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Le président Papadopoulos dispose
de pouvoirs étendus : législati f auto-
nome, exécutif exempt de contre-seing
en matière de défense nationale , de
sécurité, de politique étrangère et
d'ordre public. Mais il sait qu'il ne
peut pas abuser des prérogative s qui
lui sont octroyées. Aussi agira-t-il en
douceur en maintenant ses promesses.
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P.-S. : Dans les commentaires d'hier
au sujet de la votation en Grèce, deux
fautes de frappe ont échapp é à l'at-
tention de la corref tion. f e  n 'avais pas
écrit, à la 5' ligne du 2' ' parag rap he :
« caste forcée ? » mais carte f o rcée ».
Et plus loin, à la Ire ligne de la 4e co-
lone, le mot « \arce » est devenu
« force ». Cela les lecteurs, l 'auront
rectifié d 'eux-mêir.e mais une préci-
sion s 'impo* :it.

M. GEORGES PAPADOPOULOS ET LE G
ODYSSEUS ANGHELIS PLÉBISCITÉS POUI

Les dés sont jetés en Grèce. Pour la
deuxième fois en cinq ans le peuple a
accepté le référendum constitutionnel ,
le premier en 1968, le second, di-
manche dernier.

Les Grecs n'avaient pas à se pro-
noncer sur un régime politique, con-
trairement à ce que prétendent cer-
tains journalistes. Uniquement sur une
constitution amendée.

« La Grèce a pris un bon départ
vers la démocratie », écrit lundi matin
le quotidien « E le ft héros Kosmos » .

« La révolution du 1er juin 1973,
faisant de la Grèce une république a
été approuvée par le verdict populaire .
Ce pays aborde maintenant une nou-
velle étape de son évolution qui pren-
dra fin par des élections générales et
la constitution d'un gouvernement ci-
vil » notent les observateurs présents à
Athènes.

M. Papadopoulos a donc reçu
l'investiture du peuple et devient pré-
sident pour sept ans et le général
Odyssens Anghelis, vice-président.

Dans un message à la nation, M.
Georges Papadopoulos a déclaré,
notamment : « Mandaté par toi , peu-
ple grec, je prends rengagement, une situation politique en Grèce, a fait
fois de plus, en tant que président de appel à Armand Gaspard. Ce dernier

la République grecque élu par le peu-
ple, de réaliser toutes les promesses
que j'ai faites et de ne pas faillir à
mon devoir. »

L'opposition n'a pas trouvé matière
- à part un ou deux cas vraiment
mineurs - pour continuer à affi rmer
que ces votations étaient truquées.
Pour leur part, les observateurs sont
unanimes à déclarer qu'elles ont eu
lieu correctement. Et ces derniers
avaient les yeux ouverts. Leur vigilan-
ce ne pouvait pas être prise en défaut.
Accordons-leur le crédit que nous
refusons aux commentateurs de la
presse, de la radio et de la télévision
déversant leur hargne sans avoir eu
l'honnêteté d'aller s'informer sur
place.

Nous avons pronostiqué le « oui »
et situé la proportion des acceptants
entre 70 et 80 %. Les dernières in-
formations parvenant d'Athènes fixent
le résultat à 78,4 % de « oui » et de
21,6 % de « non ».

La radio romande, pour analyser la
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Un hymne au verger valaisan

11 imiiii Et ftilipiciitui iiiiiiiiiiiiii iin i tiiii tutu

SAXON.  - Depuis samedi, Saxon est devenue la « Capita le des abricots
valaisans ». Dans les murs de Gottefrey se déroule une sympathi que action de
vente mise sur p ied par les autorités communales en collaboration avec l'OPA V.
Chaque jour est animé par les productions d'un groupe folklorique alors que sur
l 'ensemble de la semaine se déroule un concours de vitrines. Finalement on
procédera samedi à l 'électio n du Roi et de la Reine de l'abricot 1973. Dans
l 'immédiat il est bon de savoir que l 'abricot est vendu , dans tous les points de
vente situés sur la route cantonale ainsi qu 'au grand marché de Saxon , avec une
substantielle réduction de p rix. Et en attendant le charme de « Miss Abricot
1973 », laissons-nous séduire par le charme du groupe folklorique « l'A rbarintze »
(Voir également en page 18) Photo NF

