; 12. exd5 avec gain
pour les Blancs, mais par ' 10. " ... b4 ! 11.
Fxa8, bxc3 ; 12. bxc3, Cb6 ; ' 13. Fc6 + ,

.'Fd7 ; 14. Fxd7 +, Cxd7 menaçant Cc4 ou
' Da3 + et Ca4. Dans cette variante 12. De3

n'est pas bon à cause de 12. ... Cg4 ; 13.
Df4, Dxa2 ; 14. bxc3, Cge5, etc.) 10. ...' Fc8
-b7 (Maintenant 10. ... b4 se heurte à la
forte réplique 11. Cd5, exd5 ; 12. Cc6 .et 13
exd5). 11. Thel, Fe7 (11. b4 est toujours
mauvais : 12. Cd5, 'exd5 ; 13. exd5 + , Rd8 ;
14. Cc6 + , Fxc6 ; 15. dxc6, Ce5 ; 16. Df4
tandis que 12. ... Cxe4 perd après 13.
Cxe6 ! Cxd2 ; 14. Cc7+. Mais peut être
que 11. ... Tc8 est le meilleur.)
12. f4, Cd7-c5 ; 13. e5 (Pas dans le bon
ordre : 13. Fxf6 forcerait pratiquement 13.
... Fxf6 et alors 15. e5 transposerait dans la
partie.)
13. ... d6xe5 (Encore une fois 13. ... b4
n'est pas bon : 14. Fa4 + , Cxa4 ; 15. Cxa4,
Dxa4 ; 16. exf6 , gxf6 ; 17. Cf5 ou 14. ...
Rd8 ; 15. exf6, gxf6 ; 16. Fxf6 , Fxf6 ;
17. Cc7 + Fxc6 ; 18. Dxd6 + avec gain
blanc dans les deux cas) 14. Fg5xf6
(Forcé : après 14. fxè5, Cfe4 ! 15. Cxe4,
Dxd2 les Noirs sortiraient de leurs diffi-
cultés) 14. ... Fe7xf6 ? (La seule façon de
tenir tête au-dessus de l'eau : 14. ... gxf6 ;
15. fxe5, 0-0-0) 15. f4xe5, Ff6-h4 ; 16. g3,
Fh4-e7 ; 17. Fb3xe6 !, 0-0 (les Blancs
gagnent sur le champ après 17. ... fxe6 ; 18.
Cxe6, Cxe6 ; 19. Dd7 + , Rf7 ; 20. Tfl + ou
17. ... Cxe6 ; 18. Cxe6) 18. Fe6-b3, Ta8-d8
(Les Noirs ont mis leur roi en sécurité et
espèrent fournir une bonne résistance
grâce à la paire de fous) 19. Df4 , b5-f4 ;
20. Cc3-a4 ! h6 (20. ... Cxa4 perd après 21.
Cf5, Txdl M- - 21. ... Tfe8 ; 22. Cxe7 +,
Txe7 ; 23. Txd8 + Dxd8 ; 24. Fxa4 - 22.
Txdl , Fc5- ou22.... Fd8 ; 23. Fxa4 et Dxa4
perd après 24. Txd8 et 25.
Dg5 - 23. Dg5, g6; '24. Ch6+ Rg7 ; 25.
Cg4 et gagne) 21. Cxc5, Dxc5 (ou 21. ...
Fg5 ; 22. Cxb7) 22. h4, Fd5 ; 23. Cd4-
f5 , Fxb3;24.axb3, Td8xdl + ; 25.Telxdl ,
Tf8-c8 ; 26. Df4-e4 (Apparemment les
Blancs n'ont qu 'un léger avantage puisque
le pion blanc de plus est doublé. Mais les
pièces blanches sont si bien placées que le
gain n'est qu 'une question de temps) 26. ...
Ff8 ; 27. e6, f7xe6 ; 28. De4xe6'+ , Rg8-
h8 ; 29. De6-é4, Dc5-c6 (Les Noirs sont
désireux de passer en finale à cause de la
menace 30. h5 suivi de 31. Ch4 mais les
Blancs préfèrent conserver leur chances
d'attaque) 30. De4-d3, Tc8-e8 ; 31. h4-h5,
Fe7 ; 32. Cf5xe7 , Te8xe7 ; 33. Dg6, Dc6-e8
(L'échange des dames sur g6 perdrait
rapidement car la menace de mat sur la
dernière rangée paralyserait la tour) 34

^
g4,

Te7-el ; 35. Dg6xe8 + , Texe8 ; 36. Td4,
a5 ; 37. Rd2, Te8-e5 ; 38., c3 ! (Tout étant
bien gard é, Spassky' va se créer un pion
passé) 38. ... b4xc3 + (ou 38. ... Tb5 ; 39.
c4 Tg5 ; 40. Re3 ef 41. Rf4 suivi de 42.
Td5) 39. b2xc3, Te5-g5 ;' 40. c3-c4, RhS-
g8 ; 41. Td4-f4 (pour* couper la route au
roi) 41. ... g6 (C'était le coup sous envelop-
pe, mais les Noirs abandonnent sans
reprendre la partie. Après 42. hxg6, Rg7 ;
42. ... Txg6 ; 46. c5 et 44. Tc4 - 43. Tf5,
Txg4 ou T'xg6 44. Txa5 les pions passés
liés gagnent).

Les cent meilleures parties dé Spassky.
Editions Payot, broché 328 pages , 21 x 14

G.G

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un élan du cœur vous fera oublier
certains caprices et quelques mala-
dresses. Une belle réconciliation s'en-
suivra . Soyez sensible à la sincérité.
Vous pourriez réussir de très belles
affaires grâce à un milieu où vous trou-
verez sympathie et estime. Vous serez
aidé par votre entourage.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous devez veiller de près à ne pas
démolir vos projets et nuire à vos
amours par un excès de jalousie. Dans
votre profession , ayez davantage
confiance en vous et n'hésitez pas à
aller de l'avant. Il vous faut bien pren-
dre vos activités en main et y adjoin-
dre les initiatives nécessaires.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous vous montrez capricieuse à
l'excès. Les signes d'égoïsme sont vite
perçus et fort mal pris. Redoublez de
tendresse et oubliez vos préférences
devant les désirs de la personne que
vous aimez. Très belle occasion au sujet
d'une vente ou d'un achat immobilier.
Vous pourriez réaliser un de vos rêves
les plus chers.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous pouvez faire évoluer positive-
ment l'affaire de cœur en cours. Faites
en sorte que l'on apprenne à mieux
vous connaître. Cela comptera beau-
coup pour la suite. Vous pouvez vous
orienter vers une activité plus intéres-
sante. Des occasions vont se présenter ,
il faudra les saisir sans plus attendre.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Sans vous rendre compte vous vous
engagez dans une aventure dont vous
aurez beaucoup de mal à vous tirer
sans dommage. Réagissez pendant qu 'il
en est encore temps , avec tact et déli-
catesse. D'excellents éléments sont
apparus pour vous permettre de mener
à bien vos entreprises professionnelles.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne faites pas souffrir inutilement la
personne qui vous aime, ne vous basez
pas trop sur des remarques superficiel-
les. Votre manière de vous montrer
ordonnée et ponctuelle peut irriter cer-
taines personnes. L'ord re et la mesure
sont de réelles qualités mais il ne faut
pas en devenir maniaque pour autant.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Certaines paroles que vous jugez
comme sans imporante et innocentes
risquent d'éveiller la jalousie de votre
partenaire. Ne refusez pas de répondre
à ses questions, vous ne feriez qu 'ac-
centuer son doute. Cherchez à assurer
votre subsistance et efforcez-vous
d'équilibre r votre budget.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des liens nouveaux se formeront ,
mais il ne faudra pas les sous-estimer.
L'amitié jouera un rôle très important
et il ne faudra pas décevoir ceux qui
vous entourent. Vous pourrez accom-
plir beaucoup ces jours-ci. Tous les
efforts que vous saurez mettre en
valeur seront couronnés de succès.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

La personne qui vous aime semble
avoir du mal à exprimer la nature de
ses sentiments. Ne faites pas surgir des
complications en vous montrant in-
contestante. Montrez-vous tendre et af-
fective. Nombreuses démarches à faire
qu 'il vous faut entreprendre sans plus
hésiter, mais il vous faudra les préparer
soigneusement.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne confondez pas l'amour et l'amitié
Sinon vous irez au devant d'un drame
dans votre vie privée. Considérez plutôt
votre bonheur présent et ne le gâchez
pas. Agréable surprise lors d'une sortie
à deux. On vous fera une proposition
brillante mais qui ne sera pas suivie de
résultats positifs.

*¦*¦ ' llll , 11
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jFeies d ete 73!
organisées par la

| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU VAL FERRET

Samedi 28 juillet : BAL dès 20 heures
Dimanche 29 juillet : LOTO dès 20 heures

Mardi 31 juillet : Projection de diapositives :
« LA VIE SAUVAGE EN MONTAGNE » _

Mercredi 1er août dès 20 h. 30 :
MANIFESTATIONS DE LA FÊTE NATIONALE

avec le concours de plusieurs sociétés

G800S
Le premier pneu radial
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Grillades - Raclette - Boissons chaudes et froides
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Dépositaire A RODUIT
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FEUX - FUSÉES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
et revendeurs !
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelai, arm. Congélateur bahut
5 kg suœr automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1390- 1290.- 398.- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
750.- 650.- 1050.- 1100.- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

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

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

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE
DU PNEU POUR LE VALAIS

SIERRE r_,,n,r.i ,iT MARTIGNY
Roduit-Perinetto A. KUUUII Tél 026/2 17 83
Tél. 027/5 65 90 PNEUMATIQUES 2 44 30

la boisson
que

l'on aime

l'argent
de Fr.500-âFr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31
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| Je désire Tf. I
| tout de suite en espèces.

I Nom !

' Prénom I

I Rue I

Localité 

Filtre triple à charbon
actif avec perforations

d'aération sur le double
manchon du filtre.



Les religions du Tibet
et de la Mongolie

Notules

Le Tibet est surtout connu des
Européens par la renommée presti-
gieuse du Dalaï Lama et par la con-
quête du pays par les années de Mao
Tsé-Toung en 1950 ; première ten-
tative chinoise pour reconquérir les
anciennes frontières de la Chine, en
attendant de reprendre aux Russes les
bassins de l'Amour et de l'Oussouri,
perdus en 1860, ainsi que la Corée, la
Mongolie, l'Annam, la Birmanie, etc.

Le Tibet est le plus haut plateau du
monde (5000 mètres d'altitude !) ;
1200 000 habitants, soit 1 au kilo-
mètre carré, dont 70 000 à Lhassa, sa
capitale.

La Mongolie est plus au nord, coin-
cée entre l'URSS et la Chine qui se la
disputèrent âprement avant de recon-
naître son indépendance. C'est l'an-
cienne patrie de Gengis Khan. + 35e
l'été - 40° l'hiver. Une population
sensiblement égale à celle du Tibel
mais qui dispose d'un territoire encore
plus vaste : 1 565 000 km2 dont le fa-
meux désert de Gobi.

Dans la bibliothèque historique des
Editions Payot, que dirige C.-M,
Schroder, une étude de 518 pages sur
« Les religions du Tibet et de la Mon-
golie » vient de paraître, traduite de
l'allemand par R. Sailley. Les auteurs
sont Giuseppe Tucci et Walther Heis-
sig. Cette étude complète tout un en-
semble destiné à faire connaître les
religions de l'humanité. On y trouvait
déjà des ouvrages sur l'Egypte, par S.
Morenz, sur l'Inde par J. Gonda et A.
Bareau (3 volumes), sur la religion
des Celtes, par J. de Vriès, d'Israël par
Ringgren, romaine archaïque par
Dumézil, africaine par Dammann,
amérindiennes par Krickeberg, arti-
ques et finnoises par Paulson, indoné-
siennes par Stohr et Zoetmulder,
iraniennes par Widengren, austra-
liennes par Nevermarin.

- Le bouddhisme a été introduit au
Tibet du temps de Sronbstan sgam po
(mort en 649) sous l'influence de ses
deux épouses, dont l'une venait du
Népal et l'autre de Chine. Elles ap-
portaient en dot une statue qui sym-
bolisait l'une le bouddhisme indien,
l'autre le bouddhisme chinois, les
deux puissants voisins du Tibet.

Le bouddhisme ne parvint toutefois
jamais à remplacer totalement la reli-
gion primitive, connue sous le nom de
Bon et que pratiquent encore de nom-
breux indigènes. Le rituel original
avait pour but d'assurer « protection
et assistance à la personne du roi, aux
chefs de lignées et à des familles
privilégiées, comme c'est encore au-
jourd'hui l'usage dans la religion po-
pulaire où il s'agit d'écarter les puis-
sances malfaisantes à des moments
décisifs et dangereux pour la vie ». De
nombreuses divinités étaient fémi-
nines et jouissaient d'une grande
popularité ; mais il y avait en parallèle
les créatures du dieu noir représentant
les ténèbres face à la lumière et qui
apportaient avec elles les épidémies,
les famines et les maladies. Bien que
codifiée cette religion prenait des co-
lorations différentes selon les régions
où on la pratiquait.

En Mongolie intérieure, aujourd'hui
province chinoise au nord de la
grande muraille et au sud de la ré-
publique populaire indépendante de
la Mongolie extérieure, il y avait
au siècle dernier environ 1200
temples et monastères lamaïques qui
témoignaient encore de l'influence du
Tibet pourtant vassalisé par les Mon-
gols du XII e au XVII e siècle. La plu-
part des familles avaient un fils voué
à l'état spirituel. Avant 1900, 245 lamas
incarnés vivaient en Mongolie et en-
seignaient en langue tibétaine.

La religion lamaïque s'était im-
plantée en Mongolie au détriment des
conceptions religieuses du chama-
nisme en usage au XIIe et au XIII'
siècle qui accordaient aux chefs de
clans ou de tribus, les chamanes, des
pouvoirs de voyance. Certains d'entre
eux adoraient le vent considéré
comme une force mystérieuse donc
divine. D'autres vénéraient des sachets
où se trouvaient réunies viande et bois-
son, symboles de continuité. Le feu
était un élément sacré. Le rituel était
de s'agenouiller neuf fois, tête nue et
la ceinture autour du cou. On distin-
guait le chamane par ses vêtements
blancs et par son cheval également
blanc. Tous croyaient à une vie ulté-
rieure dans le royaume des morts.

Bien que longuement persécute par
les partisans du lamaïsme, le cha-
manisme subsiste encore. En Mon-
golie orientale, on comptait encore
trente chamanes et femmes chamanes
avant la dernière guerre mondiale.

Les deux auteurs de cette étude ont
établi une sorte de bilan de tout ce
que l'on savait déjà sur les religions
de ces deux hautes contrées his-
toriques du monde oriental. Leur livre
comporte des tableaux chronologiques
très utiles et deux bibliographies ex-
ceptionnelles. Un index des noms et
des matières permet de retrouver aisé-
ment ce que l'on a mal retenu.

TARNAUD et FOURNIE : Le cinéma
amateur en 10 leçons, 192 pages, 22 FF
(Hachette). Curieux manuel prati que où les
exemples de poses de plans s'expriment à
la façon des bandes dessinées. Les leçons
vont de l'achat de la caméra à la sono-
risation d'un film , en passant par le rôle de
l'objectif , de la cellule, du viseur reflex , du
miroir obturateur ; de l'art de composer
une image, d'utiliser des truquages ou des
effets spéciaux, et surtout de l'art de mon-
ter un film. Ces dix leçons sont complétées
par un dictionnaire des termes en usage
dans la profession et d'une nomenclature
fort détaillée des principaux clubs de
cinéastes amateurs (de France seulement ,
mais la Savoie n 'est pas oubliée), et d'un
tableau des caméras en vente actuellement ,
avec leurs particularités . Le cinéma ama-
teur va-t-il être mis en péril par l'invention
du magnétoscope ? Les auteurs pensent
que ce n'est pas pour demain car le
magnétoscope, s'il enregistre à la fois le
son et l'image, ne permet aucun montage.
De plus il est fort coûteux , du moins pour
l'immédiat.

GEORGES BATAILLE : Œuvres com-
plètes (Gallimard). Les tomes 5 et 6 vien-
nent de paraître ; deux grands volumes in-8
de 584 et 490 pages sous le titre de La
somme athéologique. Ils comprennent l'ex-
périence intérieure, la méthode de médi-
tation, le coupable, l'allcluia , l'étude sur
Nietzsche et des notes nombreuses où l'on
trouve à la fois des réflexions sur l'art et
l'homme, des explications de textes nietz-
schéens, des pensées philosophiques, etc.
Curieux écrivain déchiré de doutes, de vi-
sions troublantes, de lucidité trop aiguë,
qui prend en ce moment une place fort im-
portante dans la littérature française aux
côtés d'Antonin Artaud et du surréalisme.

JOSE-MARIA GIRONELLA : Quand
l 'Espagne reprend son souffle , roman , 386
pages, 33 FF (cartonné , Pion). Intelli-
gemment traduit par Paul Werrie , voici un
merveilleux ouvrage de ce nouveau géant
d'Espagne, Gironella , qui nous avait déjà
séduits par sa façon d'utiliser l'histoire
récente d'Espagne pour la faire vivre et re-
vivre dans une mêlée de personnages
souvent passionnants parce que typ ique-
ment espagnols. Né le 31 décembre 1917,

Que représente cette photo ?

Réponse à notre dernier concours : Eggishorn.
A donné la réponse exacte : N. Mtiller-Farinoli , Bri gue.

Gironella se trouvait en Catalogne lorsque
Franco se rebella contre le gouvernement
de Madrid. Dès le début de la guerre civile ,
Gironella sut quel parti il lui fallait
choisir ; il s'évada , rejoignit les troupes de
Franco en Andalousie et lutta trois années
durant avec elles. On conçoit ses souf-
frances qu 'il transpose ici comme il le fit
déjà avec ses grandes fresques : Les cyprès
croient en Dieu (2 volumes), Un million de
morts (deux volumes) et Quand éclata la
paix ; également en deux volumes, Les
morts vont vite et La grande déception,
tous édités dans la collection des Feux
croisés de chez Pion. Cette nouvelle œuvre ,
Les condamnés à vivre, aura certainement
une suite selon l'habitude de l'auteur. Il
s'agit ici de la vie en Catalogne après la
guerre civile , du temps que l'Espagne était
quasiment coupée du monde, de 1939 à
1952.

PATRICE GASTON : Disparitions mys-
térieuses , collection Les énigmes de l'uni-
vers, 344 pages, 26 FF (Robert Laffont).
Faut-il croire, avec l'auteur, que le cosmos
nous observe ? Faut-il croire, avec l'auteur,
que des milliers de gens disparaissent
chaque année pour des raisons mysté-
rieuses qui n'ont rien à voir avec la traite
des blanches ou le suicide ? Mais U ne
s'agit pas seulement de personnes, parfois,
c'est un avion, un bateau qui disparaît sans
laisser de traces et sans qu'un témoin
puisse en donner les raisons. L'auteur ne se
contente évidemment pas de suppositions
ou d'affirmations sans preuves ; il cite des
faits, des cas. Par exemple, l'avion de
transport géant « Globemaster » qui dis-
parut en mars 1951 au-dessus de l'At-
lantique, avec 52 passagers. Ce prototype
transportait des plans et des équipements
stratégiques fort secrets, si bien que 63
avions, un sous-marin, une corvette, deux
frégates météorologiques et un porte-avion
recherchèrent son épave au large des côtes
irlandaises. Bien que la zone du drame ait
été soigneusement ratissée, on ne retrouva
rien. En août 1959 un « Victor Mark II »
disparaissait de la même façon au-dessus
de la mer d'Irlande tandis qu'il effectuait
un essai ultrasecret en haute altitude. En
février et mars 1951, un hydravion anglais,
une super forteresse et un quadrimoteur
américain disparurent sans laisser de trpees
en Méditerranée, avec deux cargos. Pour-
quoi s'inquiéter? direz-vous , les bateaux
qui disparaissent corps et biens, sans qu'un
témoin puisse raconter leur agonie, c'est
une aventure depuis longtemps banale.
Evidemment.; mais aujourd'hui, il y a la
radio. Autre énigme : qu'est devenu cet
avion américain qui poursuivait une sou-
coupe volante et resta en communication
constante avec la Terre jusqu'au moment
où il explosa ? Et voilà qu'un peu partout
des centaines de gens signalent des lueurs
étranges dans le ciel. Dès lors comment ne
pas en être troublé ? Faut-il nier, les yeux
fermés, ou se mettre à rêver aux attentions
diaboliques et perfides d'un monde encore
mystérieux mais efficace et prodigieuse-
ment puissant, que nos aïeux appelaient
des Martiens et qui viendraient d'une autre
galaxie ? En tout cas, on se prend à fris-
sonner de malaise en lisant ce genre de
livres qui appartient à la science-fiction.

Pierre Béarn

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernier concours
Horizontalement : 1. Résolution. 2.

Eperon , Nia. 3. Pot , Ni , Ces. 4. Ru, Agora.
5. Imagina , TI. 6. Morat , Paul. 7. Ane,
Usurpe. 8. Net, Doroir. 9. Epeles. 10.
Anses, Sacs.

Verticalement : 1. Réprimanda. 2. Epou-
mone. 3. Set, Arêtes. 4. Or, Aga, Pe. 5.
Longitudes. 6. Union , Sol. 7. Râpures. 8
Inca , Arosa". 9. Oie, Tupi. 10. Nasilleras.

Ont donné la réponse exacte : Gaby

8
9

10

Horizontalement
1. Témoins du passé.
2. Qui n 'est pas fixe.
3. Prouvé - Personnel.
4. Démonstratif - Utilisait trop.
5. Qui ne donnent rien - Se rendra
6. Est resté sans réaction — Etait le menu

du dimanche.
7. Un lac dans le Haut-Valais - Spé-

cialement protégé.
8. Marque une séparation - Fleuve - Lie

un titre. "• Mermod , Monthey ; Augustine Bochatay,
9. Purge pour une commère. Massongex ; Yvonne Charles , Massongex ;

10. N'est pas triste - Tas de sable. Charles-André Lamon , Crans ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; Albertine Spozio,
Evionnaz ; M. Rey-Bagnoud , Lens ; Louis
Bertona , Monthey ; Gilda Constantin , Ley-

Verticalement tron ; Ida Crettaz , Vissoie ; Julien Thurre ,
1. Va et vient pour de petites occupa- Saillon ; R. Stirnemann , Sion ; Jacques de

tions. Croon, Montreux ; Martine Massy, Sion ;
2. Folle espérance - Mesure de Chine. Fernande Derivaz, Monthey ; Suzanne Du-
3. Invocation - Qui réunit toutes les per- moulin , Savièse ; A. Durussel , Aigle ; M.

fections. Charbonnet , Sion ; Isabelle Lagrange , Ver-
4. Ses sept étoiles brillent au firmament - corin ; Céline Rey, Chermignon ; Gisèle

Ne pèse pas lourd. Piller , Val-d'Illiez ; Daisy Gay, Saillon ;
5. Son contact met en difficulté tout un Marie-Louise Es-Borrat , Troistorrents ;

bâtiment - Se trouve deux foix chez un Fernand Machoud , Orsières ; Mélanie
bnc-a-brac.

6. Possessif - Fatigué - Fleuve.
7. Chasseur de serpent - Limite une sur

face.
8. Sorte de pierre - Du verbe avoir.
9. Négation - Parfum.

10. Mise sous le regard de l'Etat.

Drucnez , vens ; ta. L-iivaz , tsiucne ; j
Favre, Muraz ; Cyp. Theytaz , Nendaz
Duo Gretz-Della Santa , Sîon ; André
Marcel Crettenand , hospice du Grand
Saint-Bernard ; Roland Wipfli , Territet
Irma Emery, Lens ; Ida Schwery, Saint
Léonard ; M. Vocat , Bluche.

§̂à ECOLE
W MONTANI

ouvre une 1re secondaire supplémentaire, pour répondre
aux nombreuses demandes.
Elle cherche

professeur
maître secondaire
dynamique, compétent, «mordu» de l'enseignement, avec
expérience si possible.
Offres par téléphone : 027/2 55 60

Places encore disponibles seulement dans les sections :

1 re secondaire
formation commerciale,
secrétariat et langues

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

Nouvelle formule : 2 ans de formation commerciale et lan-
gues + 1 année de pratique : obtention du certificat de
capacité fédéral d'employé de commerce

Notre COUTS Q 616 débute le 30.7

Ecole Montani, G. Montani, directeur

Avenue de France - Slon — Tél. 027/2 55 60
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par Barbara Cartland
70

Il lui sembla voir une expression incrédule sur le visage de
son employeur. Mais à ce moment, la jeune Italienne éclata en
sanglots si violents qu 'il préféra attendre pour parler. Il se
tourna vers Aria et lui dit d'un ton sec :

Copyright by Opéra Mundi

- Venez a la bibliothèque aussitôt que vous serez prête ,
miss Milbank. En attendant , je vais téléphoner au docteur.

Il sortit et Aria fit de son mieux pour réconforter la jeune
Italienne qui sanglotait. Quand elle fut un peu calmée, Aria
l'envoya -se coucher et s'en aller à la recherche de la première
femme de chambre.

Burroughs était une personne fort raisonnable , mais animée
d'une opinion si défavorable sur la vie qu 'elle voyait dans la
mort une délivrance.

- Laissez-moi faire , miss Milbank. Je vais m'occuper de
tout , dit-elle calmement, lorsque Aria lui eut raconté l'événe-
ment. J' ai fait la toilette mortuaire de ma mère et de trois tan-
tes. Je sais ce qu 'il faut faire et Mrs. Felton la femme du jar-
dinier , va m'aider. Elle était sage-femme avant son mariage ;
elle s'y connaît. Si vous m'aviez parlé de cette vieille dame
prête à rendre l'âme, je vous aurais conseillé de ne pas la con-
fier à Maria. Les étrangers sont incapables de garder leur
calme. Ils aiment se mettre dans tous leurs états.

- Je crois qe la pauvre Maria a subi un choc, expliqua
Aria.

- Tout le monde en aurait eu un choc, rétorqua Burroughs ,
mais ce n 'est pas la peiné de se comporter comme si elle per-
dait une parente proche hein ? Dans de telles circonstances,
miss Milbank , il faut savoi garder son clame.

Aria ne pouvait s'empêcher de lui donner raison tout en se
disant que c'était plus facile à dire qu'à faire. Soulagée de tout

laisser entre les mains compétentes de Burroughs , elle monta
s'habiller pour affronter Dan Huron.

Cette entrevue, qu 'elle appréhendait , marquait son visage
d'une expression de détresse. Comme elle se sentait jeune et
inexpérimentée une fois de plus , pour faire face à une situation
pareille ! Ses cheveux ébouriffés lui donnaient une frimousse
d'écolière penaude et son visage privé de fard la faisait paraître
plus jeune encore.

Pour se donner du courage, elle se répéta que tout cela
n'avait plus guère d'importance puisque son employeur partait
dans une quinzaine et qu 'il faudrait fermer la maison. Mais elle
aurait tarit voulu lui laisser une bonne impression de ses capa-
cités.