L'insécurité monétaire
et l'économie suisse
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Voici maintenant pas mal de
temps que se poursuit l'effritement
du cours du dollar, avec une al-
ternance de périodes de chute, sui-
vies de stabilisations momentanées.
Cette situation préoccupe tous les
autres pays, non seulement parce
que le dollar reste l'une des mon-
naies dominantes du monde occi-
dental, mais aussi parce que l'on
ne voit pas où cela f in ira par s 'ar-
rêter.

Des experts de plus en plus nom-
breux pensent aujourd 'hui que le
cours du dollar ne représente pas
la véritable valeur de cette mon-
naie et qu 'il est sous-estimé. Ce qui
revient à dire, pour nous autres
Suisses, que notre monnaie -
comme le D-Mark d'ailleurs -
serait surestimée, puisque sa valeur
fluctue en fonction du dollar. On
ne peut malheureusement pas en-
core espérer pour un avenir pro-
chain une normalisation de la si-

B
tuation monétaire, car celle-ci est
avant tout fonctio n du jeu de l'o f -

I fre  et de la demande, lesquelles se
fondent avant tout sur la con-
fiance. Or, force est de reconnaître
que la confiance en la monnaie
américaine est loin d'être restaurée
et qu 'il en sera ainsi aussi long-
temps que la balance des revenus
des Etats-Unis persistera à enre -
gistrer de gros déficits.

L'insécurité monétaire est au-
jourd'hui devenue l'un des prin-
cipaux facteurs d'app réciation de
la situation conjoncturelle suisse. Il
est clair en e f fe t  qut .".- ¦ ' ¦¦ de
voir le dollar se déprécie r da-
vantage encore, avec l'e f f e t  de
réévaluation du franc suisse qui lui
est lié, incite les chefs d'entreprise
à faire preuve de la p lus grande
prudence dans leurs estimations de
l'avenir et influence dans une cer-
taine mesure leurs décisions rela-

tives à de nouveaux investis -
sements. Cela est particulièrement
vrai pour l'économie d' exportation.
A l'heure actuelle, celle-ci doit te-
nir compte d'un ef fe t  de rééva-
luation du franc de l'ordre de 40
pour cent par rapport au dolla r et
aux monnaies affiliées et de 17 à
18 pour cent par rapport à nos
clients européens. C'est un handi-
cap certain en matière de prix. Un
handicap qui est encore aggravé
par le f a it que l'exp losion des
coûts à l'intérieur du pays est bien
loin d'être jugulée. D' où les crain-
tes ressenties par les exportateurs
helvétiques en ce qui concern e
l'évolution future des affaires.

Des craintes qui, il faut  le recon-
naître, ne se sont pas encore con-
crétisées dans les faits. Pour le mo-
ment, en e f fe t , les exportations
suisses ont étonnamment bien
résisté à l'orage. Pendant le pre-
mier semestre de cette année, les
exportations ont encore augmenté
de 13,4 pour cent, contre 11 pour
cent pour les importations. Mais il
faut  tenir compte, pour app récier ce
taux de croissance à sa juste
valeur, du fait  que l'industrie suisse
d'exportation travaille en grande
partie « sur mesure » et que les en-
vois actuellement faits  à l'étranger
résultent en grande partie de com-
mandes passées avant le début de
la crise du dollar. Aussi peut-on se
demander si le renouvellement du
stock de commandes en porte-
feuille pourra se faire au cours des
mois à venir, alors que les prix
suisses à l'exportatio n subiront la
double influence de la réévaluation
du franc et du renchérissement in-
térieur ? Il y a là une grosse in-
connue qui exp lique la réserve des
millieux d'affaires en ce qui con-
cerne les perspectives économiques
pour notre pays. Max d'Arcis