Il n 'avait pas été facile de garder bien huilés les rouages
multiples d'une si grande maison, de maintenir la paix entre les
domestiques, d'éviter les rivalités, de répondre à tout le
courrier. Il avait été difficile de se débrouiller dans la com-
plexité des factures de fournisseurs , des gages de domestiques
et de tous les mille petits détails qui contribuent à l'ordre d'une
maison pleine d'invités et de domestiques.

Il lui semblait avoir mieux réussi que les personnes qui
l'avaient précédée, mais cette dernière imprudence de sa part
provoquait la ruine de tout l'édifice patiemment construit.
Comment expliquer à son employeur qu 'elle avait amené chez
lui une personne totalement étrangère, non invitée et même in-
désirable pour l'hôte d'honneur de la maison ?

(à suivre).
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HP la n IP „-_ f̂%

K;a»ss£iwn

Le30 uillet1973
la Société de Banque Suisse traversera la rue

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

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

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

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

f^T_4/v M"

weza/ff liRm/mm/m
Vacances balnéaires
uniques pour individualistes

Ile d'Elbe
10 jours dès 795 -
Semaine de prolongement dès 380 -

Corse
10 jours dès 825 -
Semaine de prolongement dès 400 -

Tirrenia/Pise
10 jours dès 645 -
Semaine de prolongement dès 380 -

Tous les prix comprennent aller et retour dans cars
très modernes, passages maritimes, transfert et
séjour dans hôtel de première classe.

S'adresser à :
Settelen SA, Turkheimerstrasse 17
4055 Bâle

La Mission routière biblique
(Œuvre laïque, libre et indépendante,

fondée en Suisse en 1958)

présente sa nouvelle réalisation inédite

« Lisons la Bible »
du samedi 28 juillet au samedi 4 août

près de la patinoire à Sion
Présentation moderne de toutes les nouvelles éditions

catholiques et protestantes des Saintes Ecritures.
A voir : LA PLUS PETITE BIBLE DU MONDE, des monnaies

de l'époque de N.S. Jésus-Christ et autres curiosités
bibliques originales.

CONCOURS BIBLIQUE pour les jeunes
qui recevront tous les évangiles approuvés et gratuits

Important : Opération «l'Evangile gratuit «
A tout visiteur adulte ne le possédant pas et désirant

le lire... nous offrons gratuitement
UN EVANGILE COMPLET dans sa langue

sur simple demande
Invitation cordiale à tous

36-301125

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Jean-Luc MARTENET
vous informe qu'il a ouvert son

ETUDE DE NOTAIRE
à Monthey, rue du Pont 3

bâtiment de Courten

Tél. 025/4 55 11 (étude)
Tél. 025/4 16 22 (appart.)

36-29604



Horaire des matches
du dimanche
29 juillet 1973

3.

Coupe valaisanne des actifs

Premier tour principal

15.00 Saint-Niklaus - Visp 2
10.30 Steg - Lalden 2
16.00 Agarn 2 - Brig 2
11.00 Sierre 3 - Chalais 2
10.15 Chippis 3 - Montana-Crans
17.00 Brig - Salgesch 2
13.30 Lalden - Turtmann
10.30 Raron 2 - Termen
17.00 Naters 2 - Steg 2
10.30 Granges 2 - Chippis
16.30 Chippis 2 - Nax 2
15.30 Loc-Corin - Lens 2
10.00 Saint-Léonard 3 - Bramois
17.00 Randogne - Agarn *
09.00 Sion 2 - Varen
14.00 Arbaz - ES. Nendaz
16.30 Ayent 2 - Granges
10.30 Châteauneuf - Grône 2

Salins - Grimisuat 2
16.00 Savièse 2 - Lens 3
14.00 Hérémence - Vex 2
09.00 Vétroz 2 - Saint-Léonard 2
10.00 Erde 2 - ES. Nendaz 2
16.00 Nax - Veysonnaz
11.00 Evolène - Châteauneuf 2
14.00 Isérables - Conthey 2
09.30 Ardon - Saxon 2
15.00 Riddes 2 - Aproz
17.00 Saillon - Ardon 2
14.30 Erde - Leytron

Fully 2 - Vétroz
10.00 Chamoson 2 - Leytron 2
16.00 Bagnes - Salvan
15.30 Saint-Maurice 2 - Orsières *

Vollèges - Monthey 3
16.15 Vernayaz 2 - Chamoson
15.00 Massongex 2 - US. Port-Valais
16.00 Saint-Gingolph 2 - Evionnaz

Vionnaz - La Combe 2
17.00 Massongex - Orsières 2
16.00 US. Port-Valais 2 - US. Collom.-M. 2
16.00 Troistorrents 2 - Bagnes 2
11.00 Vouvry 2 - Saint-Gingolp
10.15 US. Collombey-Muraz - Monthey 2
* se jouent le samedi

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTERREGIONAUX A I - GROUPE I

Communiqué officiel N° 3
Avertissement
Schertenleib Bruno, Servette (match du
16 juin 1973 Servette - Grasshoppers).
Suspensions
1 dimanche Schertenleib Bruno , Ser-
vette (2 avertissements, Nos 37 et 3).
4 dimanches Pagin Richard , Servette

SSîa&S iuin 1973 " Serve"e " L'universiade de Moscou
loueurs suspendus M. Boris Fedosov, chef du service de

les 18 et 19 août 1973
Gély Christian, Lausanne ; Dougoud qui se dérouleront à Moscou à partir du 15
Jean-Claude, Fribourg ; Pont Michel , août prochain , a annoncé que jusqu 'à pré-
Etoile-Carouge ; Steiner Urs, Laufen ; sent 70 pays avaient adressé leur enga-
Schmidlin Jôrg, Laufen ; Schertenleib gement pour 4400 athlètes. M. Fedosov a
Bruno, Servette ; Pagin Richard , Ser-
vette.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

presse des Jeux mondiaux universitaire s,

également déclaré que le « village universi-
taire », c'est-à-dire l'université de Moscou ,
était déjà prêt à recevoir les athlètes ,
« même de plus de deux mètres car des lits
spéciaux leur sont réservés », a-t-il précisé.

D'un contresens à l'autre...
A vouloir trop prouver, on fi-

nit souvent par ne rien démon-
trer du tout. Comme à vouloir
trop réglementer, on ouvre par-
fois la voie au désordre et à
l'anarchie.

C'est ce que doivent se dire
aujourd'hui les organisateurs
patentés du Tour de France, la
plus grande et la p lus populaire
de toutes les courses cyclistes
par étapes. S'il est des gens qui
connaissent leur métier, ce sont
bien eux. Il ne viendrait à per-
sonne l'idée de contester, voire
simplement de mettre en doute
leur compétence en la matière.

Mais ils doivent, eux aussi, se
conformer à tous les règlements
et prescriptions que les théori-
ciens du cyclisme, dans l 'inten-
tion louable de protéger ce sport
et ceux qui le servent, ont jugé
bon d'édicter depuis quelques
années. Hélas, on le sait depuis
toujours, l'enfer est lui-même
pavé de bonnes intentions.

Pour différents motifs qu 'il
serait trop long d'énumérer ici,
les responsables de la Grande
Boucle française sont tributa ires
d'une foule de servitudes quant
au choix de leur itinéraire. Ils
avaient toujours réussi a s 'en ti-
rer et leur épreuve , du moins
jusqu 'à ces dernières années, fu t
toujours considérée - et sur tous
les plans - comme un modèle
du genre.

La réglementation internatio-
nale limitant le kilométrage et
le nombre des étapes des grands
tours leur a fait  commettre des
abus regrettables. On comprend
qu 'ils aient tenu à maintenir les
caractéristiques de leur épreuve,
mais on comprend tout autant

l'amertume des coureurs (sans
parler des suiveurs !) auxquels
on impose désormais des jour-
nées trop longues, des nuits trop
courtes - c'est dans son lit que
se gagne le Tour de France,
affirmait Henri Desgranges, son
créateur - et d'interminables
déplacements en autocar ou
chemin de fer  entre les villes
d'arrivées et de départs.

On s 'est donc mis à gronder
dans le peloton et l 'intérêt de la
course s 'en est maintes fo is  res-
senti. L'état-major des organi-
sateurs s 'en est fort justement
alerté et il réclame, sinon des
exceptions, diverses adoucisse-
ments aux règles en vigueur
pour des épreuves qui, telle que
la leur, ont fait leurs preuves.
Ils veulent faire ., comprendre
aux dirigeants internationaux
que la protection de la santé
des coureurs par la diminution
de la durée des courses par
étapes est un réel contresens,
puisque la possibilité de prendre
part à un plus grand nombre de
compétitions s 'est élargie d'au-
tant.

D'accord, mille fois d'accord
avec ces messieurs. Mais ne de-
vraient-ils pas d'abord commen-
cer par être logiques envers eux-
mêmes, en renonçant désormais
à faire déborder leur Tour au-
delà des frontières du pays qu 'il
concerne ? Les Italiens, qui les
ont déjà imités en beaucoup de
choses, consentiraient peut-être
à les suivre dans cette voie du
retour au passé !

Et tout le monde... il serait de
nouveau content !

J. Vd.

L'Association suisse de football a
retenu les joueurs suivants pour
former le nouveau cadre de
l'équipe nationale junior :

Gardiens : Christian Papilloud
(Sion, 1955), Jean-Louis Schafer
(Trimbach , 1955). - Défenseurs :
Jean-Noël Dumont (Servette, 1955),
Peter Hafner (Zurich, 1956), Urs
Isenegger (Bâle, 1955), Orlando
Pestoni (Bellinzone, 1956), Heinz
Risi (Buochs, 1955). - Demis : Urs
Frieden (Young Boys, 1956), Remo
Hirzel (Grasshoppers, 1956), Rolf
Stephani (Chiasso, 1956), Claudio
Sulzer (Mendrisiostar, 1955). -
Attaquants : Hans Aemisegger
(Schoeftland, 1956), Silvio Gal-
bucci (Blue Stars, 1955), Jean-
Marc Goy (Servette, 1955) et
Roland Schoenenberger (Bâle ,
1955)

Matches d'été à Villars
Profitant de la patinoire d'été de la sta-

tion vaudoise, plusieurs équipes valaisan-
nes ont conclu des matches contre la
formation de Villars. Voici le calendrier
qui a été établi.

Dimanche 29 juillet , à 15 heures : H.C.
Villars - H.C. Bienne ; Samedi 4 août , à 20
h 30 : H.C. Villars - H.C. Sierre ; Samedi
11 août, à 20 h 30 : H.C. Villars - H.C.
Martigny ; dimanche 19 août, à 15 heures :
H.C. Villars - H.C. Chamonix ; samedi 25
août, à 20 h 30 : H.C. Villars - H.C. Etoile
Rouge Belgrade ; dimanche 2 septembre , à
15 heures : H.C. Villars - H.C. Morges ;
samedi 8 septembre, à 20 h 30 : H.C. Vil-
lars - H.C. Langnau ; samedi 15
septembre, à 20 h 30 : H.C. Villars - H.C.
Genève-Servette.

LA CHAMPIONNE OLYMPIQUE
MEYFAHRT AU REPOS FORCÉ

L'athlète ouest-allemande Ulnke Mey-
farth (17 ans), championne olympique du
saut en hauteur, a été mise au repos forcé
sur le conseil des médecins à la suite d'une
tendinite à la cheville gauche. Elle ne pour-
ra participer aux championnats de RFA ju-
niors, mais son entraîneur pense qu'elle
sera rétablie pour la demi-finale de la
coupe d'Europe du 4 août, à Sittard.
• Les réunions à l'étranger. Helsinki.
Hauteur : 1. Woods (EU) 2 m 18 ; 2.

Rentrée de Ramos
L'Américain d'origine mexicaine Mando

Ramos ancien champion du monde des
poids légers, fera sa rentrée sur les rin _,
face au Mexicain Tury Pineda , au cours
d'un combat prévu en dix reprises, le 9
août à Los Angeles. Ramos, dont le pal-
marès est de 30 victoires contre 5 défaites ,
avait annoncé qu 'il se retirait de la boxe au
lendemain de sa défaite et de la perte de
son titre (version WBC) contre le Mexicain
Chango Carmona, le 15 septembre 1972.

Alarotu (Fin) 2 m 15. Perche : 1. Smith
(EU) 5 m 25. Poids : 1. Feuerbach (EU) 20
m 84 ; 2. Stehlberg (Fin) 20 m 38. Javelot :
1. Hovinen (Fin) 82 m 04.

Sous la pluie de Zandvoort
les BRM refont surface...

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
MICHEL WYDER)

Une pluie continue, un vent violent,
bref des conditions atmosphériques
épouvantables ont tenu compagnie aux
courageux pilotes de F-l qui ont
entamé, hier à Zandvoort , une nouvelle
bataille pour le titre mondial. La piste
(4,226 km), qui serpente entre les
dunes, était absolument noyée sous des
trombes d'eau.

Cependant , à l'heure prévue , James
Hunt , la révélation de ces dernières se-
maines, s'élançait le premier , donnant
ainsi le départ des séances d'essais.
Hunt et son camarade Purley (tous
deux sur March) tournèrent au début
pratiquement seuls, leurs adversaires
attendant un ciel plus clément qui ne
vint d'ailleurs pas.

Lorsque Clay Regazzoni se décida à
prendre la piste, il réalisa d'emblée des
temps inférieurs à ses rivaux. Lors
d'une courte pause, il nous confiait :
« seule la pluie permet aux BRM de ri-
valiser avec les autres voitures. Si le
temps persiste, j'espère enfin me classer
dimanche parmi les premiers. Toutefois
il faudrait partir en première ligne , car
la visibilité devient pratiquement nulle
dès qu 'une autre voiture vous précède.
Avec le Tessinois se distinguèrent
Lauda et Beitoise ses camarades de
marque. Lauda parvint même à faire
mieux que son chef de file et s'octroya ,
à l'issue des essais, le meilleur temps de
la journée , soit l'29"45. Regazzoni ,
deuxième avec l'29"81 et Beitoise sep-
tième (l'30"43) complétaient ce succès
des BRM qui n'avaient depuis long-
temps été à pareille fête. Chris Amon

surprenant amenait sa Tecno au troi-
sième rang et précédait Peterson (Lotus
JPS), Hunt (March) et Jackie Stewart
(Tyrell). Ce dernier fut victime d'un in-
cident sans gravité : son extincteur
s'enclancha par inadvertance, asper-
geant la voiture de mousse carboni que.
Emerson Fittipaldi et Cévert (ce dernier
ayant peu tourné) se contentaient de
temps assez modestes.

Les Brabham , March et autres
Surtees éprouvèrent des difficultés à
réaliser des temps convenables. Il va
sans dire que des pilotes, tels que
Reutemann , Wilson , Fitti paldi ou
Hailwood profiteront des essais d'au-
jourd'hui pour améliorer leur situation.

Hulme (MacLaren), Follmer (Uop
Shadow) et Von Opel (Ensign), bien
que présents, ne participèrent pas à
cette séance d'essais. Confirmation de
l'absence des Ferrari et certainement
des regrets pour Jackie Ickx qui excelle
sur sols humides.

M. W.

Vingt cinq pilotes sont finalement
présents pour prendre le départ di-
manche. Il manquera toutefois sur la
ligne l'Italien de Adamich , blessé à
Silverstone et le Français Jean-Pierre
Jarrier. Voici les meilleurs temps réali-
sés : 1. Nikki Lauda (Aut), BRM ,
l'29"45. 2. Clay Regazzoni (S), BRM ,
l'29"81. 3. Chris Amon (NZ), Tecno
l'29"97. 4. Ronnie Peterson (Sue),
Lotus, l'30"00. 5. James Hunt (GB),
March , l'30"26. 6. Jackie Stewart (GB),
Tyrell , l'30"42. 7. Jean-Pierre Beitoise
(Fr) , BRM , l'30"43. 8. Emerson
Fittipaldi (Bre), Lotus, l'31"34. 9,
Howden Ganley (NZ), Iso, l'31"83. 10.
Jackie Oliver (GB), Shadow , l'32"06.

Les championnats suisses
en Allemagne

Comme l'an dernier, les championnats
suisses de ski nautique doivent se disputer
en Allemagne. Ils ont lieu en fin de
semaine à Saasbach (faute d'avoir trouvé
un plan d'eau, la fédération suisse a re-
noncé à faire courir une deuxième manche
en Suisse). Une participation record a été
enregistrée : avec les dauphins et les ju-
niors, ce sont une cinquantaine de skieurs
qui seront en lice.

Le Montreusien Michel Finsterwald et
les Genevois Pierre Clerc, Jean-Jacques
Zbinden , Bernard et Philippe Kurer restent
les principaux candidats aux titres et à la
sélection pour la finale de la coupe d'Eu-
rope qui aura lieu quinze jours plus tard à
Trêves, également en Allemagne.

On prépare
sérieusement

le championnat
Sur tous les terrains, on se prépare

pour le prochain championnat. L'en-
traînement est intensif et sérieux. Nos
équipes valaisannes ne font pas abs-
traction à la règle. Martigny jouera con-
tre Carouge lors de l'inauguration du
terrain à Bossonens, quant à Monthey,
il se déplace à Collex-Bossy affronte r
l'équipe locale. Rarogne, de son côté se
rend à Frauenfeld , pour Sion, rien n'est
prévu ce week-end. Notre photo montre
comment à Winterthour on conçoit le
« bain d'été » des footballeurs. De gau-
che à droite, on reconnaît Nielssen ,
Odermatt (tête chauve), Arnold , puis
Behram , Kuenzli et Fischbach.

On sait que le « Sport-Toto » est en
« chute libre » que chaque semaine il
voit le montant des mises diminuer
comme peau de chagrin.

terie à numéros » qui est en grande par-
tie responsable de cet état de fait.

Il s'agit donc de « sauver le Sport-
Toto » menacé de déconfiture totale si
les défections des pronostiqueurs se
poursuivent au rythme actuel.

Il n'y a évidemment pas de solution
miracle, ni de remède magique.

La société du « Sport-Toto », après
avoir étudié toutes les possibilités de
« renflouer le bateau » a finalement pris
la décision suivante (qui plaira à cer-
tains et qui déplaira à d'autres) :
a) à partir du concours du 15 août
prochain , qui coïncidera avec la reprise
des matches suisses, le coupon de parti-
cipation ne portera plus que sur douze
matches, au lieu de treize actuellement.
b) Le nombre des rangs gagnants sera
ramené à trois (contre quatre mainte -
nant).

Cette décision n 'a pas été adoptée
sans d'âpres discussions, au siège natio-
nal de cette institutio n, à Bâle.

Une partie des membres dirigeants
préconisait divers autres formules ,
d'autres souhaitaient le maintien du
statu-quo.

En dernier ressort on passa au vote et
c'est la formule des douze matches avec
trois rangs de gagnants qui est sorti de
l'urne.

Beaucoup de dépositaires (les maga-
sins de tabacs qui enregistrent les pro-
nostics des parieurs) sont d'avis que
cette « consultation » aurait été plus dé-
mocratique et surtout pius fondée si on
leur avait demandé leur avis.

Car, font-ils observer, c'est nous qui
sommes en contact permanant et direct
avec le public , et qui connaissons donc
ses doléances et souhaits.



îenvenue

De nombreux outsiders ; de gauche à droite Bitterli, Rohner, Ravasi et
Leuenberger.

Après la réussite du Cyclo-Cross International, il appartient à la
courageuse équipe du Vélo-Club de St-Maurice de justifier la
confiance de l'UCS en organisant cette année les championnats
suisses cyclistes élites.

Mais s'agit-il bien de courage ? Peut-être faut-il parler plutôt
de dynamisme, de cette audace propre à la jeunesse puisque le
Vélo-Club de St-Maurice n'a été fondé qu'en 1971.

Emportée donc dans l'élan des premières années, avec tout
l'enthousiasme que cela comporte, la société témoigne ainsi de
son activité et surtout de sa foi dans le charme d'Agaune. Il n'est
peut-être pas très apparent mais il finit par s'imposer à force de
sourires et de gentillesses.

Cette compétition sportive est d'une importance capitale et le
Comité d'organisation a donc accompli un grand travail afin que
cette manifestation soit digne d'un Championnat suisse.

De plus, malgré ses faibles ressources, le Vélo-Club de St-Maurice
tient à prouver qu'avec beaucoup de vitalité et de persévérance
on peut prendre en main une aussi lourde charge et, ainsi, réunir
de nombreux sportifs et amis.

La ville de St-Maurice et ses habitants est fière d'accueillir dans
sa charmante et pittoresque région la foule nombreuse qui, par
sa présence, prouve son soutien.

A vous tous amis sportifs , St-Maurice se joint au Comité du
Vélo-Club pour vous souhaiter la bienvenue ; et que. chacun
emporte un agréable souvenir de son passage dans la ville
d'Agaune. Yi

Notre tradition : 
^̂« au service â̂m _̂__ É ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  D ¦

de ia clientèle A _^ ï̂SM  ̂  ̂ Borgeaudde la clientèle
depuis 70 ans
donc on peut
s'v fier

garantie
d'une qualité
impeccable

on Loui V recouvert de vei
Fr. 3500.-

>std.
UBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

itements de sols

(025) 4 21 14

St-Maunce
29 juillet 1973

Yvan Sehmid, le grand favori 1973
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Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence |

^
| Directoire Regency

Loiiis XIII Louis XV Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

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

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

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu I
But ¦

¦¦ _¦_¦_¦¦ _§__¦¦#

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

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

ux nouvelles dimei
snts de votre choix
d'agencement et
appartement,
léments, vous
un studio
iginal. 

^̂

c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance»

A vendre d'occasion
très belle
poussette-
landau
employée 4 mois

A la même adresse,
je cherche
plusieurs
personnes
pour la cueillette des
fruits.

Tél. 026/5 35 51
Roger Granges, Fully

36-29591

A vendre

splendide
manteau
en loutre
du Canada
col, poignets et bor-
dure en renard blanc
Acheté neuf 8000 frs
Cédé à 4500 francs.

Tél 027/5 23 74
de 8 à 23 heures

36-1222

»̂ \ '

i chambre à coucher i
ions, composée d'élénr
aux larges possibilité!

s'adaptant à votre
Avec les mêmes <

pouvez créer

Rendement accru
mmwmHmTP ASGIBTOL̂  ̂ A

Contrôlé EMPA
Lab. féd. d'essais

des matériaux

.H \<ix

À"va_

à éléments normalisés
de 15000, 24000,33000,42000 ou 51000 litres

Veuillez, svp, me donner de plus
amples renseignements sur vos
•llo» Sipowa/Sipowa-fll.
Nom, adresse ,lieu et téléphone:

DÉPARTEMENT POLYESTER

ZINGUERIE DE RENENS SA
40, rte de Bussigny - 1020 Renens VD tél. 0217342333

Daim - Cuir
Mouton
retourné
Mesure et transfor-
mations

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

36-28636

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ___^̂ ^̂ _ _

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

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

A vendre
grande quantité de

plants de
fraisiers

Tél. 027/8 23 59

^àervatrb^ f̂isvasage,
fjèirrtentatibfi dwtous fruits
moûts, cidres M marcs
dans des cuves synthétiques
inaltérables efjéconomiques.

La famille H. Fontannaz
Café de la « Channe d'Or »

Daillon/Conthey
informe ses amis et fidèles clients qu'elle a remis son
commerce à M. et Mme Oscar UDRY, à Daillon.

Elle les prie et reporter sur les nouveaux propriétaires
toute leur confiance.

En signe de reconnaissance et de remerciements , elle
se fera un plaisir tout particulier d'offrir à ses clients
le verre de l'amitié le dimanche 29 juillet prochain
dès 18 heures.

Réouverture le 4 août 1973.

36-29600

Familie R. Gay-Dubois

Café du Soleil
MURAZ

remercie sa fidèle clientèle ainsi que
ses amis et connaissances pour la
confiance témoignée durant les dix
années d'exploitation.

36-29482

Métrai-Excursions
Martigny

Du 18 au 22 août

Voyage
«Provence antique»

Fr. 290 - tout compris

Sous les auspices
de Pro Octoduro

Il reste encore quelques places.
S'inscrire sans tarder.

Tél. 026/2 20 71



Comme prévu, Françoise Monod est déjà montée une fois
sur la plus haute marche au cours de la première journée.
Ici, elle reçoit sa médaille d'or pour l'épreuve du 400 m
libre. A sa droite, sa camarade de club Gisclon (2e) et à sa
gauche la Zurichoise Basso (3e).

¦

Dernière épreuve au programme de la lrc journée, le relais 4 x 100 mètres
libre a permis à l'équipe féminine de Genève-Natation de réussir le premier coup
d'éclat des 53e championnats suisses, à Monthey. Les quatre nageuses genevoises
Christiane Flamand, Suzanne "Niesner, Myriam Chamoux et Françoise Monod
ont en effet amélioré dc 2 secondes et 43 centièmes le précédent record qui était
également la propriété du club des Vernets après avoir été chronométrées en
4'18"47.

Ce fut le seul record battu au cours de la journée. Mais ce ne fut toutefois
pas la seule bonne performance enregistrée en dix courses. Sur le plan national
également, quatre meilleur temps de la saison sont venus s'ajouter au bilan satis-
faisant de vendredi. Et pourtant les conditions n'étaient pas les plus idéales. II
faisait frais et les résultats, dans une grande partie, s'en sont ressentis.

Néanmoins on a noté la progression de certains talents. Chez les dames
pourtant, les concurrentes de pointe n'ont pas répondu à l'attente. Erika Ruegg
(100 m brasse) a été la seule à pouvoir défendre victorieusement son titre comme
d'ailleurs l'équipe masculine de Genève-Natation (4 x 200 m libre). Les Genevois
n'ont raté que de 7 dixièmes leur record de Suisse.

Outre l'exploit de Flamand, Niesner, Chamoux et Monod, c'est la jeune
bâloise Cécile Boesch (17 ans) qui a retenu l'attention en se payant le luxe, sur
200 m brasse, de battre la tenante du titre Suzanne Niesner. Cécile Boesch s'est
imposée dans les 20 derniers mètres, distançant sa rivale et parvenant du même
coup à monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium.

Les autres battus ont été Urs Schweizer (200 m dos) et jean-Pierre Dubey.
Ce dernier, après le record, a également perdu le titre national du 100 m brasse
qui est revenu à Alfredo Hunger (18 ans), tandis que Schweizer a été détrôné par
Thomas Hofer (15 ans). Victorieux à 15 ans d'une passionnante finale du 100 m
papillon, Henri de Raemy a connu sa première consécration comme la Zuri-
choise Marie-Thérèse Basso (17 ans) dans la même discipline. Auparavant, les
deux sociétaires de Genève-Natation Françoise Monod et Alain Charmey
s'étaient imposés sur 400 m libre.

DEJA DEUX RECORDS VALAISANS

Comme annoncé plusieurs nageurs valaisans étaient déjà en lice le premier
jour. Malgré le peu d'entrainement des membres du CN Sion, par suite de l'aide
technique apportée par chaque membre lors du Tournoi des 8 nations, les
Sédunois ont néanmoins établi deux nouveaux records valaisans. Il s'agit de
Christian Ebener au 200 m libre en 2'15"08 (ancien record 2'27"3), et le relais 4
x 200 m par l'équipe du CN Sion en 9'42"26 (ancien record 9'53"7). L'équipe
était formée de Christian Ebener, Jean-Bernard Cherix, François Putallaz et
Pierre-André Constantin.

Jacklin redoutable à Crans
L'Open de Suisse patronné par Alfred

Dunhill à Crans-Montana donne lieu à un
conflit de générations. A l'issue de la deu-
xième journée , trois concurrents sont en
tête : l'Anglais Tony Jacklin décide à s'im-
poser à l'âge de 29 ans , l'Argentin Roberto
de Vicenzo, le « vétéran » du tournoi
(46 ans> et le jeune Espagnol Valentin Bar-
rios.

lacklin , ancien champ ion d'Angleterre et
des Etats-Unis , a effectué un très bon par-
cours , ramenant une carte de 67, soit qua-
tre sous le « par ». Derrière les trois lea-
ders, il semble toutefois qu 'un homme soit
à redouter : le sud-Africain Dale Hayes ,
brillant en 1971 mais assez effacé en 1972.

Au cours de ce 2' tour , on peut relever e
bon comportement de l'amateur suisse
Peter Mueller (148) tandis qu 'il n 'y a pas
lieu d'insister sur les autres amateurs dont
six sont autorisés à poursuivre la compé-
tition.

Classement après 2 tours : 1. Tony Jack-
lin (GB), Roberto de Vicenzo (Arg) et
Valentin Barrios (Esp) 137 ; 4. David Vau-
ghan (GB), O'Leary (GB), Baiocchi (Af-S),
Baker (GB), Hayes (Af-S) 138 ; 9. Garner
(GB), Balleste ros (Esp) 139/w4 115 inero
(Esp), Shearer (GB), Hunt (GB), Montes
(Esp), Grubb (GB) 140 ; 16. Torrance
(GB), Swaelens (Be), Nunez (Esp), Brown
(GB), Polland (GB) 141.

• A Silkeborg (Danemark) où se déroulent
les championnats d'Europe junior s par
équipes, la Suisse a obtenu le droit de dis-
puter le titre après avoir pris la cinquième
place du groupe 1 à l'issue des « fourso-
mes ». Résulta ts : Italie-RFA 2-0. Suède
Danemark 1-1. Norvège - Suisse 1-1.
France - Hollande 2-0. - Classement du
groupe 1 : 1. France 374 coups ; 2. Italie
385 ; 3. Suède 392 ; 4. Norvège 399 ; 5.
Suisse 403.

2. Charly Born (Bellinzone) l'03"41 ; 3

RESULTATS DE VENDREDI

• Messieurs. - 100 m papillon : 1.
Henri de Raemy (Genève) l'03"28
(meilleure performance de la saison) :

Christophe Kreienbuehl (Bâle) l'03"88 ;
4. Elmar Juenger (Lucerne) l'04"03 ; 5.
Bruno Ruch (Bienne) l'06"10 (série :
l'05"92) ; 6. Andréas Maier (Bâle)
l'06"51 (l'06"47). - 400 m libre : 1.
Alain Charmey (Genève) 4'29"50 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Jean-Claude Mermoud (Genève)
4'32"01 ; 3. Fabrizio Ferracini (Bellin-
zone) 4'36"28 ; 4. Renzo Lanfranchi
(Bellinzone) 4'39"15 (4'38"87) ; 5. Gil-
les Chamoux (Genève) 4'42"21 ; 6. Urs
Lustenberger (Thalwil) 4'43"44. -
100 m brasse : 1. Alfredo Hunger (Ge-
nève) l'll"18 ; 2. Jean-Pierre Dubey
(Genève) l'll"47 ; 3. Yves Jaccard
(Genève) l'14"10 ; 4. Thom Karasek
(Bâle) l'14U55 ; 5. Carlo Monza (Lu-
gano) l'16"64 (l'16"54) ; 6. Josef Jeker
(Bâle) l'16"94. -200 m dos : 1. Thomas
Hofer (Zurich) 2'21"72 ; 2. Urs Schwei-
zer (Berne) 2'27"79 ; 3. Richi Nieder-
mann (Thalwil) 2'28"9 ; 4. Lester Smith
(Bienne) 2'29"47 ; 5. Rolf Knechtl i
(Bâle) 2'33"33 (2'33"16) ; 6. Rolf Stei-
ger (Adliswil) 2'37"58 (2'37"28). -
4 = 200 m libre : 1. Genève-Natation
(Jungen, Charmey, Kern , Dubey)
8'31"57 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Bellinzone 8'52"81 ; 3. Ge-
nève-Natation 2, 8'56"38.
• Dames. - 100 m papillon : 1. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) l'll"04 ; 2.
Margret Huesser (Zurich) l'll"69 ; 3.
Christiane Flamand (Genève) l'll"87 ;
4. Irena Debrunner (Zurich) l'll"95 ;
5. Jacqueline Schwaar (Berne) l'14'.'48
(l'14"01) ; 6. Myriam Chamoux (Genè-
ve! l'16"22 M'15"52). - 400 m Mire •
1. Françoise Monod (Genève) 4'43"78
(meilleure performance de la saison) ;
2. Roselyne Gisclon (Vevey) 4'53"51
(4'51"10) ; 3. Marie-Thérèse Basso (Zu-
rich) 4'55"7é'!'• ..$: Gaby Schwarz
(Zurich) 5'03'73 ; 5. Dominique Raetz j

(Bienne) 5'04"66 (5'01"32) ; 6. Caroline
Blaser "(Berne) 5'05"74. - 100 m brasse :
Il Erika Ruegg (Zurich) l'20"53 ; 2.
Ursi Wyss (Bâle) l'22"32 ; 3. Katja
Gartmann (Berne) l'23"60 ; 4. Jacque-
line Schwaar (Berne) l'24"20 ; 5. Régu-
la Steiger (Bâle) l'24"34 ; 6. Régula
Moser (Genève) l'25"64 (l'25"55). -
200 m dos : 1. Cécile Boesch (Bâle)
2'32"70 ; 2. Suzanne Niesner (Genève)
2'33"81 ; 3. Brigitte Huesser (Zurich)
2'41"87 ; 4. Monique Fuchs (Vevey)
2'42"20 ; 5. Iris Kohler (Zurich)
2'46"72 ; 6. Barbara Maurer (Bienne)
2'47"10. - 4 = 100 m libre : 1. Genève-
Natation (Christiane Flamand , Suzanne
Niesner , Myriam Chamoux , Françoise
Monod) 4'18"47 (nouveau ¦ record
suisse, ancien 4'20"90) ; 2. SV Limmat
Zurich 4'28"98 ; 3. SV Zuerileu
4'32"66.

La Coupe de Galea
A Berlin-Ouest , la Suisse s'est retirée de

la Coupe de Galea sans avoir pu sauver
l'honneur devant l'Allemagne de l'Ouest
qui s'est finalement imposée par 5-0.
Viktor Tiegermann et Serge Gramegna se
sont inclinés sans obtenir le gain d'un seul
set face aux Allemands Neuner et Gehring.
Pour la troisième place de cette poule
demi-finale , la Suisse rencontrera la Fin-
lande alors qu 'Allemands et Britanni ques
seront opposés pour la première place, le
vainqueur étant qualifié pour la poule
finale de Vichy. Résultats : Allemagne de
POuest-Suisse 5-0. Neuner (All-O) bat
Viktor Tiegermann (S) 6-3, 6-1. Gehring
(All-O) bat Serge Gramegna (S) 6-1, 6-4.

Grande-Bretagne-Finlande 5-0 (Lloyd
(GB) bat Maeraekka (Fin) 6-0, 6-2. War-
boys (GB) bat Timonen (Fin) 6-1, 7-5.

Autres résultats des poules demi-finales :
A Marianske Lasne/TCH : France-
Nouvelle Zelande 3-0. Tchécoslovaquie-
Allemange de l'Est 2-1.

Résultats des poules demi-finales :
A Guecho (Esp) : Espagne-Monaco , 3-0.

Hongrie-Suède, 2-1. A Marianske Lasne
(Tch) : France-Nouvelle Zelande 1-0.
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Est 1-0.

A Guecho (Espagne) : Hongrie - Suéde
3-2. Espagne - Monaco 4-1 (Hongrie et
Espagne disputeront la finale du groupe).

A Marianske Lasne (Tch) : France -
Nouvelle-Zélande 5-0. Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Est 3-2 (France et Tchéco-
slovaquie disputeront la finale du groupe).

A Catania : Australie - Roumanie 5-0.
Mexique - Italie 3-2 (Australie et Mexi que
disputeront la finale du groupe).

Les tournois à l'étranger
• WASHINGTON. - Simple messieurs ,
8" de finale : D. Stockton (EU) bat S.
Smith (EU) 6-3, 3-6, 6-4. A. Ashe (EU) bat
V. Gerulaitis (EU) 6-3, 5-7, 7-6. T. Okker
(Ho) bat G. Masters (Aus) 6-1, 7-6. P.
Gerken (EU) bat P. Dent (Aus) 6-4, 7-5.
J. Fillol (Chi) bat G. Vilas (Arg) 4-6, 6-2,
6-3. N. Pilic (You) bat R. Case (Aus) 7-6,
7-6.
• BRETTON WOODS. - Simp le mes-
sieurs, quarts de finale : J. Connors (EU)
bat B. Carmichael (Aus) 6-4, 4-6, 6-0.
I. Fletcher (Aus) bat G. Battrick (GB) 3-6,
7-5, 6-3.
• CLEVELAND. - Simple dames , quarts
de finale : N. Fuchs (EU) bat M. Tesch
(Aus) 6-4, 6-4. L. Tuero (EU) bat S. Min-
ford (Irl) 6-4, 6-3.

Surprise au 100 m brasse, où le tenant du titre s'est fait
battre par le jeune Alfredo Hunger, de Genève. Dubey se
classe 2e (à gauche) et Jaccard 3e
dans cette épreuve.

; donc un triple genevois
(PHOTOS NF)

Appel aux
automobilistes

Le Vélo-Club de Saint-Maurice , sous
la présidence de M. Henri Clivaz a bien
fait les choses dans le plus petit détail.
Tout est prêt pour couronner le meil-
leur élite suisse sur un circuit très sélec-
tif. Nombreux furent les coureurs qui
ont déjà effectué en reconnaissance la
boucle durant toute la semaine. Nous
en avons rencontré hier sur le parcours.
Us sont enchantés de ce tracé, qui a été
« bichonné » par les responsables des
travaux publlics. Tous les « nids de
poules » sont bouchés, spécialement
dans la côte de La Rasse, et l'ensemble
du parcours a été passé avec la « bras-
seuse » automatique. C'est dire que nos
autorités ont fait un effort, afin d'offrir
à nos meilleurs élites du pays, une
chaussée impeccable. Il ne reste plus
que le beau temps soit de la partie pour
couronner le succès de cette importante
manifestation.

Rappelons à tous les supporters, que
sur l'ensemble du parcours, il sera per-
çu une finance d'entrée , mais que l'on
pourra suivre bien sur la ligne d'entrée
(hauteurs du Majot) qu'à La Rasse, ceci
grâce au service de renseignements par

la Maison Parisienne, qui sera en liai
son constante sur tout le parcours
(Voir également page 12).

Sur décision de la police
cantonale valaisanne, la route
Saint-Maurice-Epinassey-La Rasse
est fermée à la circulation. Il en est
de même de la route Massongex-
Bex et les poids lourds par Col-
lombey-Saint-Triphon, ceci le
dimanche 29 juillet de 9 h 30 à 16
heures. Les automobilistes com-
prendont cette décision, vu
l'importance de la manifestation et
les risques que cela comporte. Ils
devront se conformer aux ordres
de la police et des commissaires,
qui seront sur le parcours.

Le comité d'organisation

Aujourd'hui Ritter
s'attaquera à son
record de l'heure

Le professionnel danois Ole Ritter
effectuera samedi soir sur la piste du
vélodrome de Perdenone (Udine) une
tentative contre son propre record du
monde de l'heure derrière moto. Il
établit sa précédente performance le 27
juin 1973 à Copenhague où il avait cou-
vert 76 km 813.

Victoire suisse
de Christian Brunner
Une victoire suisse a été enregistrée

au cours d'une réunion organisée au
vélodrome olympique de Munich grâce
au sprinter Christian Brunner qui a
remporté l'épreuve du kilomètre en
l'09"0 -devant les deux Allemands de
l'Ouest Hindelang (l'09"3) et
Michalsk y (l'09"9). Par contre l'équipe
suisse de poursuite, nouvellement
formée, a dû se contenter de la qua-
trième place avec un temps modeste :
4'48"0. La victoire est revenue à la for-
mation de la RFA en 4'33"4 devant les
équipes de Hanovre et Stuttgart.

Une surprise a marqué la poursuite
individuelle : la défaite du médaillé de
bronze des Jeux olymp iques, Hans
Lutz , face au champion d'Allemagne
Rupert Kratzer qui a été crédité de
4'58"4 pour les 4000 mètres.

Baronchelli opéré
du ménisque

Gianbattista Baronchelli , le récent
vainqueur du Tour de l'Avenir , a été
opéré du ménisque dans une clini que
de Cluson, près de Bergame. L'inter-
vention a parfaitement réussi et
Baronchelli pourra quitter la clinique
dans trois ou quatre jours.



592 ANS POUR SEPT FRERES ET SŒURS
VIONNAZ. - La famille Raboud , c'est un
phénomène ! sept frères et sœurs de 95 à
72 ans totalisent 592 ans, soit près de 85
ans de moyenne. Pour une belle famille ,
c'est une belle famille !

Pourquoi cette résistance extraordi-
naire ? Pourquoi cette jeunesse prolongée ?
Eux-mêmes l'affirment : pas de recette
particulière, si ce n 'est une éducation très
rigoureuse et une vie régulière , souvent très
dure. 11 y a eu des souffrances , des lassitu -
des, une existence semée d'embûches , les
guerres et puis le travail , toujours le travail.
Les années ont passé et la famille s'est
durcie avec les difficultés. Maintenant , tout
ce beau monde est en grande forme. Taillé
dans le roc, la famille Raboud poursuit son
chemin. La vie devient plus tranquille ; les

?temps ont changé.
Il faut dire qu 'ils ont de qui tirer. Leurs

parents , Alfred et Del phine Raboud sont
tous deux décédés à l'âge de 88 ans après
66 ans de mariage.

Quatre filles et trois garçons
Les cinq aînés vivent toujours au village

qui les a vu naître. Les deux derniers,

Il y a cinq ans, Emile l'aîné, fêtait ses 90 ans. On le voit recevoir des mains de M. Rey
président de Vionnaz, le poste de radio désiré en lieu et p lace du fauteuil traditionnel.

Théobald 77 ans et Armand 72 ans, rési-
dent respectivement à Monthey et Genève,
mais conservant naturellement de profonds
liens à Vionnaz. Voici d'ailleurs la liste de
ces robustes frères et sœurs :

Emile 95 ans, Angèle 93 ans , Joséphine
89 ans, Marie 86 ans, Reine 80 ans , Théo-
bald 77 ans et Armand 72 ans. De ces en-
fants d'Alfred Raboud , sont issus 18 petits-
enfants et d'innombrables arrière-petits-
enfants. La famille a donc acquis de la di-
mension. Ce sang de Raboud qui coule
dans leurs veines, fera-t-il d'eux aussi
d'alertes octogénaires ou nonagénaires ?

Le chemin emprunté par les aîn és a été
dur et souvent ingrat. Quand on les écoute
égrener leurs souvenirs , on s'aperçoit que
rien ne leur a été éparg né. Mais ils en re-
grettent rien et surtout ils ont une faculté
d'adaptation qui étonne. Tout au long de
leur existence, ils ont su faire la part des
choses et y trouver leur morceau de bon-
heur. Trop nombreux , ils devaient parfois
se passer les habits et ne pouvaient par
conséquent pas sortir tous ensemble. Cela
ne les a pas empêchés de grandir dans la
force de l'âme et du corps. Les voir en-
core aujourd'hui dans la santé qui est la
leur est plus que significatif à ce sujet.

NOUVEAU PRESIDENT
A L'HARMONIE

L'Harmonie munici pale de Monthey qui a
fêté cette année son \T? anniversaire , va
vivre une ère nouvelle. L'assemblée géné-
rale annuelle à laquelle ont participé une
trentaine de membres, a en effet dû enre-
gistrer un double départ : celui du direc-
teur Jean Balissat , et de M. Paul Couta z
qui doit céder son poste pour raisons de
santé. Ce dernier accepte toutefois
d'apporter son appui au sein du comité
pour épauler des forces nouvelles. M.
Michel Peney, jusqu 'alors vice-président ,
prend logiquement la présidence délaissée
par M. Coutaz. La continuité est ainsi
assurée, mais il n 'en demeure pas moins
qu 'avec ce double départ c'est un visage
marquant de l'Harmonie qui s'efface.

600 000 FRANCS
POUR LE FUNICULAIRE

Cris d'alarme à Montreux où l'on va de-
voir décider du maintien du funiculaire.
Les experts l'ont condamné. Aujourd'hui,
l'alternative est claire et nette : si les Mon-
treusiens et tous ceux que le « funi » in-
téresse, souscrivent, sous forme de prêt
sans intérêt une somme de 600 000 francs
d'ici au 15 septembre ce chemin de fer
presque centenaire sera conservé. Si ce
n'est pas le cas, le funiculaire sera sup-
primé sans autre forme de procès. Le sort

du Terrilet-Glion est donc entre les bour-
ses des Montreusiens.

INQUIETANTE DISPARITION

Mme Marie-Louise Donnet, épouse de
Jacques Donnet de Pierre-Joseph, a dis-
paru du domicile conjugal depuis samedi
14 juillet. On est inquiet à Monthey, d'au-
tant plus que, dans l'après-midi de la
même journée, un promeneur a découvert
sur la berge de la Vièze des habits ayant
appartenu à la disparue. Celle-ci, âgée de
51 ans est depuis quelque temps atteinte
dans sa santé et sujette à des dépressions.

TIR DU 1" AOUT
SAINT-MAURICE. - Mercredi après-midi
de 14 à 17 h 30 le Noble-Jeu de Cible orga-
nise son traditionnel tir du 1" Août. Un
concours individuel ainsi qu 'un concours
de groupes sur mannequin olympique ont
été mis sur pied. Tous les tireurs ont la
possibilité d'obtenir une magnifi que dis-
tinction de la série des communes du dis-
trict et sont invités à venir fêter dignement
la Fête nationale suisse.

Voir Villars...
en mongolfière

C'est ce que proposeront , dès samedi
18 juillet et jusqu 'au 5 août , les animateurs
de la station de Villars , puisqu 'une mon-
golfière de près de 20 m de diamètre sera
stationnée au nouveau centre sportif.

Cet engin effectuera plusieurs vols cap-
tifs- et d'autres vols libres.

Rendons à César
Nous avons publié dans notre

édition d'hier un important article
à propos du 250e anniversaire de la
paroisse d'Outre-Rhône. Malheu-
reusement, à la suite de quelque
mystère technique, cet article très
fouillé a perdu son auteur en cours
de route. Nos plus vives excuses à
celui-ci, M. Armand Chambovey,
que nous remercions de sa fort in-
téressante étude.

Morgins : station pleine de vie
La période de fin juillet début août est

traditionnellement marquée dans toutes
nos stations par de nombreuses activités ,
Morgins n'échappe pas à cette règle.

Durant ce week-end se déroulera la fête
des chanteurs du Bas-Valais qui groupera
plus de 500 chanteurs. Hier a débuté dans
les salons de l'hôtellerie Bellevue l'expo-
sition du jeune peintre valaisan Michel
Piota. Cette exposition , qui durera un
mois, plaira certainement à tous ceux qui
aiment la peinture d'aujourd'hui et qui
soutiennent activement les artistes de chez
nous.

La fête du 1" Août aura également un
certain brillant puisque outre les manifes-
tations patriotiques traditionnelles (cortège
aux flambeaux , feux , discours) seront or-
ganisés un grand lâcher de ballons pour les
enfants et un bal musette.

Autant dire que Morgins attend avec
anxiété le soleil et la visite des vacanciers.

*_ 4?
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Votre journal

COLLOMBEY. - La basse plaine du Rhône, on le sait depuis la mise en pratique du pla n Wahlen il y a trente ans, est
devenue le grenier du canton grâce à ses cultures de blé et maïs.

Tenir dans ses mains un bouquet où les pavots font  constraste avec la dureté du grain qui nous donnera cette f a rine
dont le monde a tant besoin pour vivre, n 'est-ce pas là la promesse de jours lumineux et dorés.

La joie de vivre d'une jeunesse qui affermit son cœur à la vue des richesses de la vie, offertes par ce bouquet de ce que
la terre bien travaillée accorde à ceux qui peinent.

Un symbole pour tous les jeunes gens et jeunes filles qui se préparen t à assumer l 'avenir du pays et du monde.
Photo NF

ISERABLES. - Aujourd'hui débute à Isé

dation des musiques valaisannes, une
soixantaine de jeunes musiciens représen-
tant 23 sociétés ont répondu à l'initiative
des Bedjuis.

UN PROGRAMME ELECTRIQUE
Les semaines musicales de cuivres com-

portent des cours pour instrumentistes , des
conférences, des concerts. En voici le pro -
gramme essentiellement :

ISERABLES - SALLE DU COLLEGE
28 JUILLET A 20 H 30

Introduction par un groupe des
Semaines musicales de cuivres. Direction
René Vouillamoz.

Jean Daetwyler « Le sens de la musique
moderne »

Remise d'un euphonium Besson Londres
à Barrie Perrins par M. Karl Burri.

Barrie Perrins, euphonium - Aline Baru-
chet-Demierre, piano.

Courses spéciales du téléphérique à 23 h
30.

EGLISE D'ISERABLES
29 JUILLET A 20 H 30

Joseph Molnar , cor des Alpes, Nigel
Bodicce, trompette , quatuor de trombones
de Berne, groupe d'un chœur d'hommes ,
Aline Demierre, orgue, ensemble de cui-
vres de Semaines musicales, création de
la suite pour 4 trombones et cor des Alpes.
Directeur J. Daetwyler.

Courses spéciales par téléphéri que à
23 h 30

EGLISE DE MONTANA
3 AOUT A 20 H 30

Concert de cuivres
Barrie Perrins, euphonium , Ni gel Bod-

dice, trompette, groupe de trombones
Institut hautes études musicales, Crans-
Montana.

Ensemble valaisan de cuivres, directeur
Jean-Charles Dorsaz, ensemble des Se-
maines musicales.

ISERABLES - SALLE DU COLLEGE
4 AOUT A 11 HEURES

Kiosque à musique de Radio-Lausanne
en direct d'Isérables.

Société de musique l'Helvétia , Société de

musique l'Avenir , Li Rondenias de Full y,
le groupe des Bedjuis d'Isérables , les
accord éonistes d'Isérables « Le Mazot ».
Directeur Marinette Lagger, le chœur de
la paroisse d'Isérables. Directeur Marcel
Monnet.

ISERABLES - SALLE DU COLLEGE
i«*'AOUT'A 20 HEURES *

René Vouillamoz , tromboniste, né à
Cully, Vaud dans un village vigneron, est
d'origine valaisanne.

Il cr.mmp .ncp . très int la musinup . dans Ip .s

Lausanne où il obtient le dip lôme avec f é -
licitations du jury, élève pour l'harmonie
d'Hans Haug. Poursuit ses études musi-
cales au conservatoire de Genève, classe
de trombone, et il obtient le dip lôme de vir-
tuosité, étudie également harmonie, solfège ,
fugue et contrepoint.

Depuis 1960, nommé à l'Orchestre sym-
phonique de Berne (dir. Paul Klecki, puis
Charles Dutoit). Depuis 1961, participe ré-
gulièrement comme tromboniste, aux con-
certs de l'orchestre suisse du Festival de
Lucerne, également à Radio-Lausanne
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
H est professeur à l'Institut hautes études
musicales de Sion-Montana. Créateur des
Semaines musicales de cuivres. Sergent-
major trompette, il dirige des ensembles de
cuivres.

Un nouveau capitaine
TROISTORRENTS . - Après la promotion
de son frère Bernard au grade de sgt tr ,
nous sommes heureux et fiers de le savoir
promu , à son tour , à 30 ans, capitaine cdt
d'une unité de DCA.

Félicitations sincères et vœux de bril-
lante carrière militaire au nouveau cap i-
taine Job Donnet-Monay d'Adrien.

Ses amis

Colonie de vacances
de Ravoire

RAVOIRE. - La montée des colons à Ra-
voire pour le mois d'août , aura lieu , lundi
30 juillet , à 10 h. 30, place de la Poste et
Pré-de-Foire , à Martigny .

Bientôt à Vollèges
VOLLEGES. - La plus grande commune
agricole de l'Entremont est également en
passe de devenir la plus active sur le plan
sportif. C'est ainsi que pour ce week-end ,
on annonce à Vollèges un concours
hippique. Ce dernier ne restera pas une
manifestation isolée puisque le dimanche
suivant ce sera au FC-Vollèges d'accueillir
un exceptionnel et acharn é tournoi de vé-
térans avec la partici pation des clubs de
Monthey, Marti gny, Rarogne, Muraz ,
Bagnes, Vernayaz, Ayent , Vionnaz , Vétroz
et Vollèges. Un rendez-vous sportif à ne
pas manquer.

Je m'equtpe chez
le spécialiste

Ex-professionnel de
football

Je suis bien
conseillé

Place Centrale
Martigny

RENKO SPORT
36-5608

Martigny
1er Août 1973

U est rappelé que la vente et
l'usage des feux d'artifices tels que
grenouilles, pétards, fusées, feux
d'artifices aériens et artistiques,
etc., sont interdits.

En revanche, le feu d'artifice of-
ficiel et l'illumination de la Tour
de la Bâtiaz auront lieu sous la vi-
gilance des services communaux.

La fermeture des établissements
publics a été fixée à 2 heures.

L'Administration

Grand week-end estival
à La Fouly

LA FOULY. - Dès ce soir La Fouly con-
naîtra un grand week-end estival grâce à
l'entregent de sa société de développement.
En effet les responsables de la coquette
station du val Ferret ont décidé de sortir
des sentiers battus et d'offrir à leurs nom-
breux hôtes un week-end prolongé de la
meilleure veine.

Samedi une fête démarre ra aux sons en-
traînants d'un orchestre placé sous tente.
Dimanche soir une manifestation peu ha-
bituelle pour un été : la mise sur pied d'un
gigantesque loto. Mard i soir, il sera fait
appel à ce fantasti que photographe anima-
lier qu 'est Georges Laurent. Ce dernier pré-
sentera une série de diapositives intitulées
« La vie sauvage en montagne ». Puis mer-
credi , un faste tout spécial sera donné à la
journée de la Fête nationale avec la parti-
cipation de nombreux groupes folklori ques
et sociétés locales.
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Eïnladung zur Grundungsversammlung
Der Stand der Zeichnungen berechtigt uns, bereits heute das Datum der
Grundungsversammlung festzulegen.