Contrairement à ce qu'on pouvait prévoir , la rencontre Nixon-Brejnev a fait
moins de bruit et a soulevé moins de remous aux Etats-Unis qu'en URSS. En
Amérique, les gens sont habitués aux visites des « grands » de ce monde. Il en
vient des cinq continents. C'est une des caractéristiques de la politique étrangère
de la Maison-Blanche : les contacts directs entre hommes aux responsabilités. De
plus, le Soviétique n'a fait que rendre la visite que l'Américain avait accordée à
Moscou. La presse avait fait une énorme place à ce déplacement et les rapports
soviéto-américains avaient été analysés à fond à ce moment-là. Tout au contraire
le voyage du Premier Secrétaire du parti soviétique Outre-Atlanti que, se
présentait comme une « première » que les organes officiels russes montèrent en
épingle.

Plus que cela. La coopération entre
ces deux super-puissances qui est sor-
tie renforcée de cette rencontre pose
aux deux nations des problèmes théo-
riques et prati ques , au sujet desquels
l' unanimité n 'existe pas. En URSS les
avis diffèrent dans le peup le comme
parmi les dirigeants. Il y a les théo-
riciens , il y a les réalistes. Il y a ceux
qui ne discutent pas les directives de
M. Brejnev ; il y a ceux qui , pour de
multi ples raisons , ne le suivent pas.
En revanche tous reconnaissent que
l' accord conclu marque un tournant
entre les deux pays. Certains le
compare à la reprise des relations
entre les Etats-Unis et la Chine. Ils en
font le « fait majeur » de l'année 1973.
Les uns s'en réjouissent , mais d'autres
le déplorent.

L'AVIS DES MILITAIRES

On attendait avec impatience les
réactions de l'armée. Serait-elle pour
ou contre ? Il ne faut pas oublier que
son maître absolu , le maréchal Andreï
Grechko vient d'être nommé membre
titulaire du « Politburo » , organe
suprême. Or il a autorisé dans
l' «Etoile Rouge » journal des forces
armées , un article du Dr.
Tomaschevsk y, qui est un des di-
recteurs de « l 'Institut soviétique pour

les relations internationales » . Ce der-
nier épouse totalement les thèses de
M. Brejnev et prône , avec démonstra-
tions à l'appui , qu 'en l'état actuel de
la conjoncture , cette détente est sage ,
souhaitable et utile. J'insiste sur ce
dernier terme, car l'auteur estime que
les circonstances ainsi créées per-
mettront d'intensifier - tenez-vous
bien ! - la préparation défensive du
système militaire soviéti que , y compris
la production des armements les plus
divers , qui lui sont nécessaires. Cela
ira de pair avec un accroissement
économi que dû aux relations commer-
ciales et industrielles intensifiées avec
les nations cap italistes. Le maréchal
Rotmistrov lui fait écho avec le même
enthousiasme dans les « Izvestia » qui ,
elles sont à la portée du grand publ ic .
Les milieux intellectuels et univer-
sitaires adoptent la même op inion ,
accentuant le revirement des élites et
des politiciens. On compare l' attitude
de Brejnev à celle de Krouchtchev , en
1956, lorsque ce « leader » déclara que
la guerre n 'était désormais plus iné-
vitable entre l'Est et l'Ouest.

AUTRE SON DE CLOCHE

Mais tout le monde n 'est pas de cet
avis, même s'il est délicat et dan-
gereux d' avoir des idées qui ne sont

pas celles des hommes au pouvoir.
Ainsi un des théoriciens dits « durs » ,
Danil Kraminof écrit dans la Pravda ,
le quotidien le plus lu , que seuls les
naïfs imag ineront que les beaux prin-
ci pes de la coexistence pacifi que sont
capables d'éliminer cette constante
contradiction de notre époque , l' oppo-
sition irréductible qui existe entre ca-
p italisme et marxisme , et qu 'il con-
vient donc de poursuivre la lutte
contre l'idéolog ie réactionnaire et son
insidieuse propagande. Un autre
représentant de la « li gne dure » , V.
Konstantinov , connu comme un vieux
Stalinien , écrit dans la même Pravda ,
que la nouvelle politi que ne doit por-
ter aucune atteinte au principe fonda-
mental d'aide aux nations dont le
peuple lutte pour sa libération et à
l 'Internationale Ouvrière. L'auteur va
jusqu 'à faire une distinction entre les
guerres « injustes » et les guerres
« justes », ces dernières pouvant
encore se produire quand il s'ag it de
faire triomp her le marxisme. Il fait
écho aux fracassantes déclarations de
l' ancien général Ep ishev , qui , il y a
quel que temps , estimait que tant que
durerait le cap italisme , une troisième
guerre mondiale , dite « de libération »
était inévitable.
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Assassinat de Davos |

Rosemarie
Nowock

ne sera pas
extradée

I FRANCFORT. - Rosemarie No- I
| wock (31 ans), soupçonnée de
¦ l'assassinat, jeudi dernier à Davos, |
I du médecin allemand Karl Ulrich i
I Fehring (58 ans) et appréhendée '
• dimanche soir à Francfort, ne sera j
I pas remise aux autorités suisses, à ¦
I déclaré lundi un fonctionnaire du I

Parquet fédéral.
Selon celui-ci , bien qu'il existe .

i un accord d'extradition entre la I
1 RFA et la Suisse, il ne joue pas I
| pour les ressortissants nationaux,
i l'article 16 de la loi fondamentale |
' interdisant en effet l'extradition de l
| citoyens ouest-allemands à l'étran- '
i ger.

Le Parquet fédéral, a-t-on i
| ajouté, attend encore que le dossier J¦ d'enquête lui soit transmis par la |
I police helvétique afin d'ordonner i
I un mandat d'arrêt et de décider du '
. lieu où sera engagée la procédure. |

Rosemarie Nowock avait quitté ¦
I précipitamment, jeudi dernier, la ¦
. célèbre station suisse de ski peu |
I avant la découverte du meurtre de .
I M. Fehring. Elle avai t été identifiée I

vendredi, par la police de Moers I
I (Rhénanie-Westphalie), ville où ré- .
I sidait le médecin, marié, père de I
! quatre'enfants, qui avait eu proba- I
I blement liaison avec elle.
: quatre'enfants, qui avait eu proba- I
I blement liaison avec elle.
i_ _ _ _ _  — _ — _ - —  — —J

UN « DROIT » TOURNÉ EN BOURRIQUE
Le dernier bulletin des médecins suisses

note que dans le cadre de l'élaboration de
l'article constitutionnel à proposer au peu-
ple suisse en alternative à l'initiative so-
cialiste en cours , on entend des slogans
surprenants qui sont d'une simp licité fasci-
nante. Ainsii le « droit à la santé » ou le
« droit aux soins ».

Et le bulletin de s'inscrire en faux contre
les slogans des sirènes socialistes en rappe -
lant que les préalables à la santé sont :
1. « Une parfaite conformité des gènes au

génotype ; mais il existe des altérations
génétiques compatibles avec la vie ».

2. « Une parfaite croissance de l'œuf fé-
condé au cours de 279 jours de vie
intra-utérine ; mais il y a de nombreuses
affections congénitales ».

3. « Le déroulement parfait de l'accou-
chement ; mais cet acte « dramatique »
comporte fréquemment des accidents
graves de conséquence indélébile ».

4. « Une alimentation adéquate aux be-
soins du développement statura l , pon-
déral , mais aussi énergétique de chaque
cellule ; même le lait maternel est par-
fois mal toléré ».

Un million pour
Pro-Senectute

I ZURICH. - Le comité cantonal zuri- |
I chois de la fondation Pro-Senectute a .
' reçu un legs d'un million de francs. I
I Cette somme doit permettre de soutenir I
. les institutions zurichoises visant à '
| améliorer le sort des personnes âgées. |
¦ Une contribution de 150 000 francs doit .
I en particulier être consacrée à la coo- I
I pérative d'habitation pour vieillards , i

invalides et mères célibataires à Zurich. '

5. « L'absence de toute influence exté-
rieure nocive ; substances naturelles ou
artificielles toxiques , maladies transmis-
sibles , stress » .