Die Grundungsversammlung findet statt:

Samstag, 25. August 1973, um 15 Uhr
Sporthotel in Oberwald

Die Zeichner werden eine schriftliche Einladung erhalten.

-̂  ̂ ausschnelden 
und 

einsenden 

An das Initiativkomitee der
Spbrtbahnen und Ferienzentrum AG
3981 Oberwald-Oberqoms

Die sofortige Zustellung von Prospekt mit Zeichnungsschein und
Statutenentwurf ist erbeten an:

Name: Vorname: 

Strasse: 

Plz.: Wohnort: 

Unterschrift: 

TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 56,

1005 LAUSANNE. TéL 021/28 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Selectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment, gratuitement, sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom :—
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais ? italien Q autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire ? Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D NOU
Profession actuelle _ja~\
Intérêts et hobbies _̂_r
Premier Institut suisse - le plus Important et le plus efftoaoe - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1983 dans toute la
Suisse.

#YjF_} ÈÈâ\mWWÊ JT___ Je souss'9né déclare souscrire
mmWmMmm^Bm\mmm un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement
Nom : 

/ •' . f
' '-

 ̂
Profession : .

/ ' L**-***, ' \ Adresse exacte : 

\y- 'y\\% {\ . \ \  J 
Localité : 

W.''.\'.\y.\'.\'̂ Êmy f̂ ^..'̂ r:-y. '.\'.\':M ,
V " ¦y^tktff1. -: ' -J L abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
^L J_w Le quotidien valaisan

ĵ^.''vî /̂v̂ vi'SSiir ^ l'avant-garde Date :
^̂ j ti ŷy ĝi^^  ̂ des techniques ' —

^̂ ^B-i_^^̂  d'information
et d 'impressio n Signature de l'abonné :

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, planiste

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 Gabrielli , Buxtehude,
Bach, Bacheldel, Schutz

Après les concerts, course spéciale
du téléphérique
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Après la promenade, aux bains ther-
maux. Cette semaine, nous vous re-
commandons la magnifique prome-
nade dans le Lôtschental en passant
par le Resti-Pass (6 heures).

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

Perdu dimanche ma- — , c„_,
tin 22 juillet, avanl L» J- *Jer
9 h. 15

bracelet Or 
Médecin-dentiste

UICK.CICI wi Saint-Maurice

torsadé souple.

Location matériel
de chantier

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

Tél. 025/4 14 43

J'achèterais

tonneau ovale
pour le vin, en bon état
de 1000 à 1200 litres.

Ecrire sous chiffre P 36-29589 à
Publicitas, 1951 Sion.

>NNE
EMENT

l,I ltr./57 ch ou 1,2 ltr./66 ch (version Deluxe). /~*\ Rffl
Opel Kadett. La voiture. Sif sJ

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

problèmes, robuste et sûre. Avec deux moteurs à choix : .____

Kadett CarAVan dès Fr. 9425.—
Kadett dès Fr. 8075.—

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

A vendre Professeur cherche
de particulier
moto-treuil crédit
«Ruedin» hypothécaire
ainsi qu'une 1er rang
installation
ri__ xx.. i i^A„~.rx Résidence
de Sulfatage secondaire
le tout entièremenl 20 000 francs
révisé. 2700 francs. Intérêt 7 %

Tél. 027/2 69 93 Faire oftre sous
chiffre P 36-301126 à

36-2439 i Publicitas, 1951 Sion

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

A vendre d'occasion

téléviseur
noir-blanc,
en parfait état
Prix neuf 1750 francs
Cédé à 500 francs

Tél. 027/2 38 61 '
le soir

36-29560 A vendre

ABSENT
Tél. 027/2 12 42
(heures des repas)
Récompense jusqu'au 2 septembre

36-3011?fl l 36-100586 1 36-301132 1 36-29511r--------------------<v¦ Communiqué important i

2 magnifiques
A vendre chiennes

morbier . ,loulou de
fauteuil Poméranfe
Directoire naines
et quelques bibelots. 4 mots et 1 année

Tél. 027/2 89 63 m 027/4 25 60

a nos abonnes
CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Norii : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse Rue : —

Localité

Rue : —

Localité

Nouvelle adresse

Changement provisoire : du

¦ Changement définitif : dès le_.... .„.. .... _.—J



MARTIGNY. - Bien que venant seulement
au troisième rang des fruits valaisans,
après la pomme et la poire, l'abricot reste
le « roi » de nos vergers. Sa saveur, sa pré-
sentation tout comme son histoire parfois
violente et mouvementée en font un fruit
qui ne laisse personne indifférent !

Si en 1938 le Valais produisait 480 ton-
nes d'abricots, le chiffre record devait être
enregistré en 1963, avec 12 122 tonnes. Cet
arbre subissant naturellement un épuise-
ment avant de se « recréer », les années
suivantes devaient être faibles et la récolte
se situait aux environs de 5000 tonnes.

Nouvelle et magnifique floraison en 1968
et 1969 avec respectivement 10 313 et
10 480 t. Une récolte moyenne de 6892 t en
1970, plus forte en 1971 avec 10 352 t et
stable en 1972 avec 9420 t. Ceci pour dire
qu'en 1973 l'abricotier est à nouveau au
creux de la vague avec une production fai-
ble de l'ordre prévisible de 5000 t. A cet af-
faiblissement normal de l'arbre il faut en-
core ajouter non pas une régression de la
culture mais tout simplement une stabilisa-
tion qui veut qu'aujourd'hui, et pour des
raisons économiques, le paysan valaisan
pousse l'extension de son domaine vers...
la vigne !

Faible quantité,
bonne qualité

Comme on peut le constater , au vu des
déclarations de M. Masserey, 1973, devrait
être une « bonne année ». Le tonnage
restreint permet une vente rap ide, ceci
d'autant plus que la « qualité valaisanne »
est là. Il convient également de félicite r
l'office central qui, malgré d'excellentes
augures, a su se ménager « une porte de
secours » en maintenant ses relations avec
les fabriques de conserves. D'autre part ,
l'OPAV et l'une des plus grandes
communes productrices du canton , Saxon ,
ne sont pas restés inactifs et ont mis sur
pied d'un commun accord :

Que nous reserve l'année 73?
La production est estimée à environ 5000 Quelle est la situation économique ?

tonnes. Est-ce que cela veut dire qu 'il Par rapport à 1972, le prix à la produc-
s'agira d'une année sans problèmes ? Le tion a augmenté de 0,05 ct par kg. La
nouveau directeur de l'office central , M. classe de qualité I a été fixée à 1 f r .  55 par
Masserey, nous répond : kg net, la classe de qualité II à 1 fr.  15 et

la classe de qualité Ilb à 0 fr.  75. Le pro-
Nous sommes actuellement et jusqu 'au ducteur aurait naturellement désiré une

30 juillet, dans la deuxième phase. C'est-à- augmentation plus forte. Toutefois nous es-
dire que jusqu 'à cette date, les importateurs
peuvent obtenir de l'abricot hongrois. Le
contingent d 'importation a été f ixé  d'une
manière glo bale à 200 wagons (2000 t).
Etant donné notre récolte assez basse, la
prise en charge ne devrait pas rencontrer de
grosses difficultés. Toutefois il vaut mieux
prévenir que guérir et nous avons quand
même assuré un tonnage restreint pour les
fabriques de conserves. Ceci aussi dans le
but de conserver les bonnes relations que
nous entretenons avec ces milieux indus-
triels.

p érons pouvoir le contenter en réalisant le
maximum pour que la retenue à la produc-
tion (fonds de compensation) soit bien
moins for te  que celle de l'année dernière
où l'on avait dû prélevé 10 ct. par kg !

Quelle est la qualité de l'abricot valaisan
pour cette année ?

La récolte se présentait for t  bien. Les très
fortes pluies de ces derniers jours nous ont
fait naturellement enregistrer une poussée
de la production en qualité Ilb. Toutefois,
avec le retour du soleil, la récolte pourra it
être fort belle.

Cette dernière débute aujourd'hui par
une grande manifestation officielle qui
aura lieu dès 10 heures sur la place de
Gottefrey et sera rehaussée par la partici-
pation du groupe roiKionque i ArDanntze.
Puis les manifestations se succéderont tout
au long de la semaine, selon le programme
suivant :

29 juillet, 19 heures : Ensemble musical
valaisan ; 30 juillet, 19 h 30 : Groupe
folklorique valaisan ; 31 juillet , 19 h 30 :
fanfare L'Avenir ; 1" août, 19 h 30 : toutes
les sociétés sportives de Saxon avec le
groupement des scouts et L'Arbarintze
avec un grand feu d'artifice dès 21 heures ;
2 août, 19 h 30 : fanfare La Concordia ; 3
août, 19 h 30 : journée officielle avec la
participation de la société de chant La
Lyre, et le résultat du concours de vitrines ;
5 août : clôture de la Semaine de l'abricot.

Toute ces journées seront d'autre part
animées par les artistes connus que sont
MM. Jo Perrier et José Taramarcaz.

La reine et le roi de l'abriCOt Ai ™1 tout a été mis en œuvre pour que
la récolte 1973 de l'abricot valaisan soit

Finalement deux « personnalités » seront une véritable fête de notre verger. Les rela-
fêtées le samedi 4 août , dès 11 h 30 sur la tions avec les grands producteurs étant
place Gottefrey : le roi et la reine de l'abri- actuellement bonnes, selon les affirmations
cot 1973. La cérémonie de consécration de M - Masserey, tout laisse donc prévoir
sera suivie d'une réception sur le coteau de 1ue cette fête sera une réussite. Et chacun
Saxon. s'en réjouit !

Dès aujourd'hui, la p lace de Gottefrey, à Saxon, vivra pendant une semaine les
grandes heures de l'abricot 73 !

Savez-vous que...
La Confédération participe directe-

ment à l'écoulement de la production
valaisanne de l'abricot. C'est ainsi que
le Département de l'agriculture verse
les subventions suivantes :
- Une contribution de 25 ct par kilo

brut s'ajoutant aux prix à la production
pour toutes les classes de qualité. Pour
ies classes de qualité II et 116, cette
contribution ou le prix à la production
peuvent être amputés d'un montant de
5 ct. au plus par kilo brut , si le total des
frais de mise en valeur ne dépasse pas
le crédit ouvert par le Conseil fédéral.
- Pour toutes les classes de qualité ,

une contribution de 5 ct. par kilo brut à
la couverture des frais de triage occa-
sionnés aux maisons expéditrices va-
laisannes.
- Une contribution de 20 ct. par kilo

net à la couverture des frais d'embal-
lage supplémentaires lors de la vente au
détail en petits paniers de 2,5 et 1 kg.
- Pou r les abricots destinés à être

transformés industriellement et achetés
avant la récolte , une contribution par
kilo net couvrant en plus 50 %, ou de
25 ct. au maximum , des primes de
compensation accordées par l' union va-
laisanne.
- Pour les fruits écoulés lors de

campagnes de vente organisées par
l'Union valaisanne en faveur de la

montagne, une contribution couvrant
au plus 50 % des frais effectifs, ou de 20
ct. au maximum par kilo net.
- Si l'écoulement des fruits rencontre

des graves difficultés , la Division de
l'agriculture verse, outre les subsides
mentionnés sous les rubriques 1 et 5,
aux fins de faciliter l'exportation
d'abricots destinés à la consommation à
l'état frais ou à la transformation in-
dustrielle une contribution couvrant au
maximum 50 % des frais.
- Après entente avec l' union valai-

sanne, la Division de l'agriculture ac-
cordera , selon le mode le plus appro-
prié, des contributions forfaitaires ou
une contribution à la couverture de
frais particuliers (péréquation des prix ,
transport , location de wagons frigorifi-
ques, etc.). La dite division , en accord
avec l'unio n valaisanne, fixe les taux en
tenant compte des conditions de mise
en valeur des abricots du Valais. •

Lorsque les abricots doivent être en-
treposés temporairement dans des lo-
caux frigorifiques , une contribution
couvrant au maximum 50% des frais
est versée pour autant que les taux à
prendre en considération pour l'entre-
posage ont été approuvés par la Divi-
sion de l'agriculture , au vu des propo-
sitions de l'union valaisanne.



Agences Mercedes
Peugeot

V

toitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions
1 MERCEDES 350 SLC, 1973
1 MERCEDES 230 SL
1 AUDI 60 L, 1970
1 OPEL KADETT, bon marché
1 PEUGEOT 204, 70

NOS UTILITAIRES

1 CARGO-BUS HANOMAG pour le transport des ouvriers ou écoliers
1 LAND-ROVER STATION-WAGON, 1972, 22 000 km
1 CAMION MERCEDES, pont fixe avec treuil

Garage Transalpin - Martigny-Croix

Nouveau , F°"rçhe

cyclomoteur Ve,escop,que

bravo*» %_¦ ™Fr. 695

Tél. 025/5 12 18

Vos annonces Mini ioo°
année 68, couleur

____. _f^ m m _____ I S .-¦__ B 4> -¦* _•%. be'9B' 1re main' ,rès

3 fr U D11C11 a S soignée 3350 francs

Tél. 026/2 28 24 - R. Pont
36-2847

_ . I A vendre

Vauxhall Viva
1970, 29 000 km.
Prix à discuter

Tél. 027/9 15 61
(heures des repas)

36-29436

A vendre

VélO de COUrse dès Fr. 420.- remorque
Mini-vélo dès Fr. 228.- pour voi

Très bon état

36-29564

Occasion

belle

Cycles - Cyclomoteurs - Scooters - Motos
40, av. Tourbillon, Sion - Tél. (027) 2 45 55

Tél. 027/2 61 36

36-29570ALFA ROMEO
Synonyme de sécurité

Tous les modèles livrables du stock
ALFA SUD - GT JUNIOR - GIULIA SUPER
ALFETTA - 2000 Berline - 2000 GT Veloce

MONTREAL

avec garantie d'usine

Garage Elite - Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95
36-2815

A vendre

belle Ford
Escort
couleur blanche,
année 1972
Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-29570

A vendre

fourgon OM
Diesel

Tél. 027/8 15 22

36-301109
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J Pour la Suisse ^L

°Pel Rekord 1700 1969 P_L

J --iw .̂-i_d_BBa ŵL-- __ _-„ ___, Renault R 8 1968 A Jk Voitures p. bricoleurs _L
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Taunus 

2000 Stw 72 __ Peugeot 404 1968 CV Toyota Crown 1969 « I H

H IJEjOS Kl^mîl ImW Granada 2600 jGl Simca 1500 1966 I» 17 
M 

icnn II™ I** OpeM700 1963 ¦""

J -T|g|52!~j|  ̂
WT 

GXL 72 (SI Morris 1300 1969 §̂1 Mazda 1600 1971 
Û  

Cortina 1200 
1966

H Ancien prix ¦ — 1 m__
M Equipement très complet : ( vendeurs : Sion : bonvin J.-L 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41 I

Jj
in GRATIS Walpen J.-P. 027/8 25 52

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

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

Super
1972, 20 000 km

Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VVV 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230,
1965
Lancia Flavia 1800
1966, très soignée Herzogstrasse 1

3400 Burgdorf
* = voitures exper- 09-400425
tisées , livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Couple retraite cher-
che à Crans-Montana

appartement
pour 1 mois, dès la
mi-août éventuelle-
ment septembre.

S'adresser à :
Schlappi-Wegmûller,

A louer à Sion,
route des Casernes

local
commercial
75 m2, avec grande
vitrine, 2 locaux de
dépôt de 12 et 19 m2
Libre le 1er août 1973

Ecrire sous
chiffre P 36-29595 à
Publicitas, 1951 Slon.

Suzuki 750 appartement
modèle 72, 13 000 km de 2 pièces
expertisée.

à Sion.
4500 francs

Tél. 027/2 92 31

36-29594

Case postale 201
1951 Sion

36-301135

Privé vend

Peugeot 404
expertisée, état de
neuf, 5800 francs.

Tél. 027/2 18 79

36-301133

A vendre

petit tracteur
Ford
essence, 10 CV, avec
relevage hydraulique
3 points, prise de
force arrière, +
réducteur de vitesse
980 francs

presse H.D.
Cormick
2900 francs
Marche garantie

Chassot
Frères Gaspard
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

Villa style
provençal
à vendre à Montreux.

5 pièces, tout confort

Situation superbe

Faire offres sous
chiffre P 36-301131 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche

grand
appartement
à Sion, pour fin août.

Faire offres sous
chiffre P 36-301129 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer,
pour le 1er novembre

bel
appartement
de 3'/2 pièces
380 francs par mois.

Appartement situé au
sommet, avenue Mau-
rice-Troillet 128
Sion

Tél. 027/2 12 08

36-29596

Urgent !
On cherche

A vendre

2 CV Citroën
en bon état,
expertisée.

Tél. 026/8 82 43

36-29573

Occasions

Fiat 128 Rally
1 973, 14 000 km

Taunus 1300 S
1969, 75 000 km

Alfa 16p0 S
1968, njttteur révisé

Austin 1300
1970, 70 000 km

Fiat 124
1967, mot. 36 000 km

Tél. 027/4 26 60
(heures de travail)
ou 027/5 41 90
(soirée)

36-29588

w Marché
auto

II953-I973I valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
NSU RO 80 71 9800.-
Fiat Cabr. Bertone 850 73 9200.-
800 km
Audi 100 LS 70 8900.-
Peugeot 504 GL 70 7900.-
toit ouvrant
Opel Rekord 1900 S 71 7500.-
NSU TT 1200, 8000 km 72 7200.-
Renault R 12 TL
Renault R 12 TL 71 6900.-
Slmca 1301 Sp 71 6900.-
Peugeot 204 GL 71 6900.-
Audl 60 L 70 6900.-
Datsun 1200 4 p. 72 6800.-
17 000 km
Escort 1300 GT 71 6700.-
Peugeot 204 GL 71 6200.-
Audi 100 S 69 6900.-
VW 411 E4  p. 69 5900.-
VW 411 E2 p. 69 5800.-
Peugeot 404 69 4600.-
Austln Mlnl 1000 71 4800.-
Escort 1300 L 70 450O.-
Fiat 850 Cpé Sp 70 4500.-
Simca 1100 GL 70 4400.-
VW 1300 L 70 4800.-
Audl Super 90 69 4400.-
Alfa Romeo Super 1600 67 4400.-
VW 1600 break 67 4200.-
VW 1300 69 4200.-
Ford Cortina 1300 L 4 p. 68 4200.-
Ford Cortina 1300 L 2 p. 68 3800.-
Austln Mlnl 1000 70 3800.-
Peugeot 404 cabriolet 66 3600 -
Peugeot 404 67 3500.-
Renault R 4 69 3400.-
Vauxhall Viva 68 2900.-
VW Karmann 65 2800.-
Ford 15 M break 67 2900.-
Simca 1000 65 2200.-
Austin Mlnl 850 65 1900.-

UTILITAIRES
Bus VW Combi 20 000 km 72 11 200.-
VW double cabine 67 6 800.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés

Facilités de paiement

36-2807

Ford Mustang Mach I
V 8, modèle 1973, neuve, option
européenne, pneus nrem vu,
glaces électriques teintées, radio,
etc.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 23 66
29-206

HIND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

Visitez notre exposition permanente

JSHBif- '
JL- ~ W l

--. __.

H_B**_M I

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

jeep Willys
expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

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

Tél. 027/8 23 59 tournai

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

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

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

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

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

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

36-4616

A vendre
Occasions rares

Citroën Ami 6
1967, 57 000 km, parfait état, 1re
main, prix intéressant

Citroën GS Club
1970, 25 000 km, très bon etat

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes, 3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-535

Citroën GS
modèle 1971, 22 000 km
garantis, impeccable

5200 francs

Tél. 027/7 18 66
ou 7 24 55

36-29479

A vendre à Sion, bâtiment La Ro-
maine (place du Midi)

appartement 31/2 pièces
(résidentiel)
Conviendrait pour bureau
Libre date à convenir

Tél. 027/2 78 08
36-29412

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

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

vitrine ou magasin

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

36-5638 Y

A vendre

Ford 20 M
1968, 60 000 km
4800 francs

Rat 850
Spider
1968, 75 000 km.
radio, ceintures de
sécurité, 4300 francs

Véhicules expertisés

Tél. 029/2 80 18

Nouvelliste
votre



La société coopérative « Mon foyer » à Slon met en
location pour le 30 septembre

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits, subventions normales.

51/2 pièces, surface int. 101 m2 + loggia 6 m2 50
Fr. 661.- location et gaz

5'/2 pièces (4 enfants et plus)
Fr. 555.- location et gaz

41/2 pièces (en duplex)
Surface int. 98 m2 + loggia 6 m2

Fr. 591.- location et gaz
31/2 pièces Surface int. 78 m2 + loggia 5 m2 50

Fr. 520.- location et gaz
2 pièces Surface int. 46 m2 + loggia 5 m2 50

Fr. 416.- location et gaz
2 pièces (personnes âgées

Fr. 349.- location et gaz
Charges non comprises

Immeuble « Plein Sud » dans site tranquille de la Blan-
cherie, Sous-Gare, à deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand séjour avec
loggia, cuisine équipée avec bloc et évier, cuisinière,
frigo et armoires télévision (programmes étrangers).
Places de jeux pour enfants.
Isolation phonique soignée.

Conditions : Fr. 24 000.- de revenu plus
Fr. 2 000.- par enfant

Possibilité de visiter l'appartement-test meublé.

S'adresser à Michel Biollaz, 1961 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94

VL-B m BORNET

(jy^mfmf^r^ ̂ __k. M17' GRAND-PONT
>cx n̂OrcVyÇ>\<̂  _4_9kl WPH 1950 SI0N
'̂ mtiOr ysy w v^-tt-M ¦

TEL 
027/2 66 23

VWW% v
j f f i r  Achetez ŜOL

j f f ir  un appartement ^SSk
«jar à proximité immédiate ^QSN

de tous les équipements 
^exigés par le confort moderne

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

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

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
QfT)OTYY)0 Documentation

Construction \\\\LJ7y7 / cnez ¦
et isolation x ĵiQg^x MOl f
très étudiées _ ' Udlf

SION

A remettre, centre ville de Sion
Excellente situation

café
pour raison de santé
Curieux et non-solvables s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 36-29565
à Publicitas, 1951 Sion.

IBIZA IBIZA

AVANTAGES
Plus-value ^, Promoteur
immobilière .̂ _^P̂ ^-̂  ̂ suissey &y

 ̂  ̂Rentabilité
Libre disposition financière

2 mois par année garantie 8 %

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

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

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

Nous cherchons à
Martigny -

studio
non meublé pour une
jeune secrétaire
Entrée immédiate

Tél. 026/2 11 81

36-2825

On cherche â louer à
Sion ou environs
immédiats

appartement
4 et 5 pièces
pour le 1er novembre

Tél. 031 /55 08 80

36-29569

A louer aux Collons
mois d'août

appartement
pour 6 personnes
éventuellement 8

Tél. 027/4 86 28

36-29567

Haute-Nendaz

A louer pour le mois
de septembre

appartement
4 pièces

Tél. 027/4 51 74

36-29491

Domaine avec bétail,
mettrait à disposition
pour cultures
maraîchères

10 à 15
hectares de
bon terrain
machines et
main-d'œuvre
Grandes parcelles,
plaine du Rhône

Ecrire sous
chiffre P 36-29568 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Saint-Mar-
tin, en bordure de
route

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

Tél. 027/4 61 63

36-29398

Urgent !
Cherche à louer à Sion ou Sierre

appartement 2% pièces
pour le 15 septembre.
Chauffage central, salie de bains,
ensoleillé.

Ecrire sous chiffre P 36-29579 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au centre du Valais, dans jolie
station, altitude 1300 m

belle propriété
en bordure de route, équipée,
avec autorisation de construire.

Ecrire sous chiffre P 36-90669 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite dans chalet
neuf

appartement 31/2 pièces
avec deux balcons. Belle situa-
tion à proximité de Monthey.
Fr. 380.- plus charges.

Tél. 025/8 33 02
(heures de bureau)

KAMERZIN & Cie
Entreprise gypserie-pelnture
Avenue Maurice-Trolllet 131

1950 SION

cherche

LOCAL AVEC EAU
pour son dépôt
à Sîon

Tél. 027/3 11 28

36-29308

Cherchons

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

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

Crans-sur-Sierre

A louer studio meublé
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

A louer à Vétroz

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

Tél. 027/8 19 94
60-667002

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

Pour traiter : 025/4 25 08
36-2432

A louer à l'année au Châble, à
10 minutes de Verbier

grands studios
tout confort , non meublé
Possibilité de sous-location
200 francs par mois, charges
comprises.

S'adresser au 021/22 13 25
ou Troinex 022/42 22 34

22-1708

A vendre, pour cause de maladie

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

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

36-29252

A louer à Grimisuat, dans villa

appartement
2 chambres, cuisine, bain, dou-
che/W.-C. + grande pelouse.

Tél. 027/2 57 60
(le soir ou midi)

36-29571

On demande a louer en plaine,
entre Riddes et Sierre

ancienne ferme à rénover
éventuellement écurie seule.
A la même adresse, on demande
à acheter

terrain 1000 à 2000 m2
même inculte.
Offre sous chiffre P 36-29501 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli domaine d'abricotiers
15 000 m2, en plein rapport.

Offres sous chiffre P 36-29559 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vous venez de terminer votre
apprentissage de commerce,
ou alors

vous disposez d'une formation équivalente !
Votre vœu est maintenant de vous familiariser avec la langue allemande,
de travailler de façon indépendante et dans une atmosphère agréable.

La Caisse de compensation Wirte à Aarau
vous donne l'occasion de réaliser ce plan et offre à votre convenance l'un
des deux postes vacants suivants :

un collaborateur
avec possibilités d'avancement. Les tâches très variées s'étendent aux
divers domaines d'une branche économique offrant de nombreuses pers-
pectives d'avenir que sont les assurances sociales.

une secrétaire ou employée de bureau
pour le service administratif. L'activité est intéressante et comporte de la
correspondance française, des contacts personnels par téléphone avec la
clientèle et divers travaux de calculation.

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale et caisse de pension
d'une grande entreprise. Communications ferroviaires directes avec la
Suisse romande.

Si nos offres vous intéressent , veuillez nous téléphoner tout de suite pour
fixer un rendez-vous dans nos bureaux. Les frais de déplacement sont
remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, téléphone 064/22 48 21, Aarau.

Fabrique de produits chimiques à Sion
cherche

employée de bureau
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28357 à
Publicitas, 1951 Sion.

ZURICH
Famille suisse allemande, deux garçons 7 et 10 ans, cherche

employée de maison
de langue française pour ménage très moderne (femme de ménage quatre
fois par semaine, jardinier).

Nous offrons une ambiance agréable, jolie chambre
avec radio, télévision ; séjour d'hiver en montagne,
résidence secondaire au Tessin.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.

Entrée 1er septembre ou à convenir. Salaire généreux.

Nous comptons sur votre caractère agréable et votre
sens des responsabilités.

Offres à Mme B. Hatt, Wettsteinstrasse 4
8038 Zurich
Tél. 01/45 03 94 ou 093/33 53 61 (soir)

44-43983

Achète

2 pièces mayen JSO,é
cuisine, bain-WC
Mi-confort _ ,

Ecrire sous
200 francs par mois à chif,re G 325708-18 à
Martigny-Bourg Publicitas, Genève 3

Tél. 027/2 61 75

36-2800

Verbier
A louer

studio
1 et 2 personnes
Libre tout de suite

Aocn(2$ m°26/71594
** J 36-29547

¦¦ *£ ? Je cherche à Verbier

L\ A f>|| appartement
M Air " non meublé

-le partenaire ... , . .,
de confiait! ? P|eces ' confortable

pour toutes vos a ' année

annonces!
Tél. 026/7 15 94

___________________________ 36-29547



On cherche pour la région
de MARTIGNY

2 laveurs-graisseurs
Entrée tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux.

Bon salaire.

Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-900561 à
Publicitas, 1951 Sion.

•I 
: |«

VALAIS cherche
pour compléter l'effectif du personnel de
sa centrale de Martigny

un chauffeur cat. D
à même de conduire nos différents types de véhicules lourds,
camions et remorques, camions-frigos et semi-remorques.

un manutentionnaire-ouvrier
d'entrepôt
pour le chargement des camions et mise en place de la mar
chandise.

une emballeuse préparatrice
pour le magasin de stockage des camions de vente

une vendeuse-caissière
pour les camions de vente du Bas-Valais

^̂  
Entrée immédiate ou à convenir. -

_̂^k~ Gain intéressant, semaine de 44 heures et prestations so- 
{

¦'̂ k
^^

BB* ciales propres à Migros. Participation et intéressement finan-
y^ cier à la marche des affaires de l'entreprise « M-Participa-

tion ».

Les candidats peuvent prendre contact directement par télé- '
• phone avec notre service du personnel au 026/2 35 21 ou
• adresser les offres à la •
• Société coopérative Migros Valais *
• Case postale 358 •
• 1920 Martigny •

™l - .i — ¦ ¦. . i™

Nous cherchons un

jeune employé
de bureau

pour travaux administratifs divers.

La préférence sera donnée à une personne
ayant une formation commerciale, de l'en-
tregent, habituée à un travail précis et pos-
sédant de bonnes connaissances d'alle-
mand. Age : 20 à 25 ans environ.

Prière d'adresser vos offres écrites au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A.,
usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

cherche
pour entrée tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
rayons tissus - rideaux

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction des
Grands Magasins Gonset S.A.,
SIERRE.

TTM S.A. SIERRE

désire s'assurer la collaboration de

1 contremaître
pour la fabrication en série d'appareils
ménagers

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

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

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

36-29285

Industriel vivant seul cherche

COUPLE
d'un certain âge, expérimente
dans la tenue d'un ménage très
soigné, dans villa sur le lac de
Zoug. Bons gages, bon traite-
ment et congés réguliers. Belle
chambre avec toilette, bain, télé-
vision et radio. Petite voiture à
disposition.

j

Veuillez adresser votre offre
avec références sous chiffre 29-
69429 à Publicitas, 4600 Olten.

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

Balet & Rey Electricité S.A.
1961 Champlan/ Sion
Tél. 027/2 36 81
cherche

monteur électricien
et

apprenti monteur
électricien

Entrée immédiate ou à convenir.
36-29376

Schindler
Unser Konzern ist international
tatig, mit Tochtergesellschaften
und Vertretungen in Liber 80
Landern.

Sekretârinnen,
ob Spitzenkraft oder Anfângerin,
erlangen einen interessanten
Einblick in unsere weltweite Ge-
schâftstatigkeit.

Sie finden bei uns zahlreiche in-
dividuelle Entfaltungsmôglich-
keiten und werden sich bestimmt
in einem unserer kleinen oder
grosseren Teams wohl fuhlen.
Gute Fremdsprachenkenntnisse
sind je nach Aufgabengebiet er-
wûnscht. Ab Bahnhof Luzern
sind wir durch eine direkte Bus-
verbindung bequem erreichbar.

Wir sind gerne bereit, in einem
fur Sie unverbindlichen Ge-
sprach die verschiedenen Mô-
glichkeiten darzulegen. Behmen
Sie bitte telefonisch mit unserem
Herrn Zimmermann von der Per-
sonalabteilung (Direktwahl 041/
36 08 12) Kontakt auf.

/OA*yO_\ Aufzii ge- und Etektromotorenfabrik
f a( X t *\ Schindler & Cie. AG
rVA/*/ 6030 Ebikon-Luzern
V/ g  J * _/  Telef on 041 - 36 21 21

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
rayon blanc et rideaux
— Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A Lfiinnovation
SIERRE
36-3001

cherche

personnel de magasin
(dames ou demoiselles)

pour Martigny : 2 personnes
(entrée fin août)

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

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

Bon salaire.

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

36-4000

Les Services Industriels de Slon cher-
chent, pour compléter leur équipe de
conciergerie

une personne pour s'occuper
de nettoyages

Horaire de travail : 18 h. 15 à 20 h. 15 ou
19 à 21 heures.

Se présenter ou tél. au 027/2 28 51
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Affluence record aux musées
et à l'église de Valère

Mets
tes lunettes!

SION. - « Depuis vingt-cinq ans je n 'ai ja-
mais vu une telle affluence » nous dit M.
Maurice Wenger, conservateur des musées
de Valère, entre deux flots de touristes. Et
de poursuivre : « Dimanche , nous avons dû
approcher du millier d'entrées. Lundi ,
mardi et mercredi , le monde n 'a cessé
d'affluer. Jeudi a aussi été une grande
journée. Nous avons enregistré la visite de
plusieurs groupes d'une cinquantaine de
personnes, à côté des très nombreuses
familles en vacances chez nous , qui avaient
consacré la journée à la découverte des
musées sédunois. »
- A quoi attribuez-vous cette ruée, fort

sympathi que et encourageante , d'ailleurs ?
- J'aimerais pouvoir vous répondre qu 'il

s'ag it d'un regain d'intérêt pour les choses
du passé, mais je crois , en fait , que le

mauvais temps favorise la visite des mu-
sées et que le succès du Festival de l'orgue
ancien attire l'attention des gens sur l'église
de Valère.
- Quelle est l'impression générale des

visiteurs ?
- Excellente. Beaucoup d'entre eux

viennent à Valère pour voir quelque chose
de précis. L'orgue, par exemple. Ou la tête
de taureau. Ils sont étonnés d'y découvrir
beaucoup d'autres choses intéressantes.

D'autres ne cessent de contempler les
vieilles portes, les murs , les meurtrières du
château. On sent qu 'ils trouvent à Valère le
dépaysement qu 'ils recherchent. Il y a
aussi tous ceux qui , l'œil collé à leurs ju-
melles , scrutent éternellement l'horizon vu
de ces hauteurs .
- Remarquez-vous une prédominance

des pays d'origine ?
- C'est difficile à répondre . Je vois arri-

ver beaucoup de Belges, d'Allemands , de
Français, de Hollandais. Sans oublier les
Suisses, bien sûr. J'entends aussi beaucoup
parler l'anglais et , ces jours derniers , j' ai
remarqué des Noirs et des Jaunes en
nombre relativement élevé parmi les visi-
teurs. »

Affluence record donc, favorisée par le
mauvais temps qui , on le voit , est tout de
même utile à quelque chose. On ne peut
que se féliciter de cet engouement , qui
prouve l'attrait que Sion peut offri r à ses
hôtes et qui prouve aussi que ces derniers ,
en dépit de la pluie, savent très bien s'or-
ganiser pour meubler agréablement leurs
vacances.

i gr.
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En face des jeunes...
I - Durant l'été, on voit de moins

en moins des enfants qui « traînent
les socques » (vieille expression sé-
dunoise) dans les rues ; ils ont la
possibilité (grâce à leurs parents et
à la haute conjoncture d'aller en
vacances à la montagne ou à la
mer). De notre temps .'...

— Il est révolu ce temps-là, où
vous et moi - itou nos compagnons
de jeunesse - se « royaumaient » en
ville parce que nos familles pas-
saient l 'été au même endro it que

i pendant l'hiver. Les jeunes ont de
la chance. Quand on le leur dit, ils
n 'y croient pas. Et pourtant .'...

I
Mais qu 'on ne médise pas. Les ga r-
........ r.* . . . . , , . . , ,  / , , . . f i l j r x r. „ . , . . , . .', / ¦ , ; „ , ,çons et même les filles , passé l 'âge
de quinze ans, cherchent un emploi
pendant les vacances. Tous ou
presque trouvent à s 'occuper. Ainsi,
ils ne restent pas désœuvrés. A la
f in  de l'été, ils réussissent à consti-
tuer un carnet d'épargne qu 'ils
remplissent d'une année à l'autre.
]e ne pense pas que le but p rinci-
pal des jeunes soit l'argent. Ils
veulent travailler, c 'est l 'idée es-
sentielle ; l'argent vient après. Et
c'est bien comme cela. D'autres
jeunes, après un mois de travail, uti-
lisent leurs fonds pour des voyages
d'étude, en quoi ils ont parfaite-
ment raison) d'autres encore s 'en-
gagent en Allemagne ou en An-
gleterre au pair ou à la demi-solde,
voire même en p ayant totalement
leur séjour parce qu 'ils veulent ap-

prendre une langue étrangère ou
parfaire leurs connaissances. Cette
jeunesse, souvent critiquée à tort,
possède des qualités merveilleuses.
En général, elle appartient à la ca-
tégorie des « silencieux » ; elle ne
descend pas dans la rue, elle est
raisonnable et studieuse et n 'a pas
nécessairement les cheveux plus
longs qu 'il ne faut .

A noter en passant que je ne suis
pas mal disposé contre les jeunes
portant les cheveux longs car,
parmi ces derniers, on rencontre
des gars de première valeur. Je me
souviens, aux Etats-Unis, d'avoir
été présenté à deux ingénieurs
principaux d'une très importante
usine d'aviation. Je m'attendais à
rencontrer des hommes en veston,
cravate et crâne rasé. Pas du tout.
Ils portaient de « jeans » et leurs
cheveux flottaient sur leurs épau-
les. Ces « Absalon » m'ont beau-
coup impressionné. Autant par leur
allure que par leur brillante intel-
ligence. C'est depuis ce jour-là que
j 'ai vu d'un autre œil les jeunes
chevelus et que j ' ai nuancé mon
opinion. A part quelques éléments
douteux et crasseux - vite repéra-
bles - je crois que les jeunes, peu
importe leur manière de se vêtir ou
de se coiffer , ne méritent pas un
jugement hâtif, absolu et définitif.
Comme les maçons, il fau t  les
juger au pied du mur.

Isandre

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 h. 45

BAL
avec l'orchestre «The Regy's»

Cantine - Grillades - Saucisses
Raclettes - Tombola

Dancing La Diligence
(Hôtel de la Posté)

ANZERE
Ouvert tous les soirs

de 21 à 2 heures, avec orchestre
36-29459

REPONSE DU CHEF DU DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET
DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU DÉPUTÉ BERNARD MORAND

Monsieur le député,
Le 29 juin 1973, vous avez déposé, sur le

bureau du Grand Conseil , une question
écrite qui comporte trois objets relevant de
législations bien distinctes :
1. Conseil de santé.
2. Médecin cantonal.
3. Formation des ambulanciers .

Nous répondons aujourd'hui au premier
point qui , étant donné le renouvellement
quadriennal des fonctions publiques et des
commissions , peut se recommander de
l'urgence ; en temps opportun nous nous
déterminerons sur les points N°' 2 et 3 de
votre question.

Le conseil est institué par l'article 4 de
la loi du 18 novembre 1961 sur la santé pu-
blique. L'article 6 précise les attributions
de ce conseil et un règlement du Conseil
d'Etat du 18 février 1964 en régit le fonc-
tionnement.

Or, il est notoire que ce conseil ne joue
p lus le rôle essentiel voulu par le légis-
lateur. Les milieux médicaux ont l 'im-
pression que ce conseil est devenu un faire -
valoir (ou un paravent) et que son activité
actuelle ne correspond en rien à la mission
conférée par la loi. La preuve de ce ma-
laise est le refus d'une réélection des mé-
decins nommés pour la législature 1969-
1973. Quelle est l'origine de cette désaf-
fectation subite ?

Le Haut Conseil d'Etat , et plus particu-
lièrement le chef du Département de la
santé publique, est-il prêt à revoir le fonc-
tionnement du Conseil de santé tel que
voulu par le législateur ; si besoin est, est-il
prêt à revoir le règlement du 18 février
1964 ?»

Nous avons l'honneur d'y répondre
comme suit , avec l'approbation du Conseil
d'Etat :

BASES LEGALES

Selon l'article 4 de la loi sur la santé pu-
blique , le Conseil de santé est une autorité
sanitaire dont la composition et les com-
pétences sont définies aux articles 5 et 6. Il
ressort de ces textes 3 éléments essentiels :
a - La composition du Conseil de santé est

arrêtée par le Conseil d'Etat ;
b - le Conseil de santé est un organe de

préavis ;
c - le Conseil de santé a la latitude de

présenter certaines propositions et
suggestions.

Le Conseil d'Etat , par règlement du 18
février 1964, a précisé certaines règles rela-
tives à la composition et au mode de tra-
vail du Conseil de santé.

Il apparaît , des différents textes énoncés
ci-dessus, que le Conseil de santé est un
organe consultatif qui est habilité dans ces
limites à proposer et à suggérer certains
sujets qu 'il estime utile de débattre .

Font partie du Conseil de santé des re-
présentants de chacune des professions
médicales, soit 4 médecins , 1 médecin den-
tiste, 1 médecin vétérinaire , 1. pharmacien
et deux personnes choisies parmi celles
exerçant une profession auxiliaire ou para-
médicale ; à l'heure actuelle , ces personnes
sont une infirmière et une assistante so-
ciale.

Par cette composition , le Conseil d'Etat
a assuré une large participation du corps
médical. Il associe également aux travaux
du Conseil de santé des représentants de
professions qui jouent un rôle de premier
plan dans le domaine de la santé publi que

A remarquer de plus que le choix de
tous les titulaires se fait sur proposition en
nombre double des associations profession-
nelles intéressées , ce qui permet à ce ni-
veau une participation active de leur part.

ACTIVITE DU CONSEIL DE SANTE
Durant la période de 1969 à 1973, le

Conseil de santé était composé de la façon
suivante :

Médecins : D' André Zen Ruffinen ,
président , Martigny ; D' Florindo Zanetti ,
Vouvry ; Dr Heinrich Schmidt , Nate rs ; D'
Pierre de Werra , Sierre.

Médecin dentiste : D' Jules Eyer, Saint-
Maurice.

Médecin vétérinaire : D' Georges Barras ,
Sion.
Pharmacien : D' Arnold Marty, Brigue.
Infirmière : M™' Ginette Werlen , Sion.

Assistante sociale : Mlle Madeleine
Favre, Monthey.

Le Conseil de santé s'est réuni 3 fois en
1971 et 5 fois en 1973.

A titre indicatif , au cours de l'année
1972, le Conseil de santé est penché sur les
problèmes suivants :
- Médecins consultants étrangers ;
- Service médical dans les stations touris-

tiques ;
- Vaccination antivarioli que ;
- Autorisation de médecins étrangers ;
- Etude de certains règlements : (opticiens ,

service médico-pédagogi que , exploitation
des établissements de bains , ouverture et
exploitation des camp ings) ;

- Programme hospitalier.
Le Conseil de santé s'est renseigné aussi

sur les problèmes relatifs à la protection de
l'environnement et a procédé dans ce cadre
à la visite de certaines installations réali-
sées en Valais.

Une réunion a également été consacrée à
l'établissement des principes généraux
devant régir les conditions nécessaires à
l'octro i d'une autorisation en tant
qu 'institution sanitaire ou institut similaire.

Dans votre question , vous mettez en
doute l'activité du Conseil de santé, et cela
dans des termes particulièrement blessants ,
à tout le moins déplaisants. Vous visez
manifestement le chef du Département de
la santé publi que qui , dans le Conseil de

santé et aux termes du règlement n'a que
voix consultative.

En arrêtant sa composition et son orga-
nisation (article 5 de la loi sur la santé pu-
bli que et règlement d'application), le Con-
seil d'Etat a voulu laisser au Conseil de
santé toute liberté et autonomie dans
l'exercice de sa mission d'autorité sanitaire
supérieure du canton. 11 faut souligner ici
que, dans d'autres cantons, ce même
organe est présidé par le conseiller d'Etat
dont relève la santé publique.

Vous entreprenez également les
membres du Conseil de santé en sous-en-
tendant qu 'ils se sont laissé vulgairement
manipuler (par le chef du département ,
évidemment !) Tel est bien le sens des
termes utilisés ': « faire valoir » et « para-
vent ». L'imputation est telle que les
membres du Conseil de santé seront mis en
mesure de décider s'ils entendent vous en
demander raison devant les instances com-
pétentes , ou vous répondre de la manière
qu 'ils jugeront la plus appropriée.

Vous donnez pour preuve de ce que
vous appelez un malaise, le refus d'une
réélection des médecins nommés pour la
législature 1969-1973. Nous préciserons
que non seulement trois médecins , mais
également le dentiste et le pharmacien ne
seront plus membres du futur Conseil de

santé ; les raisons de ce départ sont on ne
peut plus limp ides et avouables :
- limite d'âge ;
- surcharge profesionnelle ;
- ancienneté, désir de rajeunissement des

membres ayant siégé durant 10, voire 11
ans.

En conclusion , nous déclarons et esti-
mons que le Conseil de santé joue plei-
nement son rôle. Grâce à la parfaite colla-
boration de ses membres , aux suggestions
qu 'ils ont émises en toute indépendance,
des projets de règlement et autres actes
législatifs ont pu être modifiés et comp lé-
tés, des décisions du Conseil d'Etat ont été
prises éh conformité des propositions
faites.

Nous ne voyons donc aucun motif im-
périeux ou seulement plausible de modifier
le règlement du Conseil d'Etat du 18 fé-
vrier 1964. Ce règlement contient toutes les
dispositions utiles à un bon fonctionne-
ment du Conseil de santé et représente un
instrument de travail favorisant une ac-
tivité rationnelle et efficace.

Veuillez agréer, Monsieur le député ,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Le chef du Département
de la santé publique

A. Bender

La colère mauvaise conseillère
NDLR. - La réponse du chef du Dé-
partement de la santé à la petite
question du député Bernard Morand
est vraiment significative de l'état
d'esprit qui règne dans certains de ses
services.

On sent très bien la rage froide
dans les écarts que s'est permis le
scribe préposé à la réponse.

II aurait mieux valu attendre quel-
que peu avant de « pondre » cette
lettre qui se veut foudroyante et qui
n'est que lamentable.

On menace un député parce qu'il conseil pour exercer son influence
fait son devoir, et qu'il soulève un dans le secteur cantonal de la santé
problème qui existe vraiment, n'en dé- publique en général et dans les tâches
plaise à l'auteur de la réponse ci- qui lui sont dévolues en particulier.»
dessus qui trouve que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Alors....

Or, une confirmation avait déjà été Q1" est mal renseigne ?
apportée au député interpellâtes le Q1» cro5re ? Le député, le président
20 mai de cette année. Dans son ¦ du - Conseil de. santé ou celui qui a
rapport sur le Conseil de santé, le pré- préparé la réponse du chef du dépar-
sident, le D' A. Zen Ruffinen dit tex-
tuellement dans sa conclusion désa-
busée :

« Arrivé à la f in  de mon mandat de
4 ans, je m'interroge , comme prési-
dent, sur l'utilité des travaux de notre
Conseil de santé. Des affaires impor-
tantes, telles que la protection de l'en-
vironnement, ne sont pas soumises à
la discussion ; d'autres doivent être
examinées et liquidées au pied levé,
sans préparation ni documentation.
D'après la loi, le Conseil de santé doit
servir de trait d'union entre le corps
médical et le Conseil d'Eta t, autre-
ment dit être le bras droit de l'Eta t en
matière d'hygiène et d'assistance
médicale. Or, faute de documentation
et de préparation suf f isantes, notre
Conseil de santé est incapable d'assu-
mer cette tâche.»

A la suite de ce rapport et après
une brève discussion l'assemblée des
médecins valaisans adopte la résolu-
tion suivante :

«Au cours de son assemblée géné-
rale du 20 mai 1973 la Société médi-
cale du Valais a app rouvé le rapport
sur la p ériode administrative de 4 ans

fa i t  par le président sortant du Conseil
de santé. A la f in  de ce rapport , le
président soulève la question de
l'utilité du Conseil de santé dans le
cadre des modalités établies par le
règlement en vigueur du 18 février
1964. La Société médicale du Valais
décide de charger le nouveau prési-
dent du conseil de convoquer sans
retard les commissaires médecins à un
entretien consacré à la révision du
règlement ; celle-ci aura pour but de
renforcer les moyens dont dispose le

tement ?
Toujours est-il que malaise il y a, et

que, dans l'intérêt de la santé publi-
que, il serait temps que l'on se serve à
bon escient du « bistouri » pour
sauver ce qui peut encore l'être.

Toutes les eaux-de-vie
de poire ne se nomment

pas « Williamine »
Suite à un article paru mercredi dernier

et consacré à la visite en Valais des an-
ciens du Champ de l'air, où il était notam-
ment question d'eau-de-vie de poire , la
Distillerie Morand , à Martigny, nous prie
de rappeler que la dénomination « Willia -
mine » est exclusivement réservée à l'eau-
de-vie de poire par elle fabriquée, la mar-
que étant déposée depuis près de vingt ans.

Nous prions les intéressés de bien vou-
loir nous pardonner cette confusion.

Deux places
d'atterrissage

en montagne bloquées
BERNE - Les deux nouvelles pla-
ces valaisannes d'atterrissage en
montagne, ne peuvent être utilisées
pour l'instant, celle d'Arolla , au
fond du val d'Hérens et celle de
Rotenboden, au-dessus de Zermatt
sur la ligne du Gornergrat. Elles
font l'objet d'un recours au Conseil
fédéral comme le signale la com-
mission pour la protection de la
montagne.

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

ingénieurs-techniciens
ETS

Champ
d'activité : _ introduction et surveillance des travaux

de rationalisation
- élaboration des instructions destinées

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

¦

3965 CHIPPIS

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Service AG

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

monteurs
service clientèle

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

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

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

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

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

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

Je cherche pour ma fille
de 16 ans, une place

Entreprise valaisanne de bâtiments
d'apprentie couturière et génie civil

préférence dans le centre Valais.

Adresse : Louis Bressoud cherche
gérant, Saint-MauriceTél. 025.3 63 84 

^̂  
¦ -j entrepreneur ou

On cherche jeune homme comme lyjvr I II wUI OU

aide de maison technicien

fille de salle

ainsi qu'une

ae Sa lie Nous demandons :
connaissant les deux services pratique de l'entreprise
Entrée immédiate esprit d'organisation

contact agréable avec la clientèle
Té|

e
026/2

e
36 u

rt'9ny connaissance de la calculation
36-3413 organisation de chantiers, décomptes

Nous offrons
Confiserie Burnier, Martigny
cherche

pour la direction d'une succursale

place stable et bien rémunérée
climat de travail agréable
conditions sociales avantageuses

Ecrire sous chiffre P 36-900558 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

jeune fille
pour le magasin.

Tél. 026/2 48 80

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.
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.

STESA S.A., fabrique d'emballages
1870 Monthey - Tél. 025/4 42 42

met en soumission un poste de

mécanicien-outilleur
ayant notamment connaissance des pres-
ses. Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée.

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

infirmière
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

Urgent !
On cherche

maçon
Tel. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

dessinateurs
en machines
Tél. 025/4 43 11

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
à mi-temps

- Avantages sociaux d'une grande
entreprise

- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A ]__'¦ ¦innovation
SIERRE

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.

Nous cherchons à engager des employés
qualifiés

2 soudeurs
2 tôliers-chaudronniers
2 serruriers
2 menuisiers

Place stable assurée.

Faire offre avec prétentions de salaire.
Chantier naval EGGER
2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

On cherche

chauffeur
poids lourds

Entreprise
Multone
Monthey
Tél. 025/4 26 50

36-29605



Innerhalb des Schweizerischen Gasnetzes soll eine der Hauptleitungen
durchs Wallis gehen. Die Plane liegen vor und einige Vorarbeiten sind ausge-
fiihrt , so in Deisch und im Pfynwald. Nun aber sieht es so aus, als ob diese
Leitung durch Wallis doch nicht gebaut wird. Der Grund ist in der Opposition
der Bodeneigentiimer vorab im Goms

DER KAMPF IM VORFELD
Man weiss es heute, dass die Gasleitung

Holland-Italien nur dank dem Verhand-
lungsgeschick von Bundesrat Roger Bon-
vin durch die Schweiz gefùhrt wurde.
Durch die Gasleitung kônnte die Schweiz
erwirken , dass sie an die Gasfelder der
Niederlande angeschlossen wird und von
dieser Produktion jàhrlich eine ganz ge-
horige Menge nutzen kann , was angesichts
der drohenden Energieknappheit von gros-
sem Nutzen werden kann. Nachdem ein-
mal feststand, dass die internationale
Leitung durch Wallis , das heisst das Goms
streifen wird , ging es innerhalb der
Schweiz darum , das Verbundsnetz der
Schweiz zu planen. Die Walliser Re-
gierung, die Walliser Industrie und aile am
Fortschritt des Wallis interessierten
wehrten sich um die Interessen des Wallis.
Man weiss, dass in Zukunft die Môglich-
keit von einem Gasanschluss zu profi-
tieren, fiir die Industrie von wesentlicher
Bedeutung ist. Investitionen der Lonza , der
Alusuisse und der Ciba werden wesentlich
davon abhangen , ob diese zusatzliche
Energiequelle im Wallis zur Verfiigung
stehen wird . Das Wallis kàmpfe darum um
die Gasleitung nach der Westschweiz und
gewann gegenuber dem Jura , der die
Leitung auch haben wollte.

ERNSTHAFTE SCHWIERIGKEITEN
Die Gesellschaft, die die Leitung durchs

Wallis nach der Westschweiz zu bauen ge-
willt ist , stôsst jedoch im Wallis auf grosse
Schwierigkeiten. Im Walliser Grossen Rate
gab dies zu einer Intervention von Grossrat
Odilo Guntern Anlass, der die Sorgen der
Grundbesitzer im Goms dem Staatsrat emp-
fahl. In seiner meisterhaften Antwort gab
Staatsratspràsident Genoud ausfiihrlich
Auskunft . Den Hinweis , dass die Gesell-
schaft ernsthaft priife , mit den stôrrischen
Wallisern Schluss zu machen und die Lei-
tung nach der Westschweiz doch durch
den Jura zu fiihren , nahm im Grossratssaal
niemand so recht ernst. Nun aber scheint
es doch Ernst zu werden. Die Leitung
durchs Wallis soll an « einem Faden hàn-
gen » wie man sagt.