6. « L'absence de tout traumatisme d'effet
irréversible (la cellule nerveuse ne ré-
génère jamais) » .
« Les seuls préalables i qu 'un gouverne-

ment pourrait réaliser seraient la suppres-
sion d« toule toxine alimentaire (café , ta-
bac, alcool), de tout t raumat i sme dû au
travail artisanal , industriel , à la circulation
plus rapide que le pas ; en d'autres
termes : renvoyer toute l 'humanité  sur les
cocotiers. Quant aux autres , autant préten-
dre régler le rythme des taches solaires et
leur incidence météorologique ».

Quant au « droit aux soins » le Bulletin
admet que si le « droit à la santé » était
garanti , il serait un non-sens puisqu 'il n 'y
aurait plus nécessité de soins.

Le Bulletin relève enfin que le rôle du
gouvernement et de ceux qui font les lois
qui permettent de gouverner est , en l' occu-
rence, « d'estimer les dépenses, de faire le
recencement des moyens et d'organiser une
répartition juste et durable.

Ce n'est que si cette organisation est
bien pensée qu 'il sera possible de faire une
bonne loi sur la répartition des frais de la
dispensation des soins. Car c'est cela , la
nouvelle LAMA en préparation.

On espère que tel sera l'objectif premier
de ceux qui la préparent. Mais que l'édifice
ne soit pas trop rigide. Peu importe qu 'il y
ait quel ques failles pour que les
ajustements puissent se faire sans éclate -
ments, et surtout pour qu 'y croissent les
petites fleurs chères à Péguy : l'espérance
et la bonté , l'équité ; l'amour d' une mère et
le dévouement d'un père » ,

Le Mouvement républicain et l'Action
nationale s'unissent en un « Comité
romand d'action nationale et sociale»

Deux exclusions à Neuchâtel

LAUSANNE. - Les sections romandes du
Mouvement républicain (part i de M.
Schwarzenbach) et de l'Action nationale
ont décidé de réunir leurs effort s au sein
d'un « comité romand d'action nationale et
sociale », que présidera M. Luc de Meuron ,
président du Mouvement républicain
neuchâtelois , avec comme vice-président
M. Emile-Louis Chevalier , président de
l'Action nationale vaudoise , et dont feront
notamment partie MM. Marc Burgener ,
président du Mouvement républicain vau-
dois, et Georges Breny, conseiller national
de l'Action nationale vaudoise. Cette
décision a été ratifiée lundi soir par
l'Action nationale vaudoise , réunie à
Lausanne en présence d'invités du Mouve-
ment républicain.

Le nouveau comité romand couvre les
cantons de Vaud , Neuchâtel , Fribourg et
Valais. En revanche , le mouvement
genevois « Vigilance » n 'en fai t  pas partie ,
bien que se rattachant sur le plan Suisse au
parti de M. Schwarzenbach. Le « Mouve-
ment patriotique d'action et de défense » ,
groupement vaudois proche de l'action na-
tionale , reste aussi à l'écart.

L'une des premières conséquences pra-
tiques du regroupement de l'Action na-
tionale et du Mouvement républic ain sur le
plan romand sera , lors des prochaines
élections communales et cantonales vau-
doises , le dépôt de listes communes , en
particulier à Lausanne. En fait , on paraît se
diriger vers une fusion des deux partis.

Cependant , l' unanimi té  n 'est pas totale.
M. Louis Grosclaude , de Lausanne , qui est
encore vice-président suisse du Mouvement
républicain , a récemment démissionné de
la présidence romande de ce parti , dont il

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un quotidien
neuchâtelois faisait récemment état de dis-
sensions au sein du Mouvement national
d'action républicaine et sociale , section
neuchâteloisc. Le comité cantonal de ce
parti vient de se réunir à la Chaux-de-
Fonds pour adopter une résolution con-
damnant deux membres du mouvement. Il
a renouvelé sa confiance en son président ,
M. Luc de Meuron.