UM WAS GEHT ES ?
Die Bodeneigentiimer haben gegen die

Fiihrung der Leitung eingesprochen. Die
Gesellschaft hat , zugegeben den Fehler ge-
macht , dass sie die ganze Sache etwas
ùberstiirzt an die Hand nahm. Die
Gommer sollen nun eine Durchgangsent-
schadi gung von Fr. 34.50 pro Laufmeter er-
halten und die Gemeinden Fr. 30.- je
Meter. Uns wil l scheinen, dass dies eine
rechte Entschàdigung ist , dies um so mehr ,
als unterhalb von Bri g nirgehds mehr so
hohe Entschâdigungen gezahlt werden. Ist
der Boden im Goms tatsachlich mehr wert
als in Sitten oder Saxon, wo drei Hektaren
genùgen , um einen Familienbetrieb aufzu-
bauen , wo es im Goms das Zehnfache
braucht. Es kommt noch hinzu , dass , sollte
der Boden , durch den die Gasleitung geht ,
einmal zur Bauzone erklàrt werden , eine
Entschàdi gung als Bauland gezahlt werden
musste. Die Gommer scheinen unseres Er-
achtens ihre Einsprachen aus grundsâtz-
lichen Oberlegungen zu machen und weni-
ger des Geldes wegen. Der Schreibende
allerdings wiirde nun dièses Mal nehmen
was es gibt , denn mit dem Bauland im
Goms diirfte es ein fiir allemale aus sein.
Die aufgelegten Raumplanungsp làne
diirften einen Vorgeschmack dessen sein ,
was wir zu erwarten haben.

INDUSTRIEFEINDLICHKEIT
Das Cas, das durch die Leitung durchs

Wallis fliessen soll , wird zu einem schonen
Teil fiir die Walliser Industrièn reserviert
sein. Indem sich die Gommer dera rt gegen
die Leitung wehren, gebàrden sie sich als
industriefeindlich , denn eines miissen wir
uns im klaren sein , sollte die Leitung durch
Wallis nicht gebaut werden , so wird das
Oberwallis vom Westen her nie in den

suchen.

Genuss des Erdgases kommen. Die Alu-
suisse und die Lonza wurden schwer ge-
schadigt werden. Den Gommern mag dies
égal sein , sie haben ja von der Lonza und
von der Alusuisse nichts oder doch nicht
viel , fiir die Oberwalliser im Raume Brig-
Visp und Gampel-Leuk ist dies jedoch eine
Lebensfrage. Wir haben viel Verstandnis
fiir die Gommer Bauern , doch sollten sie
uns im mittleren Oberwallis die Existenz-
grundlage entziehen wollen , dann mussten
wir friiher oder spàter unsere Unter-
stiitzung dem schwachen Glied , das Bezirk
Goms heisst, in Frage stellen. Ohne die
Unterstiitzung weiter Kreise des Ober-
wallis und des ganzen Kantons waren die
Gommer nie zu ihrem FO-Basistunnel ge-
kommen, ohne die Unterstiitzung seitens
des ganzen Kantons, wird das Kraftwerk
Gletsch nie gebaut werden. Man môge sich

Offset au
Walliser Bote

BR1GUE-VIEGE. - Avec le numéro 172
du 27 juillet de l'an 133 de son existence,
le Walliser Bote a fait peau neuve. Avec
les années et les jours s'écoulant inexo-
rablement, l'heure de la retraite de l'an-
cienne rotative arriva, alors que l'idée d'un
changement dans la présentation du jour-
nal devenait toujours plus actuelle. Main-
tenant c'est fait , le grand pas en avant a été
réalisé, et , depuis quelques jours une petite
rotative offset a pris la relève. En outre, la
présentation a été modifiée dans sa dispo-
sition même, alors que le titre proprement
dit se devait d'être adapté aux imp ératifs
du moment et à l'idée du graphiste nou-
velle vague.

Pour le moment , on peut se féliciter de
ce grand pas en avant que vient de réaliser
notre confrère d'Outre-Rasp ille en atten-
dant la prochaine étape , c'est-à-dire , celle
de la couleur , qui , nous le souhaitons , ne
tardera pas à venir. Quant à l'accueil que
reçut au sein de la population régionale le
nouveau Walliser Bote il a été très cha-
leureux et apprécié à sa juste valeur.

Le gazoduc de la vallée du Rhône
... est retardé dans sa construction, par la
trop forte opposition des gens de Conches.
N'oublions pas que c'est à l'habileté de M.
Roger Bonvin que nous devons le passage
du gazoduc Hollande-Italie à travers la
Suisse, et que si la branche de distribution
pour la Suisse romande passe par la vallée
du Rhône plutôt que par le Jura, c'est
grâce aux efforts de notre gouvernement et
de nos industries intéressées.

C'est maintenant que les difficultés
commencent. M. Genoud, président du
Conseil d'Etat, répondant à une inter-
vention du député Guntern, ne cacha pas
que la société de construction envisage sé-
rieusement de reprendre le projet du Jura.
Tout cela parce que les gens de Conches
donnent plus de valeur à leur terrain qu'à

celui de la région de Sion ou de Saxon. Ces
mêmes personnes ne semblent pas se sou-
cier du développement des industries telles
que Lonza, Alusuisse, Ciba qui font vivre
une partie de notre population, elles ou-
blient également que sans l'appui de tout
le canton, la construction du tunnel de
base Furka-Oberalp ni celle de l'usine élec-
trique de Gletsch ne seraient jamais ren-
dues possibles.

La vallée de Conches joue, certes, la
carte du tourisme, mais sans remarquer ou
vouloir remarquer que l'industrie est le
nerf vital de l'économie valaisanne.

A l'occasion du 1" Août, appelons-en à
la solidarité des agriculteurs conchards,
comme ceux-ci l'ont fait avec les autres ré-
gions du pays.

¦ A L'IMPRIMERIE MENGIS A VIEGE ¦
' VIEGE. - Alors que les visites sur une somme rondelette qui leur
[ nocturnes restaient l'apanage des aidera à boucler les « fins de se- |

¦ 
spécialistes du week-end, subi- maine ».
tement on à décidé de brûler les Actuellement, c'est la grande '

| étapes. Ainsi, en l'espace de quel- vogue, la « tournée hebdomadaire |

I
ques semaines seulement, les des grands ducs » et chacun se doit ¦
bureaux de l'imprimerie Meng is d'être à la hauteur des événements *

I ont reçu la visite des « amateurs » s'il veut être considéré. Pour le mo- |
¦ à la petite journée. Si les dégâts ment la police dispose d'une ¦
I sont relativement faibles, et se ré- série d'indices fort révélateurs qui, '
I sument à des tiroirs forcés et une espérons-le, permettront de mettre |

vitre descellée, par contre, les la main au collet de ces amateurs ¦
I délinquants ont pu mettre la main de la « dolce vita ».
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PROGRAMME GENERAL

Orateur officiel : M. Robert Sartoretti , du
district de Sierre. Orateur communal :
Edelbert Perruchoud , conseiller , Chalais.
20 heures - 20 h. 15 Sonnerie du carillon.
20 h. 15 réunion des sociétés, de la popu-
lation : petits et grands avec lampions,
drapeaux- ete , à la place de parc à l'entrée
de Vercorin. 20 h. 30 retraite fédérale par
la fanfare l'Avenir de Chalais. 20 h. 40,
défilé en musique, route de Chalais-Sierre ,
place Centrale, rue Centrale, place de Fête
au sud de Maxy-Sport , puis déroulement
selon détails du speaker officiel.

Hôtel de la Gare
SAXON

vous propose

ses rognons de veau flambés
ou

son filet de bœuf Woronoff
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50

36-1314

dies im Goms gut iiberlegen , was man
anzustellen im Begri ffe ist. Man schwelgt
heute in einem Tourismusfimmel ohne zu
sehen oder sehen zu wollen, dass der
Lebensnerv der Walliser Wirtschaft die
Industrie ist. Dieser Industrie wollen die
Gommer Bauern die Zukunft verderben.
Ich glaube, dass man nicht recht weiss,
was man anzustellen im Begriffe ist.

SCHLICHTUNGSVERSUCHE
Zur Zeit versuchen unsere Politiker die

Gommer zum Einlenken zu bewegen. Es
diirfte dies nicht so leicht sein , weil wie
gesagt, es Einsprecher gibt , denen es nicht
um Geld sondern um Grundsàtze geht.
Wir konnen nur hoffen , dass im Interesse
der Wirtschaft des ganzen Kantons, die
Schlichtungsversuche Erfolg haben wer-
den. Am 1. August sind wir einmal mehr
zur Solidaritât aufgerufen. Dieser Aufruf
gilt auch fiir die Gommer Bauern gegen-
uber anderen Regionen der Schweiz und
nicht nur einseitig, etwa der Schweiz ge-
genuber dem Goms.

Victor

Vieillard disparu
depuis dix jours

BRIGUE. - Cela fait dix jours que
l'on est sans nouvelles à Glis-
Brigue d'un habitant de la localité,
M. Christian Baumann, 80 ans,
marié, originaire de Grindelwald
(BE).

M. Baumann a quitté son domi-
cile en pleine après-midi avec ses
souliers de marche sans avertir
personne. Vendredi la police valai-
sanne diffusait le signalement du
disparu, invitant d'éventuels té-
moins à s'annoncer.

UN BUT DE PROMENADE

K»*A'RI «̂lliiû«$ Î
CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

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

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

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

KUNSTAUSSTELLUNG
IN GRACHEN

Fiir 14 Tage ist im Gemeindesaal von
Grachen eine Ausstellung junger
Kiinstler zu sehen. Es handelt sich um
die drei in Grachen ansassigen Brigger,
Schnydrig, Buhler und um den Basler
Ruffieux. Sie zeigen vor allein Plas-
tiken in Holz und Stein. Die Aus-
stellung kommt dièses Jahr zum zwei-
ten Maie zur Durchfiihrung, nachdem.
der eisten Auflage letztes Jahr ein recht
guter Erfolg beschieden war. Wie Kur-
direktor Thiede anlâsslich der Er-
offnung erklarte, handelt es sich nicht
um eine grosse Kunstausstellung, da in
Grachen fiir eine solche das iutercs-
sierte Publikum fehlte.

EXPLOSION IN DER LONZA
Am Mittwochmorgen ereignete sich

in den Lonzawerken in Visp in einem
Versuchsbetrieb eine heftige Explosion ,
bei der ein Arbeiter leicht verletzt
wurde. Der Schaden am Gebàude und
an den Einrichtungen ist gross. Die Un-
fallursache wird zur Zeit abgeklàrt.

DAS VOLK NAHM
VON DR. PETRIG ABSCHIED

Gestern Freitag nahm das Oberwallis
von Dr. Viktor Petrig Abschied, der im
Alter von 86 Jahren im Spital von Visp
gestorben ist. Mit Dr. Petrig ging eine
Personlichkeit von uns, die das poli-
tische Leben des Kantons wahrend
Jahrzehnten gepragt hatte. Sehr jung
stieg er auf die hochsten Stufen der
Politik auf, so in den Grossrat und in
den Nationalrat und relativ jung nahm
er Ende der vierziger Jahre von dei
grossen Politik Abschied. Als eine der
grossten Realisationen des Ver-
storbenen muss das Spital von Visp be-
zeichnet weiden, dem er seit dessen
Ubernahme durch einen Gemeindever-
band 1934 als Prâsident des Ver-
waltungsrates vorstand.

BAZAR IN LEUKERBAD

In Leukerbad wurde am letzten
Wochenende im Làhmungsinstitut ein
Bazar durchgefiihrt , an dem Arbeiten
verkauft wurden die von den Ge-
lahmten, die im Hause zur Kur weilen ,
angefertigt worden sind. Die Patienten
bleiben im Durchschnitt nur 25 Tage
im Hause, doch auch wahrend diesen
25 Tagen kann nicht standig gebadet
werden. Dies ist auch nicht das Ziel der
Kur, sondem diese besteht in der
Wiedereingliederung der Gelàhmten in
den Wirtschaftsprozess, so kommt denn ¦
im Institut dem Ergo-Therap iezentrum
grosse Bedeutung zu. Hier werden die
Kranken durch Fachpersonal angeleitet,
verschiedene Arbeiten zu verrichten.
Dem Bazar vom letzten Samstag/Sonn-
tag war ein voiler Erfolg beschieden.

Der Erlos aus den verkauften Sachen
kommt dem Institut zugute , das mit
diesen Mitteln Anschaffungen fiir das
Ergothera piezentrum macht.

BUNDESPRASIDENT BONVIN
SPRICHT IN VISP

Bundesprasident Roger Bonvin wird
am 1. August in Visp die vaterlandische
Ansprache halten. Bonvins Besuch gilt
als Nachholung des unterbliebenen Be-
suches wahrend seines offiziellen Emp-
fanges als Bundesprasident im Wallis.
Vorgangig der Bundesfeier sind die Ge-
meindeverwaltungen der umliegenden
Gemeinden zu einem Aperitiv mit dem
Bundesprasidenten nach Visp ein-
geladen.

UMSTRITTENES VERKEHRSBURO

Die Furka-Oberalp-Bahn hat in Brig
ein eigenes Verkehrsburo erôffnet. Wir
haben dariiber berichtet. Dièses Biiro
geriet nun in die Kritik der Offent-
lichkeit , weil man der FO das Recht
streitig macht, anderen Reisebiiros
Konkurrenz zu machen , da die FO
nachweislich ein Defizitbetrieb ist und
der Bund und die Kantone alljàhrlich
das Defizit decken. Es wird nun argu-
mentiert , dass das Defizit des FO-
Reisebiiros auch von der ôffentlichen
Hand gedeckt werde, womit die
Chancen fiir die privaten Verkehrs-
biiros , die nicht an Bund und Kanton
gelangen konnen , beeintrachtigt wer-
den. Ganz unrecht haben die Leute , die
so argumentieren nicht , doch kann man
der FO kaum das Recht absprechen ,
durch ein eigenes Verkehrsburo ihre
Dienste besser zu verkaufen.

WO BLEIBT DIE BRUCKE

Als seinerzeit die Briicke nach
Lalden plotzlich einstiirzte, da schien es
als ob das kantonale Baudepartement
iiber Nacht eine Notbriicke herbrachtc.
Es wurde zwar eine Notlosung mittels
Einbahnverkehr iiber Lalden einge-
richtet , doch sollte dies nur fiir ein paar
Wochen sein. Seither wartet man um-
sonst auf die Briicke nach Brigerbad.
Der Einbahnverkehr iiber Lalden hat
sich offenbar derart gut bewahrt , dass
man nicht mehr daran denkt , in Lalden
eine Briicke zu bauen. Soll dies etwa
ein Fingerzeig sein fiir ' die anvisierte,
définitive Lôsung der Bahnùber-
fuhrungen zwischen Brig und Visp.

NEUER PFARRER

Nachdem Pfarrer Zavatta aus Saas
Balen aus gesundheitlichen Griinden
demissionierte, hat der Bischof Jean-
Louis Stoffel , Sohn von ait Nationalra t
Dr. Stoffel , zum Pfarrer in Saas Balen
ernannt. Der Pfarrempfang findet am
kommenden Sonntag statt.

Sédunois,
Sédunoises,
Plus de gaspillage-
Plus de frais inutiles..
OUI à la récupération

des papiers et carton
(1er mardi du mois)

et des verres
(1er mercredi du mois)

MERCI !

L'administration
communale

m



machiniste
trax , pelles hydrauliques et à câbles.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à Viatte SA
19, chemin François-Léhmanne
1218 Grand-Saconnex / GE
Tél. 022/98 29 36

Heideiberg/Allemagne
On cherche pour début septembre deux
jeunes filles au pair pour remplacer
celles qui, après une année, rentrent en
Valais. Travaux de maison et de cuisine.
Atmosphère agréable, bonne rémunéra-
tion, belle chambre, possibilité de suivre
des cours d'allemand.

Pour tous renseignements complémen-
taires, écrire ou téléphoner à
Evang. Schùlerheim, Fridrichstift
69 Heideiberg 1, Bergstrasse 106
Tél. 41170 46-5902-133

Bureau d'architecte de Fribourg
cherche

techniciens

dessinateurs
compétents, sérieux et capables
de travailler de façon indépen-
dante.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous
chiffre P 17-501967 à Publicitas,
1701 Fribourg.

1re coiffeuse
est demandée pour Vevey. Bon salaire,
semaine de 5 jours, entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres écrites ou tél. 021 /51 39 57
W. Marrer , Coco-Coiffure
Rue des Tilleuls 5, 1800 Vevey

dessinateur(trice)
en machines

Urgent !
Cherchons, Bas-Valais

pour août et septembre

Tél. 025/4 47 67

Café de la Paix à Monthey
cherche

serveuse
Travail en équipe
Bons gains

S'adresser au 025/4 22 79
36-100585

secrétaire
Travail à l'année, bonnes con
naissances d'allemand et d'an
glais requises.
Entrée mi-sept début octobre

Faire offres par écrit avec cur
riculum vitae à Ecole de ski,
1936 Verbier.

Café Industriel
Place Centrale, Martigny
cherche

serveuse
Horaire par rotation
Bon gain assuré.

Mme G. Blanc
Tél. 026/2 25 65

La maison Biner et Bitschnau
Chauffages centraux
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

monteur en chauffage
reviseur de citernes
apprenti en chauffage

Faire offres à :
Biner et Bitschnau
Bramois-Sion
Tél. 027/2 44 87

apprenti magasinier
Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Se présenter au
Garage Hediger, 1950 Sion
ou téléphoner au 027/2 01 31

36-281 8

dame de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée
Bon salaire, nourrie, logée.
Pas de travaux pénibles.

Tél. 027/9 60 62 (matin et soir)

Café-bar Le Richelieu à Sior
demande tout de suite

garçon ou fille
de buffet

Tél. 027/2 71 71

fille ou garçon
pour le service
Gentille vie de famille , très bon salaire,
entrée immédiate ou à convenir.

M. et Mme Pythoud, tél. 022/56 12 07
36-29592

L'Entreprise W.-J. Heller S.A. à
Sion cherche pour son chantier
de Thyon 2000

aide-cuisinier(iere)
Faire offres par écrit: W.-J. Heller
avenue de la Gare 41, 1950 Sion
Tél. 027/2 45 4 5 - 4  83 12

36-3201

Nous engageons pour entrée im
médiate ou date à convenir

une étiqueteuse-
manutentionnaire

et une personne pour le NET-
TOYAGE des bureaux et aide au
SERVICE DE CANTINE

(évent. à la demi-journée)

Travail agréable et conditions
intéressantes.

Faire offres à
Charles DUC S.A.
Route de Préjeux, Sion
Tél. 027/2 26 51

Suissesse allemande
24 ans, avec diplôme de fin d'apprentis-
sage de commerce, cherche place inté-
ressante pour la saison d'hiver. Lan-
gues : allemand, français, anglais.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 29-131145 à Publicitas, 5000 Aarau.

Café-restaurant de Martigny

cherche

sommelière
ou débutante

Tout de suite

Congé samedi et dimanche

Tél. 026/2 27 60
36-1290

Ateliers mécaniques MEV S.A. a
Chalais cherche

ouvrière
pour son atelier de visserie.

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

chauffeur de camion

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

jeune fille pour le service

Tél. 025/3 72 03
36-29374

avec permis D

plus

suisses ou étrangers, permis B.

Bon salaire, caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100579

concierae
Quel couple amoureux _e la montagne
serait susceptible d'être intéressé par un
poste de concierge pour un immeuble
résidentiel situé aux Crosets-sur-Val-
d'Illiez (VS, ait. 1800 m), station d'hiver
et d'été. Ce poste offre également la
possibilité d'activités accessoires diver-
ses. Logement dans l'immeuble à dispo-
sition.
Faire offres avec prétentions à Jean-
Claude Vionnet, case postale 1146,
1870 Monthey-Ville 2

36-100583

OMEGA - TISSOT - RADC
Service après vente

litze
cherche

horloger
rhabilleur complet

Rue de Lausanne 13, Sion
Tél. 027/2 12 10

36-6807

magasinier

René Nicolas
Auto-Electricité
cherche jeune homme désirant
faire un apprentissage de

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à l'a-
venue de Tourbillon 43 à Sion.
Tél. 027/2 16 43

36-4803

sommelière
Congés réguliers
Vie de famille

Café du Chalet, 1907 Saxon
Tél. 026/6 22 21
Nouveau tenancier

36-29516

On demande

apprentie de commerce
Entrée 1 er septembre.
Formation poussée.
Ambiance de travail agréable.

Offre écrite avec curriculum vitae
à Bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2,
1870 Monthey

36-29543

bon cuisinier
à l'année,
pour hôtel-restaurant

Tél. 027/4 54 98

vendeuse AUXILIAIRE
5 heures par jour
Date d'entrée à convenir

AU NAIN BLEU, passage sous
route de l'avenue de la Gare
1951 Sion. - Tél. 027/2 26 10

chauffeur (PL)
Salaire eleve.

Entreprise Rupp, 1880 Bex
Tél. 025/5 25 23

36-100584

Entreprise de maçonnerie, région
Monthey, cherche

KAMERZIN & Cie
Entreprise gypserie-peinture
Avenue Maurice-Troillet 131
1950 SION

cherche

peintres
plâtriers-peintres
manœuvres

Tél. 027/3 11 28
36-29308

cherche pour
début septembre

apprenti
dessi-
nateur SCHMALZ
en génie civil et
routes

Nous garantissons un travail varié et
une formation très poussée à candidat
désirant se faire une bonne situation.

S'adresser à H.-R. Schmalz SA, prome-
nade du Rhône 6, 1950 Sion
Tél. 027 2 20 30 36-29587

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

mécanicien

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 CHALAIS, cherche

pour l'entretien de ses machines

Semaine de 5 jours
Travail à la journée

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

36-29378

Secrétaire Dame prendrait

connaissances d'an- enfant
glais et d'allemand en pensjon
cherche emploi pour à la semaine

Ïninn ^î Mo  ̂

Tél. 
026/8 

41 44 dèsrégion Sion-Montana 18 heures

- . 36-29464Ecrire sous ^^___chiffre P 36-29554 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de vitrerie
Urgent

engage
Cherchons une

aide- VITRIER
infirmière P,ace stable
sachant faire la cui-
sine simple _. _ -,H R. Guallno

24, av. de la Gare
femme de Martigny
ménage Tél- 026/2 21 45

(heures de bureau)
pour pension de per- •JR_OKICsonnes âgées, nour- 36-2635
ries, logées,
bon salaire Ebéniste-

Ecrire sous polisseur
chiffre F. 325883-18 à
Publicitas, Genève 3 cherche place dans

la région

Jeune Libre tout de suite

mécanicien Faire offre sous
de précision chiffre P 36-301112 à
(Metallarbeiterschule Publicitas, 1951 Sion
Winterthur) cherche 
pour décembre 1973 Secrétaire
une place à Montana ....
ou environs. bilingue
Intéressé pour être
mis au courant d'une expérimentée, cher-
spécialité ou service cne place a Sion
électro-mécanique

Offre sous Faire offre sous
chiffre 41-300836 à chiffre P 36-301117 à
Publicitas, Winterthur Publicitas, 1951 Slon

Cherchons Café Central à Vollè-
ges cherche

coiffeurs (ses)
pour hommes. jeune
Entrée tout de suite sommelière
ou à convenir. ___, .Débutante acceptée

Tél. 027/2 02 67
(heures des repas) Tel. 026/8 82 36

36-301127 36"29574

L'hôtel Suisse Entreprise de Mart.-
Saxon 9^ cnerche

Nouvelle direction manœuvre de
bâtimentcherche
Bon salaire

sommelières
Tél. 026/2 35 10 ou

Entrée immédiate 2 6919 _.

36-29462

Tél. 026/6 23 10
Confiserie-tea-room à

36-90670 Sion
cherche

Slon
Le restaurant jeune

va^nnr'
6 boulanger

engage Congé le dimanche.
Bon salaire.

sommelière
connaissant les deux Tél. 027/2 13 66
services

36-29399
fille de buffet 
Congé le dimanche.
Entrée le 25 août ou Cherchons
le 1er septembre.

réi 027/2 54 82 instituteur
primaire

36-1303
dès septembre

Etudiant Institut Ascher
1880 Bex

possédant diplôme de
commerce, permis de 36-29069
conduire A, cherche 

occupation Employé
pour les trois pre- de bureau
mières semaines
d'août. consciencieux

cherche

Tél. 027/5 01 83
(heures des repas) occupation à la demi-

journée ou év. à plein
36-29595 temps, Sion ou env

r,- -.h~-,.i,- Ecrire sousOn cherche cniffre a9.51114i An.
nonces Suisses S.A.
ASSA. 1951 Sion

coiffeuse 

apprentie
coiffeuse Chef de

cuisine
--- , ---, ,„ -- ~- suisse, chercheTel. 027/2 59 86 café-restaurant en

ou 028/6 10 10 '°Cati0n

à partir de 20 heures

36-12247 Ecrire sous
chiffre P 36-400291 à

A „--J-- Publicitas, 1951 SionA vendre _ 

éguipement
ciné Employée

commerciale
caméra 8 mm. de langue maternelle
Cinemax allemande, sortant de
Projecteur, couplé en l'apprentissage
recorder Eumig cherche pour décem-
vieuwer (Edipet) bre 73 une place
225 francs intéressante avec

bonne ambiance à
Montana ou environs

Ecrire à W.G. Weier
Lentine F.
Ormone/Savièse Offre sous

chiffre 41-300837 à
36-301116 Publicitas. Winterthur

pour vos messages
publicitaires

j i ef t P US  /x&tf eZ/OâS
/a  â&f e 3 / 'enf ers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



Madame Louise CRETTAZ-VIANIN , à Ayer ;
Monsieur et Madame Maurice CRETTAZ-ZUFFEREY et leur fille , à Ayer ;
Madame Céline CRETTAZ et sa fille , à Ayer ;
Madame veuve Valérie VIANIN-CRETTAZ ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Robert VIANIN-BONVIN et leurs enfants , à Chermignon ;
Madame veuve Faustine BARMAZ-VIANIN , ses enfants et petits-enfants , a

Ayer ;
Monsieur et Madame Pierre VIANIN-MELLY et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre EPINEY-VIANIN , à Ayer ;
Madame et Monsieur Auguste BONVIN-VIANIN , leurs enfants et petite-fille ,

à Chermignon ;
Madame et Monsieur Louis MELLY-VIANIN et leurs enfants , à Ayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse CRETTAZ

Denis EVEQUOZ

ancien conseiller communal

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle, cousin
et parent survenu à Sierre le 27 juillet 1973, à l'âge de 62 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer , dimanche le 29 juillet 1973, à 9 heures.
(Messe dominicale à 9 h. 45.)

Cet avis tient leiu de faire-part.

Priez pour lui.

Madame Denis EVEQUOZ-FUMEAUX , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Bernard EVEQUOZ-DUBUIS et leur fils , à Plan-Conthey
Madame et Monsieur Claude MARMY-EVEQUOZ et leurs enfants, à Plan-Con-

they ;
Madame et Monsieur Isaïe DAVEN-EVEQUOZ , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Jean-Luc EVEQUOZ-BONVIN et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert EVEQUOZ-COTTAGNOUD et leur fils , à Saxon
Madame et Monsieur André MARET-EVEQUOZ et leurs enfants , à Plan-Con-

they ;
ainsi que les familles parentes et alliées , COUDRAY , GERMANIER ,
EVEQUOZ , BOULNOIX , TORRENT , FUMEAUX et DUC, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

d'Alexandre

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re, oncle, cousin , parrain et ami ,
survenu le 27 juillet 1973, à l'âge de 70 ans, à Sion , après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 30 juillet 1973, à 10 h. 30, à Plan-Conthey.