Le comité cantonal, dans sa résolution

fut l'un des fondateurs. 11 se dit déçu des
contradictions de M. Schwarzenbach et des
conditions dans lesquelles s'est opéré le
rapprochement avec l'Action nationale. Il
pense que l' accession de M. de Meuron à
la présidence romande entraînera des dé-
missions et lui-même songe à quitter le
mouvement. D'autre part , une dissidence
était déjà survenue il y a quelques mois
dans le Mouvement républicain vaudois ,
M. Jean Berger , ancien président cantonal ,
ayant fondé une « Union républicaine in-
dépendante »,

condamne avec « la plus extrême vigueur
la campagne de mensonges et de déni-
grement systématique déclenchée » par
deux membres du mouvement dont
l'exclusion du M.N.A . neuchâtelois et du
Mouvement républicain suisse est pro-
noncée. Le comité charge le président can-
tonal de déposer une plainte pénale contre
le quotidien qui a fait état des dissensions,
et déclare qu'à part les deux exclus, aucun
membre n'a jamais eu l'intention de
donner sa démission.

Le pont le plus haut de
notre réseau autoroutier

Actuellement d'importants travaux rou- d'autoroute à une hauteur de 60 mètres et
, . . , qui aura une longueur de 1130 mètres,tiers sont en cours dans les environs de Qe pmt qui *,., sewif à [a wute de

Berne, entre Wylerwald et Felsenau. On contaurnement de la ville fédéra le devrait
construit le pont le p lus haut du réseau être terminé en 1975.

Essai de participation
dans un collège lausannois
LAUSANNE. - Depuis 1969, le collège se-
condaire de l'Elysée, à Lausanne , poursuit
une expérience pédagogique, sous la forme

de cours à option portant sur les sujets les
plus divers. Maîtres et élèves se sont mis
au travail pour améliorer leurs relations et
pour redéfinir les objectifs scolaires, afin
de rendre l'école plus intéressante et plus
utile , de donner plus d'importance aux
sports et de lutter contre la surcharge sco-
laire. Une dizaine de commissions de
branches ont été fonnées sur une base
paritaire .

Cette expérience de réforme scolaire ,
appelée « Opération Elysée », a été admise ,
après de fortes réticences , par le Départe-
ment vaudois de l'instruction publi que , qui
a cependant imposé certaines limites.

Aujourd 'hui , elle s'étend à une forme de
participation que vient de préciser la con-
férence des maîtres dtl collège, sur la pro-
position du bureau paritaire de « l'Opéra-
tion Elysée ». Dès , la rentrée à la fin d'août
prochain , et périodi quement , les maîtres
présenteront à leurs1 ciasses, de la 3° à la 6'
année, le plan d'études officiel et la façon
dont ils comptent le suivre , puis leur don-
neront la faculté de s'exprimer à ce sujet ,
pour aboutir autant que possible à une
conception commune de la tâche et de la
manière de l' accomplir. Au moins une fois
par trimestre , ils feront ensemble le bilan
de leur activité. Pour le 1" cycle, les maî-
tres initieront progressivement leurs élèves
à la partici pation.

En outre , les commissions paritaires ont
été chargées de rassembler les éléments
constitutifs d'une « banque d'idées », qui
sera mise à la disposition des maîtres et
des élèves pour alimenter leur recherche
pédagogique.

L'expérience du collège de l'Elysée
paraît démontrer que , malgré d'inévitables
difficultés , la participation des élèves à la
réforme scolaire est à la fois possible et fé-
conde. Elle pourra s'étendre à des domai-
nes nouveaux , tels que les programmes et
l'organisation de l'enseignement. Un
groupe de travail inter-collège étudiera
l'introduction d'innovations dans l' ensem-
ble des établissements secondaires de
Lausanne.

DES SOMMETS VICTIMES DE LA MODE
BERNE. - Dans leur édition de juillet
« Les Alpes », organe du Club alp in suisse ,
constatent d'une part que certains sommets
sont encombrés de grimpeurs , en l'occur-
rence les Engelhœrner , dans l'Oberland
bernois , tandis que , d'autre part , des ca-
banes sont abandonnées ainsi que les
montagnes du voisinage.