Le corps repose à la morgue de l'hôp ital de Sion.

P.P.L.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Edouard
DESSIMOZ-UDRY

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
prière s, leurs envois de fleurs 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 Sion.

Conthey, juillet 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui l'ont entourée lors du deuil cruel qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Louis FRACHEBOUD

remercie toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , ou leurs dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve pendant ces jours de pénible séparation , et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance et son immense
gratitude.

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey.

Collombey : juillet 1973.

La jeunesse du Châble

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami

André SENN
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1955

a la grande douleur de faire part du
décès de leur contemporain

André SENN
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le football-club de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

André SENN
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
« Ce n'est qu 'un au revoir mes Frères »

Réconfortée par la nombreuse assis-
tance à la messe concélébrée et par
tous les autres témoignages de sym-
pathie ainsi que par l'offrande à
l'office pour la mission de Nkvalang
en chantier , la famille du

Père
Louis-Philippe MAYOR

missionnaire du Saint-Esprit
au Cameroun

remercie chaleureusement toutes les
communautés : familiale , spiritaine ,
ecclésiastique, religieuse, paroissiale,
amicale et chacun en particulier.

« Veillons et p rions »

t
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
André CIPOLLA

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

Un merci particulier au clergé, au
docteur Rudaz , à la société des guides
et au chœur mixte.

Orsières, juillet 1973.

t
Monsieur et Madame Roland LUGON

et leur fils , à Yverdon ;
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
70e année.

Domicile mortuaire : clinique 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.

Monsieur et Madame Kurt SENN-FILLIEZ et leurs enfants Myriam , Edith ,
Monique , Rolf , Chanta i et Carole, au Châble ;
Madame veuve Marie-Louise FILLIEZ , au Châble ;
Madame veuve Frieda SCHNEIDER , à Thoune ;
Monsieur et Madame Hans SEILER et leurs enfants , à Thoune ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAILLIFARD , PERRAUDIN , MELLY
au Châble, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André SENN

leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin enlevé accidentellement a leur
tendre affection dans sa 18'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi le 30 juillet 1973, à 10 heures , au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Maurice Vaudan

a le pénible devoir de faire part du décès de son employé

Monsieur i
André SENN

décédé accidentellement le 27 juillet 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le hockey-club de Bagnes ,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André SENN

membre actif et fils de Monsieur Kurt Senn , président du club.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis EVEQUOZ

père de son joueur Gilbert.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur René VALLOTTON et leurs filles Liliane et Corinne , à

Martigny ;
Madame Alice GAY et ses enfants , à Saillon ;
Monsieur Marc VOUILLOZ-GAY et ses enfants , à Martigny ;
Madame Mathilde GAY et ses enfants , à Saillon ;
Les enfants de feu Albert RODUIT-THURRE , à Saillon ;
Les enfantLes enfants de feu Albert RODUIT-TH URRE , à Saillon ;
Les enfants de feu Paul GAY-THURRE , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Edouard THURRE-GAY

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-sœur, tante et cousine, décédée à
l'hôpital de Martigny le 26 août 1973, dans sa 79" année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon , le lundi 30 juillet 1973, à 10 h.
30.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Horrible drame a Verbier
Un jeune homme tué
Un autre grièvement blessé

Stop non respecté
DEUX BLESSES

VERBIER. - Hier, aux environs de
17 heures, deux jeunes gens en-
gagés comme auxiliaires pendant
leurs vacances estudiantines, va-
quaient à des travaux de nettoyage
dans un bâtiment en construction
sis entre le café-restaurant Le
Robinson et l'Office du Tourisme
à Verbier.

Au-dessus d'eux une autre
équipe d'ouvriers procédaient au
coulage de la dalle du rez-de-
chaussée. A un moment donné et
pour des raisons que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, la dalle céda sur
environ 15 m2 et tomba sur les
deux jeunes garçons. Au cours de
cet accident, le jeune André Senn,
né en 1955 et fils de Kurt devait
être tué sur le coup.

Le second, Gaétan Rossier, né
en 1956, a été conduit à l'hôpital
de Martigny où l'on diagnostiqua
une fracture du bassin.

La mort du jeune André Senn a
douloureusement frappé toute la
commune de Bagnes. En effet, ce
jeune homme promis à un brillant
avenir, puisqu'il était en train d'ef-
fectuer sa maturité, était également
fort connu dans tous les milieux

sportifs. Son père, M. Kurt Senn,
directeur de la Maison Kummler et
Matter à Martigny est une person-
nalité aimée dans toute la région.
Ce drame incompréhensible frappe
tout particulièrement une famille
qui s'était établie voici de nom-
breuses années déjà à Bagnes et
qui jouit de l'estime générale.

A notre ami, M. Senn, à sa
femme et à tous les parents et amis
du trop jeune décédé, la rédaction
présente ses condoléances émues.

Hier a 18 h. 30, M. Charles Vuille, né en
1894, domicilié à Antibes (France) circulait
au volant d'une voiture française sur la rue
du Nord à Martigny en direction de la rue
Marc-Morand.

Parvenu à l'intersection des deux nies, il
ne s'arrêta pas au signal STOP et de ce
fait, il entra en collision avec la voiture
VS 22777, conduite par M. Marcel Four-
nier, né en 1924, domicilié à Salvan. Ce
dernier circulait du centre ville en direction
de la Bâtiaz.

M. Charles Vuille et son épouse Lucie,
née en 1898, furent blessés et hospitalisés.

Un mariage difficile

mais en imposant le puritanisme isla- d'être roulé. Il est nécessaire de com-

(Suite de la première page.) tienne pour la transformer en une sé-
rieuse force de frappe. Au Caire des

exemple, n'entendent pas réduire à nostalgiques de la guerre des Six jours,
néant les conquêtes sociales réalisées rêvant depuis cinq ans de vengeance,
depuis 1919, elles ne veulent pas se écoutent volontiers Kadhafi. Le pré-
voiler à nouveau et retourner dans les sident Sadate lui prête, par contre,
harems avec défense d'en sortir. Pour une oreille beaucoup moins complai-
les hommes, tous ceux qui nourrissent santé surtout que son « grand ami »
des sentiments pro-soviétiques, savent ne rate jamais une occasion de dénon-
que si la fusion a lieu, ils seront bien cer la « pourriture » des milieux diri-
inspirés de se faire oublier. Les géants cairotes.
Libyens souhaitent devenir égyptiens , Et puis, le président Sadate craint

mique qui obligerait leurs frères de prendre que pour lui la guerre contre
1973 à vivre comme ils le faisaient Israël est un cauchemar. Elle l'oblige
une centaine d'années plus tôt. La - dans un pays terriblement pauvre -
majorité aux Egypto-Libyens les qua-
Ies comprend - ce programme d'un
très mauvais œil. Pour Kadhafi, seul
le retour aux sources de l'Islam fera
retrouver aux égypto-libyens les qua-
lités militaires (à base d'ascétisme) qui
étaient celles des conquérants de l'Es-
pagne. Car son grand projet, c'est en-
core et toujours la guerre sainte, la
djihâd , contre l'infidèle et pour
l'heure, l'infidel c'est essentiellement
le juif réputé « envahisseur ». Le co-
lonel entend réformer l'armée égyp-

a entretenir une armée ruinant la tré-
sorerie de l'Etat. S'il envisage la fu-
sion avec la Libye, c'est uniquement
pour avoir un peu de ce pactole que le
pétrole fait couler sur Tripoli. Or,
Kadhafi vient d'annoncer qu'il n'y au-
rait pas d'union monétaire, la dispro-
portion entre les fortunes respectives
des deux pays étant trop grande. En
bref, avant que le mariage n'ait été
célébré, Sadate risque déjà d'être
cocu. Cette perspective ne l'enchante
pas. Qui l'en blâmerait ? r g

REPERCUSSION DE LA GRISE
MONÉTAIRE SUR LE TOURISME

Trautmann sélectionné
pour Innsbruck

(Suite de la première page.)

Phénomène aggravant : pendant la
même période la Suisse réévaluait son
franc.

Ces diverses dévaluations pour-
raient nous laisser indifférents, si les
pays concernés n'étaient pas les prin-
cipaux fournisseurs d'hôtes pour notre
tourisme.

// ne faut  pas oublier non plus que
pour les Suisses, les vacances passées
dans certains pays dont la monnaie a
dévalué (Ita lie) sont devenues bien
meilleur marché.

Les propos qui précèdent démon-
trent clairement que les événements
monétaires et conjoncturels de ces
dernières années ont sensiblement p. Moren

Tennis : sélection roumaine Football. Matches amicaux
Ilie Nastase conduira la sélection rou-

maine qui affrontera les 3, 4 et 5 août à
Bucarest l'URSS en finale de la zone euro-
péenne de la coupe Davis (groupe A).

Le Zurichois Urs Trautmann a finale-
ment été retenu par la Fédération suisse
d'athlétisme pour participer à la demi-
finale de la coupe d'Europe de décathlon à
Innsbruck les 11 et 12 août. Agé de 32 ans ,
Trautmann , qui avait déjà annoncé son
intention de se retirer de la compétition , ne
pourra par contre pas suivre le camp d'en-
traînement d'une semaine à Macolin pour
des raisons professionnelles.

diminué la compétitivité du tourisme
helvétique par rapport à d'autres pays
européens notamment.

Il est donc plus nécessaire que
jamais de conserver la qualité des
prestations dans nos hôtels et nos res-
taurants. Comme pour les industries
d'exportation, seule sa qualité sauvera
notre tourisme.

Mais pour pouvoir o f f r i r  des presta-
tions de qualité dans nos hôtels et nos
restaurants, il nous faut  du personnel.
Les gens ne vont pas en vacances
pour faire le travail eux-mêmes. Des
snacks et des self-services, ils en ont
toute l'année. Ce qu 'ils désirent au
plus haut poin t, c 'est un service et un
accueil de qualité.

Saint-Gall - Nordstern Bâle 7-3 (4-1)..
A Evian , Marseille - Lausanne 3-1 (2-0).

Buts : 36e Buigues 1-0, 38e Magnusson
2-0. 48e Skoblar 3-0. 79e Mueller 3-1. -
2500 spectateurs. Lausanne sans Chapuisat
et Loichat.

Natation. Les championnats
de la RFA

La jeune Uta Schuetz (18 ans) a été la
fi gure dominante de la troisième jour née
des championnats de la RFA qui se sont
poursuivis sous la pluie à Bad Godesberg.

Sur 400 m 4 nages, elle a en etfet amélioré
le record national de plus de 4 secondes.

Le Boeing de la « JAL » : les pirates
ont-ils sauvé la vie des passagers ?

Chili

Assassinat
de l'aide de camp

Allende

TOKIO. - La police japonaise se fondant
sur certains témoignages de passagers du
Boeing des JAL est arrivée à la conclusion
que la femme qui faisait partie du com-
mando arabo-japonais n'a pas été victime
de l'explosion d'une grenade mais a été
ruée par un de ses camarades, un Arabe
qui se faisait passer pour son mari, parce
qu'elle voulait faire sauter l'avion avec tous
les passagers à bord.

Selon ces témoignages qui relatent des
propos tenus par le chef du commando, un
Arabe portant une chemise rouge, la
femme avait insisté pour faire sauter l'ap-
pareil avec tous ses occupants faute de
quoi la démonstration politique du détour-
nement ne serait pas assez spectaculaire.
Selon les témoignages recueillis par la
police le chef « à la chemise rouge » se se-
rait opposé à cette idée et aurait demandé

/lu nrocirlanf

SANTIAGO DU CHILI. - L'aide de
camp naval du président Salvador
Allende a été assassiné vendredi matin
par des éléments terroristes annonce-t-
on officiellement.

L'attentat a eu lieu vendredi vers 1 h.
30 (locale) (6 h. 30 HEC) au domicile
de l'aide de camp, le capitaine de vais-
seau Arturo Araya Marin, situé dans un
quartier résidentiel de la capital chi
lienne.

à un de ses complices d'aller la dissuader.
En effet , selon les policiers japonais, les
pirates de l'air ne voulaient que détourner
l'avion pour prouver que la résistance
arabe existait toujours, malgré le ralentis-
sement des opérations palestiniennes dû à
l'assassinat de ses chefs en mars dernier
par Israël.

Au cours de la discussion entre le
membre du commando et la jeune femme
celle-ci aurait tenté de décrocher une gre-
nade de sa ceinture obligeant son cama-
rade à la tuer.

Se fondant sur d'autres témoignages
l'homme « à la chemise rouge » aurait dé-
claré avant l'atterrissage en Libye : « elle
devait mourir. Si elle était restée vivante
elle aurait pu faire sauter l'avion avec tout
le monde à bord ».

LE PASSAGER SUISSE
A QUITTE BENGHAZI

AMSTERDAM. - Le seul passager suisse
du Boeing-747 de la Japan Airlines
détourn é sur Benghazi aurait quitté la
Libye à bord d'un avion privé, apprend-on
à Amsterdam.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

Les quatre autres passagers européens
sont arrivés au cours de la nuit de jeudi à
vendredi dans la capitale hollandaise à
bord d' un DC-8 spécial de la JAL.

SURPRENANTES REVELATIONS

Le Japon avait demandé aux banques
centrales de plusieurs pays de l' aider à
réunir les quatre milliards de yen en
francs , marks et dollars , demandés dans
une « note de rançon » adressée à la |apan
Airlines durant le détournement du Jumbo
-Jet japonais , a révélé vendredi M , Kiichi
Aichi , ministre des finances.

M. Aichi , qui s'adressait à la presse alors
qu 'arrivaient à Tokio une centaine de pas-
sagers du Jumbo- Jet détourné et détruit , a
affirmé qu 'il n 'y avait pas eu de demande
de rançon de la part des pirates eux-
mêmes.

M. Torasaburo Shintani , ministre des
transports , a déclaré pour sa part que des
tentatives avaient été faites de contacter les
pirates, afin de confirmer l'authenticité de
la note, reçue dimanche par un bureau de
la JAL à Tokio, mais aucune réponse ne
fut reçue.

Jean-Claude
DELASOIE

28 juillet 1971 - 28 juillet 1973

2 ans déjà mais toujours présent au-
près de ceux qui t'aimaient.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée,
à Sembrancher, le samedi 28 juillet
1973, à 20 heures.

Brigitte COURTINE

28 juillet 1963 - 28 juillet 1973

Voilà déjà 10 ans que tu nous as
quittés chère petite fille et sœur
chérie, pour le peu d'années que tu as
passées parmi nous , tu avais fait une
grande place dans nos cœurs car tu
étais si aimante.
Maintenant le vide que tu as laissé,
personne ne peut le combler. Nos
cœurs sont meurtris de ne plus jouir
de ta douce présence, mais grâce à
Dieu , nous avons la foi et nous te di-
sons rendez-vous dans l'éternité.

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

Mademoiselle
Marie-Anne BOURGEOIS

remercie toutes ies personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux docteurs Seld et Pinôsch , à la direction et au
personnel de l'hô pital du Samaritain, à la direction et au personnel de l'hôpital
de la Providence, à la direction et au personnel de la Maison Rinsoz et Ormond ,
aux locataires des bâtiments 16 et 18 de l'avenue de Rolliez ainsi qu 'aux
contemporaines de l'année 1920.

Vevey, jui l le t  1973.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Iules PANCHARD

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

Un merci spécial au révérend père Boitzy

Bramois, juillet 1973.

t
EN MEMOIRE DE

Monsieur
Marius REVAZ

_

29 juillet 1963 - 29 juillet 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église des pères capucins à
Sion , le dimanche 29 juillet 1973, à 8
heures.

t
EN MEMOIRE DE

Laurent VEUTHEY
1972 - 1973

Une messe anniversaire sera , célébrée
à l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 1er août 1973, à 19 h. 30.

R.I.P.

Gilbert MAILLARD

Deja 10 ans que tu nous as quittes ,
époux et papa bien-aimé. Comme la
séparation est dure. Nous sommes pri-
vés de ta présence, de ton soutien et
de ton bon exemple. Aides-nous à
poursuivre le chemin que nous avons
commencé à deux. Ce n 'est qu 'un au-
revoir là-haut.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe, d'anniversaire sera célé-
brée à Ovronnaz le dimanche 29
juillet 1973, à 10 heures.



Débat à la Radio romande M. PRIX » ET LE TABAC I
RIEN N'EST ENCORE DECIDE

Quatre invités étaient conviés hier après-midi à l'émission « Réalité » sur le
1" programme de la radio romande, dans le cadre d'une enquête commencée
vendredi dernier sur le thème de l'avortement, et qui a vu ou verra s'exprimer
des personnes des diverses tendances s'affrontant en Suisse. Ces quatre
personnes appartiennent à l'association « Oui à la Vie » qui mène actuellement
une importante campagne pour la sauvegarde du plus élémentaires des respects
humains, pour le droit qu'a un innocent d'être accepté dans notre société, pour
le droit qu'a tout être humain de vivre.

Mesdames Marie-Claude Leburgue et Nicole Cornu avaient pour hôtes Mme
Aquaron de Fribourg, Mme Edmée Buclin de Monthey, MM. Raoul Pignat,
membre fondateur de l'association « Oui à la Vie » et Pierre Barras du journal
fribourgeois La Liberté.

On a beaucoup disserté, depuis pas mal d'années sur le problème de
l'avortement. Les partisans de la méthode ont mis en avant de nombreux
arguments, sociaux surtout, pour soutenir ce qui n'est ni plus ni moins qu'un
crime. L'attentat à une vie dont nous avons la responsabilité. Actuellement, dans
notre pays, l'avortement est autorisé dans les limites relevant de la thérapie.

LOI VIOLEE

Mais comme le relevait Mme Bu-
clin, depuis une trentaine d'années,
depuis la loi du 3 juillet 1938 acceptée
par le peup le suisse, mais rejetée par
70 % des citoyens valaisans, avec les
articles 118 et 120 sur l'avortement
thérapeutique, les prescriptions ont été
de plus en plus contournées par cer-
tains médecins qui ont accordé de très
nombreux « ordres conformes » de
complaisance pour parler franche-
ment. Qu 'on ne s 'étonne dès lors pas
que la Suisse soit devenue une zone
de « tourisme abortif ». Il se pra tique
chaque année dans notre pays 22000
interruptions de grossesse. Sur ce nom-
bre, un petit pour cent de ces avor-
tements est légal dans le sens du vote
de 1938. Notre pays , ainsi devient un
véritable abortoir, un abattoir même,
comme le dit Mme Buclin. Devant
cette loi continuellement violée, inef-
ficace, certains ont cru bon de décri-
minaliser d'une manière pure et sim-
ple tous les avortements. Le mouve-
ment « Oui à la Vie » a été dès lors
une saine et violente réaction contre
ceux qui méprisent l'existence.

L'AIDE A LA MERE EN DETRESSE

M. Raoul Pignat de Vouvry, lui
nous rapelle que l'association fondée
en septembre 1971 est de nature non
confessionnelle. Son président est
d'ailleurs un pasteur genevois. L'asso-
ciation, on s 'en souvient, avait lancé
en 1972 une pétition pour la protec-
tion des enfants à naître qui avait re-
cueilli 180 000 signatures. Pour M.
Pignat, l'être humain doit être protégé
de sa conception jusqu 'à la mort. Au-
cune manœuvre ne peut être cau-
tionnée qui mette en danger une vie.
Parallèlement, en ce qui concerne les
cas sociaux que les partisans de l'a-
vortement mettent en avant pour sou-
tenir leur thèse, une législation plus
poussée doit pouvoir secourir les fa -
milles ou les mères en difficulté. Dans
une seconde phase, le mouvement
« Oui à la Vie » prévoit un service
social comprenant une centrale télé-
phonique, avec des personnes compé-
tentes qui pourraient secourir les
mères ou les futures mères en détresse.
Cette pratique est déjà courante à
Lyon, en France où un médecin, le
docteur Guy et son épouse ont monté
une centrale SOS qui a fait ses preu-
ves. C'est d'ailleurs uniquement en ba-

sant une action solide sur ce pla n,
nous en sommes conva incus, que l'on
pourra diminuer l'avortement, voire
l'abolir complètement, qu 'il soit
« légal » ou clandestin. Un autre poin t
sur lequel insiste M. Pignat est le be-
soin d'appliquer avec p lus d'efficacité
les articles 204-212 sur les publica-
tions obscènes et par là sur la porno-
graphie. L'égarement sexuel mène in-
failliblement à un relâchement de la
conscience. Pornographie , relâche-
ment des mœurs, drogue et avortement
sont en somme le triste résultat d'une
dégradation contre laquelle il faut
lutter de toutes nos forces.

UNE VOIE IMMORALE
DE FACILITE

Le poin t de vue purement moral est
abordé par M. Barras. Qui a le droit
de disposer de la vie d'autrui ? La
mère, la première doit respecter cet
être autonome qui se développe en
son sein. Elle a le droit de concevoir
ou de ne pas le faire. Mais en aucun
cas celui d'interrompre une vie qui a
été conçue. Sur le plan politique,
l'Eta t, de par sa fonction doit protéger
la vie humaine, en premier celle des
faibles et des innocents. (Et qu 'y a-t-il
de plus faible et de plus innocent
qu 'un être se trouvant encore dans le
sein de sa mère ?) Comment concevoir
alors cette fonction de l'Etat, s 'il
donne la possibilité d'attenter à
la vie humaine ? Si l'on commence à
jouer avec ce principe sacré, on
débouche rapidement sur le fascisme
et le totalitarisme qui décident quel
type d'homme est compatible avec
leurs doctrines. Et le pas est vite fran-
chi qui va de l'avortement à l'eutha-
nasise.De toute manière, dans notre
pays, comme dans tous les pays ,
l'avortement n 'est pas une solution.
C'est une fausse voie de facilité, im-
morale de surcroit, qui en tout cas ne
résout pas les problèmes sociaux. On
en a pour preuve les pays qui pra -
tique l'avortement au grand jour etont
malgré cela un nombre d'avortement
clandestin égal à celui où les inter-
ruptions de grossesse n 'étaient pas au-
torisées.. Ainsi la Roumanie n 'a pas
vu décroître le nombre des avor-
tements clandestins. Les pays de l'Est
reviennent d'ailleurs de l'avortement
libre, certes pas pour des raisons mo-
rales, d'éthique, mais bien pour des
raisons pratiques ou stratégiques con-
clut M. Barras.

Sur le plan sexuel, par exemple, où
le relâchement provoqué par la vie
libre qu'offre la pratique courante de
l'avortement n'est nullement favorable
au rigide parti communiste.

DISCRETION COMPLAISANTE

Sur le plan psychiatrique, on ne
peut parler non plus d'un effet béné-
fique de l'avortement. La femme
quelles que soient les prises de posi-
tion du MLF et autres organisations
féministes, est faite pour concevoir.
Le nier, en dehors d'une attitude im-
bécile et provocatrice, c'est ne pas ad-
mettre que l'humanité existe et se
reproduit depuis des millions d'années
autour d'une structure de société qui
respecte le droit des individus à naî-
tre... D'autre part, vouloir ôter à une
femme l'objet de sa raison de vivre, la
procréation, est une véritable aberra-
tion qui donne lieu aux pires atteintes
psychiques. Il est étonnant que les
jeunes sociologues à la mode, tout
prêts à nous assommer de termes
savants lorsqu'il s'agit de dénigrer et
de détruire notre société, ne se soient
jamais penchés sur les effets que pou-
vaient psychiquement ressentir une
femme ayant eu recours à des mé-
thodes abortives. Il est des fois où la
discrétion ressemble fortement à de la
complaisance.

N'OUBLIONS PAS LES MERES
HEUREUSES

Madame Aquaron de son côté, est
une femme très heureuse d'avoir
donné la vie à trois enfants. Elle dé-
nonce l 'idée que la femme peut se
faire d'elle-même au travers de maga-
zines.

Ces magazines qui accordent par
exemple plus de place à 300 « femmes
du monde » qui se sont «fait passer
un gosse » qu'à trois millions de
mères de famille heureuses de l'être .
Et ces 300 « meurtrières » sont la
preuve évidente que l'avortement n'est
nullement utilisé lors de cas dits « so-
ciaux » ...

UNE REELLE QUALITE DE VIE

En résumé, en une période où l'on
s'occupe tant de protection de la na-
ture, en une époque où les associa-
tions de protection des animaux con-
naissent une telle vogue, il faudrait ne
pas oublier l'essentiel, la vie humaine.
Et c'est un fait que certains oublient
cet essentiel. Les membres de « Oui à
la Vie » eux l'ont compris et agissent
pour une réelle qualité de vie, en
dehors du petit confort matériel don-
nant sur Pégoïsme. Tous les partici-
pants au débat s'accordent à dire
enfin que ce serait une erreur de lais-
ser aux seuls médecins le droit de
décider la pratique d'un avortement.
Un magistrat devrait aussi pouvoir in-
tervenir, qui vérifierait le « bien-
fondé » d'un acte qui d'ailleurs devrait
complètement disparaître. On nous
promet encore quelques « Réalités »
consacrées à l'avortement pour cet
automne. Gageons que ces émissions
seront passionnantes et que la cause
juste, humaine, et raisonnable des ini-
tiateurs de « Oui à la Vie » sauront
triompher des embûches posées sur
leur chemin...
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BERNE. - L'accord sur les pro-
duits du tabac passé entre les dé-
taillants et l'industrie suisse du ta-
bac a effectivement été soumis aux
services de M. Schuermann,
comme l'indiquait mercredi dernier
la Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST), mais « M. Prix »
ne s'est pas encore prononcé à son
sujet.

Interrogés à ce sujet , les services
du préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices
indiquent que des discussions à ce
sujet se sont déjà déroulées entre
M. Prix et les grossistes et indus-
triels du marché du tabac. Cepen-
dant, ces entretiens doivent encore
se poursuivre avec certains parte-
naires et M. Schuermann n'a pas
encore déterminé sa position.

Cet accord, qui doit entrer en vi-
gueur dès le premier septembre
1973, touche aussi bien le droit

cartellaire que la surveillance des
prix. Théoriquement cependant, le
fait qu'il doive entrer en vigueur
cet automne n'empêcherait pas M.
Prix de prendre une position con-
tre cet accord. Il ne faut cependant
pas préjuger de la décision qui sera
prise, mais la possibilité d'un refus
reste ouverte.

Pour les services de M. Prix ,
l'accord sur les produits du tabac
touche les rabais et peut donc
avoir des effets sur les prix aux
consommateurs. Les prix inscrits
sur les paquets sont en réalité des
prix maxima, alors qu'il faut plutôt
considérer les prix réels pratiqués
par les différents détaillants.

Rappelons que mercredi , la FIST
s'élevait vigoureusement contre les
allégations faisant état d'une aug-
mentation au 1" septembre du prix
de vente des produits du tabac et
précisait que les prix de détail de
ces produits resteront inchangés.