Les Engelhœrner, au-dessus de
Meiringen , forment un massif rocheux
d'une trentaine de sommets rapprochés ,
disposés en fer à cheval , dont l' altitude
moyenne est de 2500 m. Ils offrent toutes
les possibilités de varappe et sont facile-
emnt accessibles en un jour de Berne ou
de Lucerne. Quelques-uns de ces pics
seulement sont envahis par des colonnes
de grimpeurs qui négligent les autres. Cet
« entassement » comporte en lui-même des
risques , notamment le danger de chutes de
pierres dangereuses. Des situations analo-
gues peuvent se présenter ailleurs , avec
moins d'acuité , dans les Gastolosen , en
Gruyère, par exemple , aux Ecandies sur
Champex , aux Raimeux près de Moutier ,
lieu de prédilection des Bâlois , et aussi au
Cervin , lors du passage des cordées sur
l'arête du Hœrnli , Mais là, les guides font
bénévolement la police et tout doit se
passer normalement s'ils sont écoutés.

Sur 145 cabanes du CAS contenant
13 930 places, le maximum des nuitées
s'est élevé à plus de 7000 pour celle du
Mont-Rose de l'automne 1971 à l'automne
1972. Comme le Cervin , le Mont-Rose
conserve sa puissance d'attraction. Le mas-
sif est largement parcouru au printemps
par les alpinistes-skieurs. En revanche la
cabane Topal'i , plus petite n 'a reçu que
346 visiteurs. Elle se trouve à un peu plus

de 4 heures de marche de Saint-Nicolas ,
donc pas très loin de Zermatt. Toujours
dans la même région, le bivouac fixe du
Schalijoch , à 3750 m., n 'a reçu que 28
alpinistes. On l'atteint en 8 heures de
Randa pour se lancer le lendemain sur
l' arête difficile qui mène en 4 à 7 heure s
par temps ordinaire au sommet de l'im-
mense Weisshorn , 4505 m. Le bivouac de
Chalin , au-dessus de Vérossaz , subit le
même sort avec ses 72 nuitées, c'est le
point de départ pour la cime de l'est des
Dents-du-Midi , pour toutes les voies de la
face de Saint-Maurice , et de l'arête nord
Ainsi , 8 cabanes ont reçu moins de 100
alpinistes , en une année, et 21, entre 100 et
500 touristes.

M. Cachin , directeur de l'Office du tou-
risme de Zermatt , pense qu 'un peu de pro-
pagande pourrait contribuer à attirer du
monde vers les régions oubliées. C'est ce
que font « Les Alpes » par la publication
de nombreux récits de courses et d'études.
Cependant , il n'en faut pas moins admettre
que l'al pinisme , d'exploratoire qu 'il était et
est encore, glisse vers la « compétition ». Il
tend à devenir « sportif ». Beaucoup de
jeunes préfèrent l'exploit une première , si
possible, une varappe courte et extrême-
ment difficile , exigeant certes de la pa-
tience, à une ascension classi que , voire une
grande classique, réclamant beaucoup
d'endurance et pas mal d'expérience. Les
guides notamment, et à leur tête M. Xavier
Kalt , secrétaire de l'Union internationale
des associations de guides de montagne , à
la Fouly, déplorent cette tendance puisque
pour eux , la montagne est un tout , l' al p i-
nisme doit être complet et non étriqué ,
réduit à une partie de sa techni que seule-
ment.

17 % de passagers en plus
ZURICH. - Au mois de juin , l'offre de
Swissair, dans le trafic régulier a augmenté
de 19 % par rapport à celle de la période
correspondante de l'année passée . La de-
mande a presque égalé cette hausse. Le
trafic des passagers s'est accru de 17% ,
celui du fret de 23 % et celui de la poste de
1 %. Le taux d'occupation des places
(58 %) et le coefficient moyen de charge-
ment (52 %) sont restés inchang és par
rapport à ceux de juin 1972.