TOUJOURS SANS NOUVELLES
DE LA CORDÉE BRITANNIQUE

AU MONT-BLANC
CHAMONIX. - Le temps s'étant amé-
lioré sur le massif hier matin, l'hélicop-
tère de la protection civile avec un
gendarme-guide à son bord comme
observateur, a survolé la face italienne
du Mont-Blanc, ainsi que les flancs du
Tacul et le glacier du Géant, afin de
voir s'il trouvait des traces de la cordée
britannique disparue lors de l'ascension
de l'Eperon de la Brenva.

Cette cordée composée de 3 méde-
cins, tous excellents alpinistes - Us
avaient même participé à plusieurs
expéditions - était partie le 18 du refu-
ge de la Fourche. Ce jour-là, elle avait
dû rebrousser chemin au Col Moore qui
culmine à 3500 mètres, à la base de
l'Eperon. Le lendemain, ils repartirent
et depuis, plus de nouvelles.

Des guides italiens et des alpinistes
anglais ont effectué des recherches. De
leur côté, les gendarmes du peloton de
haute montagne vérifièrent s'ils avaient
trouvé un refuge dans une des cabanes
non gardées du versant français, au cas
où la tempête les eût surpris sur le che-
min du retour. Mais hélas, ils ne décou-
vrirent aucun indice.

Détail navrant, les 3 hommes sont
mariés et leurs épouses attendent à

Chamonix. L'un d'eux, père de 2 en-
fants, attend son 3* prochainement.

D y a maintenant peu de chance de
les retrouver, car il a terriblement neigé
en altitude et très certainement les
corps ont été recouverts ou ensevelis
par une des avalanches très fréquentes
sur ce versant extrêmement exposé.

UN JEUNE MONITEUR SE TUE
A L'INDEX

Un tragique accident a eu lieu hier
en fin de matinée à l'Aiguille de l'In-
dex, l'un des plus classiques sommets
du massif des Aiguilles Rouges.

Un jeune de 20 ans, Robert Gui-
chard, originaire d'Antibes qui occu-
pait les fonctions d'aide-moniteur à
l'Union nationale des Centres de Plein-
Air à Chamonix, fit une glissade sur
une dalle enneigée, alors qu'il posait le
rappel de départ au sommet de l'Index
pour ses stagiaires.

Son corps a été retrouvé 250 mètres
plus bas dans le couloir Glières-Indes,
n a été ramené à Chamonix par les
soins du PSHM et l'hélicoptère de la
protection civile.

Au terme d'une semaine
calme

légère baisse de l'or
ZURICH. - En dépit de la retenue toujours
sensible dans les milieux boursiers , le prix
de l'or sur la place de Zurich n'a pas subi
d'importantes fluctuations jusqu 'à jeudi
soir, se maintenant à près de 120 dollars
l'once, d'autant plus qu'il a été soutenu
tout d'abord par le récent affaiblissement
du dollar.

Vendredi , l'affermissement de la position
du dollar a inversé la tendance. Les affai-
res ont été animées et à midi le prix de l'or
était descendu à 117/118 dollars l'once, ce
qui est le niveau le plus bas de la semaine

Incendie suspect
à Genève

GENEVE. - Un incendie a détruit, ven-
dredi matin, une boutique de confection
pour dames, dans le quartier de Montbril-
îant , à Genève. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu. Les premiers élé-
ments de l'enquête en cours conduisent à
penser que le sinistre est d'origine suspec-

Pour un 1er août serein
RAPPELS DE PRUDENCE
BERNE. - Chaque année, des incendies
assombrissent la Fête nationale rappelle
vendredi le bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). Chaque année des
personnes sont blessées (lésions des yeux,
des mains, brûlures, ete) La négligence
dans le maniement des feux d'artifice est
généralement la cause première de ces in-
cidents.

Dans l'intérêt de tous, le centre d'infor-
mation pour la prévention des incendies
(CIPI) et le bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) invitent chacun à ob-
server les règles suivantes :

- Respecter strictement l'interdiction de
fumer dans les locaux de vente ;

- lire à temps et observer le mode
d'emploi du feu d'artifice ;

- en principe, aucun feu d'artifice ne doit
être allumé à l'intérieur d'immeubles, à

proximité d'hôpitaux, d'habitations, de
fermes, de granges, de champs de céréa-
les, à la lisière de forêt ni près de per-
sonnes assemblées. Observer une marge
de sécurité d'au moins 50 centimètres ;
lors de l'allumage, ne prendre dans la
main qu'un seul feu d'artifice. Déposer
les autres à plusieurs mètres de distance.
Les fusées ne doivent être tirées qu'à
partir de bouteilles ou d'ustensiles ana-
logues ;
lorsqu'un feu d'artifice ne part pas tout
de suite, attendre au moins 2 à 3 minutes
avant de s'en approcher ;
pas de feux d'artifice ni d'allumettes en-
tre les mains d'enfants sans surveil-
lance ;
les feux du 1" août ne doivent jamais
être allumé à proximité d'immeubles ou
de forêts et doivent rester sous surveil-
lance jusqu'à extinction complète.

Conférence sur le commerce mondial

GENEVE. - Les délégations de quel-
que 80 pays préparant les conversa-
tions sur le commerce mondial de
l'automne prochain ont poursuivi ven-
dredi leurs efforts en vue d'aplanir les
différences d'approche entre les pays
industriels et les pays en voie de dé-
veloppement. .

La conférence préparatoire est réu-
nie à Genève depuis plus de trois se-
maines et un accord n'a pu encore
être conclu en raison des conflits d'in-
térêts qui séparent les deux groupes.

Vendredi , les négociateurs étaient
penchés sur la troisième version de la
déclaration politique qui sera faite par
les ministres du commerce lors de
l'ouverture des pourparlers , le 14 sep-
tembre, à Tokio.

De source informée on apprend que
les pays en voie de développement

continuent à insister pour que la dé-
claration utilise des termes plus précis
quant à la défense de leurs intérêts.

Les pays industrialisés ne sont pas
d'accord et la réunion pourrait se
poursuivre pendant le week-end.

Touristes pour l'Italie

Deux Suisses victimes
d'un grave accident

en Finlande
OULU. - Deux citoyens suisses, âgés de 19
et 21 ans, ont été victimes d'un grave acci-
dent de la circulation dans le Nord de la
Finlande. Après être entrée en collision
avec un élan, leur voiture a été déportée
sur la chaussée et a fini sa course contre
un arbre. Les deux jeunes gens ont été
transportés à l'hôpital de Oulu, où l'ainé a
reçu des soins ambulatoires. Quant à son
compagnon, grièvement blessé à la tète , il
était toujours dans le coma deux jours
après l'accident.

I 

• TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU DANS LES GRISONS

KLOSTERS. - A la suite d'un accident de
la circulation , le trafic ferroviaire a été in-
terrompu jeudi soir entre Kueblis et Klos-
ters pendant près de trois heures.

Un automobiliste a dérapé sur la route
mouillée. Son véhicule est allé s'écraser sur
la voie du chemin de fer rhétique et il a
pris feu. Le conducteur , grièvement blessé,
a pu être sauvé à temps.

La caténaire ayant été endommagée, six
trains n'ont pu circuler. Le transport des
passagers a été assuré par car postal.

I Après le crime de Davos i
L'INCONNUE AUX CHEVEUX

BLONDS IDENTIFIÉE
i
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DUESSELDORF. - La jeune femme
aux cheveux blond-roux qui a été vue
en compagnie du médecin allemand
Karl Ulrich Fehring, 59 ans, découvert
jeudi matin assassiné à coups de cou-
teau dans sa chambre d'hôtel à Davos,
serait identifiée. Selon la police crimi-
nelle de Moers (où est également domi-
ciliée la victime), la jeune femme dispa-
rue de Davos avant la découverte du
crime, serait Rose Marie Nowok , 31

L 

ans, de Legden, dans la circonscription
de Ahaus (Rhénanle-Westphalie). Sa
profession serait « professeur d'art ».

Selon la même source, Rose Marie
Nowok a probablement fait la connais-
sance du docteur Fehring à Davos où il
s'était rendu à l'occasion d'un congrès
médical et où il séjournait depuis le 16
juillet.

(Voir en page 2).

Attention à l'essence
BERNE. - Lundi et mardi prochains, les
automobilistes voyageant en Italie feront
bien de remplir leur réservoir à chaque
occasion qui se présente, le service touris-
tique de l'ACS indique en effet , dans un
communiqué publié vendredi, que, selon
des informations obtenues d'Italie, les
pompistes italiens se mettront en grève le
30 juillet sur tout le réseau routier et le 31
sur les autoroutes seulement, de 6 à 22
heures.
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Un peu comme le « pari de Pascal »
ATHENES. - Ecrasée de chaleur, menacée d'un manque d'eau par suite de la sécheresse,
la Grèce s'apprête à voter demain son deuxième référendum depuis la révolution du
21 avril 1967.

Ce référendum constitutionnel du 29 juillet fait suite à la proclamation de la répu-
blique, le 1" juin dernier. Toutefois on affirme, de source officielle, que la question du
régime n'est pas en cause, la république étant « un fait irréversible ».

Cinq millions huit cent quarante-quatre
mille Grecs des deux sexes, sur une popu-
lation totale de 8 768 000 âmes, partici pe-
ront au vote. Environ un million et demi
de jeunes voteront pour la première fois et
le résultat du scrutin dépend en grande
partie de ces nouveaux venus dans la vie
publique.

L'élection d'un président de la républi-
que, en la personne de M. Georges Papa-
dopoulos, actuel président provisoire , la
désignation du général Odysseus Anghelis ,
commandant interarmes , comme vice-
président , sont les deux pivots des amen-
dements constitutionnels. Ceux-ci pré-
voient également d'ici à la fin 1974 la pru-
dente entrée de la Grèce dans un système
de démocratie parlementaire par la procla-
mation d'élections générales.

Si les résultats du référendum sont posi-
tifs , une cour constitutionnelle sera chargée presse, tant grecque qu 'étrangère, afin de
d'élaborer les formes permettant ce retour « couvrir » les opérations référendaires. Un
de la Grèce au bercail démocrati que , centre de presse équi pé de quatorze télé-
retour s'accompagnant de l'abolition des types, de douze lignes téléphoni ques direc-
mesures exceptionnelles destinées à main- tes avec l'étranger, est déjà ouvert dans un
tenir le pays dans la droite ligne « révolu- des hôtels les plus luxueux de la ville ,
tionnaire » depuis avril 1967. Chaque journaliste accrédité - et on

WASHINGTON. - M. James Schlesinger, centrale comme constituant un « équilibre
secrétaire américain à la défense, a déclaré délicat ».
vendredi que le retrait d'Europe des forces D'un côté les forces du pacte de Varso-
américaines augmenterait les risques de vie disposant d'un énorme arsenal de tanks
guerre nucléaire. et préparées pour l'offensive mais qui pour

M. Schlesinger a expliqué : « il en résul- l'instant ne peuvent assurer Moscou
terait une réduction générale unilatérale qu'elles arriveraient à percer les forces
des capacités conventionnelles de l'Otan, substantielles de l'Otan.
ce qui ne nous laisserait qu'une solution DDe l'autre côté, les forces de l'Otan
possible à un début de défense convention- préparées pour la défense mais dont les
nelle : un recours rapide aux armes nu- commandants ne peuvent assurer
cléaires ». Washington qu'ils seraient capables de ré»

Le secrétaire de la défense a ajouté que
les Etats-Unis voulaient éviter de se voir
ainsi acculés à devoir recourir très vite aux
armes nucléaires en cas d'attaque conven-
tionnelle des troupes du pacte de Varsovie

M. Schlesinger a présenté la situation
militaire existant actuellement en Europe

L'OPPOSITION EN ORDRE DISPERSE

L'opposition , qui mène ouvertement la
lutte en faveur du « non » par la voie de la
presse et la distribution d'appels , de tracts
et de proclamations , agit en ordre quelque
peu dispersé. On discerne mal quel est le
but commun à l'extrême-gauche antimo-
narchiste, au centre hésitant et à la droite
monarchiste, si ce n 'est une condamnation
sans appel du présent système grec et une
certaine nostalgie du « régime des partis ».

Cependant, les moyens de faire de la
propagande au niveau des masses, notam-
ment le temps d'antenne et la tenue de
réunions publi ques , ont été refusés à l'op-
position.

INFORMATION ASSUREE

Un soin particulier a été accordé à la

sister à la poussée.
« En conséquence, tant que nous avons

ce dispositif de forces en place, il n'existe
qu'une tentation très limitée pour le pacte
de Varsovie d'attaquer l'Europe occiden-
tale et c'est pour cela qu'une situation
assez stable prévaut en Europe » a expli-
qué M. Schlesinger.

attend quel que 500 journalistes d'une ving-
taine de nationalités - reçoit en signe de
bienvenue , outre une écharpe et deux bou-
teilles de vin grec , un vase de style classi-
que portant l'inscription « Référendum
29 juillet 1973 » entourant le Phénix renais-
sant de ses cendres, qui est l'emblème de
la République grecque.

(Réd.) Le vote auquel vont participer les
Grecs dimanche ressemble un peu au pari
de Pasca l. Il semble bien que l'on ne par-
lera plus jamais de la Grèce comme d'un
royaume, et que M. Papadopoulos est bien

décidé à demeurer président du pays , ou
« dictateur-président » si le peup le vote
non. Dès lors, que risque-t-il à voter oui ?
Rien ! Il troque le statut révolutionnaire
actuel de son pays contre une normalisa-
tion démocratique. Si le peup le cautionne
le régime instauré il y a six ans, la Grèce
ne peut que s 'en trouver mieux, puisqu 'elle
aura un régime « légal » pouvant agir par
la voie démocratique. L'opposition sera
p lus constructive en sortant de la clandes-
tinité, et peut-être verrons-nous le Phénix
renaissant de ses cendres...

TAUX D'ESCOMPTE BRITANNIQUE :
PIRE QU'EN «14»

LONDRES. - A la suite des pressions
exercées sur le marché monétaire par la
Banque d'Angleterre pour défendre la
livre, le taux d'escompte britannique est
passé ce vendredi de 9 à 11,5 % bien au
delà du précédent niveau record (10 %).
qui datait du lendemain de la déclara-
tion de la première guerre mondiale.

La semaine dernière déjà, il était
monté de 7,5 à 9 % de même, l'intérêt
des bons du trésor à 90 jours qui gou-
verne le loyer de l'argent à court terme,
s'est élevé à 10,89 p.c. contre 8,3772 p.c.
vendredi dernier et 6,9586 p.c. il y a
quinze jours.

Ce renchérissement du loyer de
l'argent a essentiellement pour objet
d'arrêter les fuites de capitaux vers l'é-
tranger, principalement vers l'Alle-
magne où, par suite des sévères msures

anti-inflationistes, l'argent au jour le
jour s'est traité cette semaine à des taux
atteignant près de 40 p.c.

D'autre part, les dernières mesures de
défense du dollar ont entraîné elles -
aussi une forte hausse de l'intérêt des
euro-dollars.

HOUSTON. - Alan Bean, Owen Garriott et Jack Lousma, partent aujourd'hui à 12 heures des milliers de photographies prises par des caméras multispectrales. Le commandant de
HEC au centre spatial de Houston, pour rejoindre Skylab, en vue d'un vol orbital de 59 bord, Alan Bean a déclaré qu'il ne voyait « aucun obstacle humain ou mécanique »
jours. Les trois astronautes dont nous présentons ci-dessous une biographie sont en s'opposant à ce qu'ils restent 59 jours dans l'espace, soit 31 jours de plus que la
excellente forme. précédente mission Skylab, elle-même détentrice du record absolu d'endurance spatiale.

La priorité dans les expériences ira à l'observation solaire, grâce au télescope géant Afin que nos lecteurs puissent mieux suivre la mission Skylab, nous leurs présentons
Apollo, puis aux tests médicaux et enfin à la détection de ressources terrestres, grâce à les héros de cette nouvelle odyssée de l'espace.

LE PORTRAIT DES TROIS ASTRONAUTES
Alan Bean : vétéran,
sportif et optimiste

Alan Bean, chef de la prochaine mission
Sky lab-3 est un vétéran des vols spatiaux.
Il compte plus de 224 heures passées dans
l'espace. Capitaine de l'aéronavale, ce
Texan d'origine, âgé de 41 ans, a déjà ins-
crit à son actif un débarquement sur la
lune (avec Apollo 12, il resta 31 heures el
31 minutes sur la lune).

Ingénieur en aéronautique, il compte
4600 heures de vol à bord de 27 types dif-
férents d'appareils militaires allant de
l'avion à réaction à l'hélicopètre, sans
compter les avions civils. Il a également
servi comme pilote d'essai au centre d'es-
sais aéronautique naval de Patuxent River,

dans le Maryland, où il a eu l'occasion de
« tester » les appareils ultra-perfectionnés
les plus divers. Marié, il a deux enfants,
Clay âgé de 18 ans et Amy Sue âgée de 10
ans. Il adore la vie de famille et se com-
plaît dans la compagnie de ses enfants.
Passionné de lecture et de peinture, il n'en
est pas moins sportif et s'adonne réguliè-
rement à la natation et à la gymnastique.
Son sport favori est le hand bail.

Bean, 1,76 m pour 72 kg, est confiant
dans l'issue de la mission qu'il dirigera du-
rant 56 jours à bord du Skylab dans l'es-
pace : « le ne vois aucun obstacle humain
ou mécanique », a-t-il dit. Le commandant
de Skylab a souligné que son équipage
s'efforcerait de « contribuer à ce qu'une
station spatiale encore meilleure puisse être
construite avent cinq ans ».

Jack Lousma : le prochain
coéquipier des Soviétiques
Jack Lousma, prochain coéquipier des

cosmonautes soviétiques, est âgé de 37 ans.
Commandant de marine, c'est un colosse
de lm80 m pour 92 kg, au regard clair et
aux cheveux blonds. Pilote de l'US Navy,
il compte 2800 heures de vol sur avions à
réaction et hélicoptères. Il a notamment
servi sur la base américaine d'Iwakuni au
Japon. Il figure au nombre des 19 astro-
nautes sélectionnés par la Nasa en 1966.
Après la mission Skylab-3 il commencera
l'entraînement en vue de participer au
projet de vol Apollo-Soyouz prévu pour
1975.

Marié à une Américaine originaire ,
comme lui, du Michigan il est père de trois

enfants. Le major Lousma qui est ingé-
nieur aéronautique a la passion du golf et
s'adonne aux joies de la pêche et de la
chasse.

Owen Garriott : le civil
Owen Garriott est le seul civil de la mis-

sion Skylab-3. C'est aussi, à 43 ans, l'ainé
de l'expédition. Ingénieur en électronique,
ce scientifique est marié et père de 4 en-
fants. Membre de nombreuses organisa-
tions scientifiques américaines, Garriott
fait également partie de deux institutions
anglaises : la « National science Foun-
dation » de l'université de Cambridge et la
station de recherche radio de Slough. Ses
travaux menés à l'université de Stanford,
aux Etats-Unis, portent notamment sur
l'électromagnétique et la physique ionos-

phérique. Il est l'auteur ou le co-auteur de
plus de 25 rapports et d'un ouvrage sur ces
travaux.

Comme ses deux compagnons de mis-
sion, il est pilote, et totalise 1800 heures de
vol.

Il a déclaré que durant la mission, l'ac-
tion des radiations solaires serait parti-
culièrement étudiée.

Dans dix ou vingt ans, a-t-il prédit à
cette occasion, je suis convaincu que nous
ferons un usage substantiel des radiations
solaires dans certains domaines tels que
celui de l'éclairage de nos cités. Il est-
.concevable que cette énergie puisse être
convertie de manière a être utilisée sous
une autre forme pour les automobiles, a-t-
il poursuivi. « Ce sera quelque chose com-
me l'hydrogène », a précisé l'astronaute qui
a exclu l'utilisation de l'essence.

M. JOBERT À MOSCOU
MOSCOU. - Le ministre français des affai-
res étrangères M. Michel Jobert , a évoqué
vendredi matin avec son homologue sovié-
tique M. Andrei Gromyko, la situation in-
ternationale , avant de quitter Moscou pour
Yalta où il sera l'hôte de M. Leonid
Brejnev.

L'entretien de MM. Jobert et Gromy ko
qui a débuté à neuf heures locales (7
heures HEC , a duré un peu plus de deux
heures et a porté princi palement sur les
récentes grandes rencontres internationales
et sur les problèmes asiati ques notamment
le Cambodge et l'Afg hanistan.

VIETNAM ET CAMBODGE :
RECRUDESCENCE DES COMBATS - MESURES
RESTRICTIVES TRÈS SÉVÈRES À PHNOM-PENH
SAIGON. - Les combats au Sud-Vietnam ont atteint vendredi un des niveaux les plus
élevés depuis le cessez-le-feu du 27 janvier. Les opérations les plus importantes ont eu lieu
autour de Kontum et dans la région nord de Saigon.

Les opérations gouvernementales les plus attaquées ont été celles de la route numéro
13, qui ont été prises sous le feu de violents tirs adverses.

Jeudi déjà, de violents combats qui ont
fait près d'une centaine de morts se sont
déroulés dans la région nord-saigonnaise, à
moins de 60 km de la capitale, indique
vendredi le haut commandement militaire
à Saigon.

CAMBODGE :
FAMILLES AMERICAINES EVACUEES

WASHINGTON. - L'ambassade des Etats-
Unis au Cambodge a recommandé aux
entreprises privées américaines de faire
évacuer les familles de leur personnel pen-
dant que les routes d'accès à Phnom-Penh
sont encore ouvertes, a déclaré vendredi le
porte-parole du Département d'Etat.

Le gouvernement cambodgien de son
côté renouvelle ses recommandations aux
habitants de Phnom-Penh, leur demandant
de se préparer à des mesures d'austérité.
Radio Phnom-Penh a demandé jeudi soir
d'emmagasiner des vivres, et de cultiver
des légumes.

Un convoi de 237 camions de riz et de
sel est parvenu jeudi dans la capitale,
venant du port de Kompong Song.

Enfin, le gouvernement a suspendu la
délivrance de visa de sortie du territoire à
tout homme âgé de 18 à 30 ans.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS
PAR B-52

PHNOM-PENH. - Pour la deuxième nuit
consécutive, les B-52 sont intervenus ven-
dredi avec une rare violence à proximité
immédiate de Phnom-Penh, larguant leurs
tonnes de bombes contre les unités qui
menacent la capitale khmère.

A de nombreuses reprises au cours de la
nuit, les vitres des maisons du centre de la
ville ont vibré à se rompre tandis que les
légères habitations de bois sur pilotis des
khmers oscillaient comme sous l'effet d'un
tremblement de terre.

Les plus proches de ces bombardements
étaient effectués à une dizaine de kilomè-
tres au sud-ouest de la capitale, dans une

région où les forces gouvernementales
khmères ont déclenché jeudi une vaste
opération, à la suite du meurtrier bombar-
dement à la roquette et au canon de 75
sans recul de mercredi après-midi contre la
capitale.

400 COMMUNISTES TUES
DANS UN SEUL COMBAT

Prise à découvert dans une rizière par
les bombardements de l'aviation américai-
ne et les tirs des forces gouvernementales,

Il y a des bandits , des criminels à qui
l'on pardonne : ils ont une parole et la res-
pectent, ils cherchent à réparer le mal
qu 'ils ont commis. Les criminels dont les
événements nous amènent à parler ne
méritent aucune considération : ils ont
promis Ja paix , donné deux fois leur paro-
le, signé deux fois des engagements ; ils
ont imploré l'aide de pays en paix , se sont
fait reconnaître di plomati quement ; ils ont
rampé pour obtenir une aide économique.
En contrepartie - hypocrisie abjecte - ils
continuent la guerre , rien n 'arrête leur soif
de domination.

Les combats ont repris au Vietnam du
Sud avec plus de force que jamais , au
Cambodge Phnom-Penh résiste héroïque-
ment aux coups de boutoirs de l'armée des
Khmers rouges que soutiennent de nom-
breux bataillons du Vietnam du Nord .
Bien sûr, personne ne songe à s'indigner ,
nos «7 conseillers nationaux» pas plus que
la Suède (désormais une habituée de la
protestation) ne crient au scandale , ni ne
rompent leurs relations di plomatiques. Il

une colonne communiste a été décimée
jeudi, a annoncé vendredi le commande-
ment militaire cambodgien.

Plus de 400 ennemis ont été tués au
cours de l'engagement qui s'est produit à
moins de 15 km de Phnom-Penh, entre les
routes nationales 3 et 4, a ajouté le com-
mandement cambodgien. C'est le combat
le plus meurtrier pour les forces commu-
nistes depuis le début de leur offensive, il y
a six semaines. Les pertes gouvernemen-
tales s'élèvent à trois tués. Par ailleurs, les
combats se poursuivent autour de Takh-
mau, cité industrielle située à 10 minutes
en voiture seulement du centre de la capi-
tale. Des renforts gouvernementaux ont été
amenés sur les lieux au cours des deux
derniers jours, a précisé le commandement
militaire.

s'agit de communistes, et tous les menson-
ges, tous les crimes leur sont permis. On
est loin des sourires jaunes des pong istes ,
loin des accords « promiscuitifs » de l'Ost-
politik , loin des « mamours à blé » de M.
Brejnev. Les communistes doivent conqué-
rir le monde, c'est leur but , et toutes les
armes sont bonnes, même s'il s'agit de
massacrer, même s'il faut mentir en
signant un accord honorable ! D'ailleurs ,
l'honneur, chacun le sait, est une vieille
notion bourgeoise, de même que le respect
de la vie d'autrui.

Devant les événements horribles qui se
produisent aujourd'hui au Vietnam et au
Cambodge, nous attendons (sans illusion)
la même réaction que pour les prétendus
massacres du Mozambique et de l'Angola.
Nous attendons du pape, de la très rouge
Organisation des Nations Unies, et de tous
ceux qui ont l'indignation aussi facile
qu 'inutile habituellement , qu 'ils réagissent
cette fois. Leur crédibilité ne s'en portera
pas plus mal !

Pf

LIP : le tic tac d'une bombe économique
BESANÇON. - Une nouvelle contestation
a surgi vendredi matin chez LIP, entre le
syndic, M" Jacquot, et le personnel, a pro-
pos du règlement des salaires de juin.

Au cours de la réunion tenue jeudi au
Tribunal de commerce, M L Jacquot avait
indiqué que la paie serait intégralement
assurée pour la période du 1" au 10 juin et
pour le reste du mois « jusqu'à concurren-
ce de 1466 francs », au titre des créances
« super-privilégiées » dont bénéficient les
salariés d'une entreprise en difficulté.

« Or, a déclaré vendredi matin M" Jac-
quot, j'étais de bonne foi mais je me suis

trompé. Je n'avais pas pense, en effet , que
l'activité de l'usine s'était arrêtée le 12 juin.
Les salariés ne seront donc payés que jus-
qu'à cette date, conformément aux engage-
ments pris par les administrateurs provi-
soires ».

Cette déclaration a bien entendu provo-
qué une vive déception parmi le personnel
qui en conteste le bien-fondé.

« Le travail ne s'est pas arrêté le 12 juin,
estiment les délégués. On nous a simple-
ment annoncé, à cette date, que nous ne
serions plus payés, mais nous n'avons ja-
mais été licenciés.