Sur les lignes de l'Atlanti que nord , le
trafic a progressé de 19 % dans l'ensemble :
le nombre de passagers a augmenté de
17 % les transports de fre t , de 25 %, Dans
le secteur de l'Atlantique sud , le trafic s'est
accru de 3 % et au Moyen-Orient de 19 %.
En Extrême-Orient , les résultats de trafic
ont été réjouissants : la hausse a été de
41% dans le trafic des passagers, 33%

dans celui du fret et 17 % dans celui de la
poste. En Afrique , le trafic a augmenté de
24 % et en Europe de 11 %.

Les vols reliant la Suisse à New York ,
Boston , Chicago et Montréal ont atteint des
chiffres records. Le 29 juin , 2411 places ont
été occupées sqr un total de 2455 places
offertes à bord des B-747 et DC-109, ce qui
correspond à un taux d'occupation de
98 %.

En raison du niveau des trafics particu-
lièrement bas dans ce secteur et de la
baisse du dollar, provoquant de nouvelles
pertes, les recettes sont moins favorables
qu 'on ne pourrait le supposer d'après les
résultats de trafic. L'influence de la crise
monétaire est considérable également dans
les autres régions, tous les tarifs aériens
étant basés sur le dollar ou la livre sterling.

AVANT LE NIXON-ROUND !
Points de friction

i
i
l
i
i
l
i
i
i
I
i

Une importante négociation économi-
que, qui engage l 'avenir des relations
entre l'Europe et les Etats-Unis ainsi
qu 'avec le lapon , doit s 'ouvrir le 12
septembre, sur l'initiative de la Maison-
Blanche.

Cette dernière se propose de briser
partout et sous toutes les formes où elle
serait susceptible de s 'aff irmer , une
concurrence jug ée préjudiciable aux in-
térêts américains. L'intention déclarée
du gouvernement des Etats-Unis est de
parvenir à rééquilibrer la balance com-
merciale américaine afin de résorber le
déficit de la balance des paiements.

Une telle position revient à demander
aux partenaires commerciaux et p rin -
cipalement aux Europ éens de payer
tout le prix du rétablissement d 'une

aux partenaires commerciaux et p rin - agricoles à destination de la Continu-
cipalement aux Europ éens de p ayer nauté ont augmenté de 42 % contre
tout le prix du rétablissement d'une 26 'h seulement vers le reste du
situation dont les Etats-Unis sont les monde. »
premiers responsables ! Ainsi se trouvent réfutées les accu-

Les grands et les super-grands n 'ont salions de protectionnisme que les m
souvent d 'autre grandeur que celle de Etats-Unis lancent à la Communauté,
leur boulimie et de leur égoisme. Le Conseil économique et social de

m // n'y a pas lieu de s 'en indigner, Paris estime que « Nixon round »
mais le devoir des Europ éens est de n 'aura de sens que si certains préala-
faire front commun et de ne pas se blés sont assurés,
laisser prendre au piège d 'une argumen- Les Etats-Unis n 'ayant pas stabilisé
talion qui masque les objectifs réels de leur monnaie, dont on voit actuellement
la négociation yankee. les dépréciations en cascade, la CEE

Ainsi les Etats-Unis accusent la poli- doit faire « connaître sa détermination
tique protectionniste européenne de d'instituer à ses frontières une surtaxe
contribuer au déficit de leur balance à l'importation et une détaxe à l'expor-
commerciale. Or le rapport établi par le talion, destinées à compenser autama-
conseil économique et socia l f iançais , tiquement les ef fe ts  de la baisse du
à la demande de M. Pompidou , souli- dolla r »,
gne qu 'en fait c 'est généralement la I! importe, en ef fe t , de « pren dre toute
CEE qui est en déficit commercial avec mesure d 'e f fe t  équivalent à celles que
les Etals-Unis cl non l 'inverse. l'administration américaine déciderait

Au cours de la dernière décennie , de prendre : enfin la conclusion des
la Communauté européenne a eu vis- négociations est subordonnée au réta- g
à-vis des Etats-Unis une balance coin - blisseme.nl d'un système monétaire in- 1

I merciale régulièrement déficitaire. Le ternational »,
soWe négatif a varié entre 1 et 2,6 mil- En tout état de cause, une négocia -
liards de dollars... Ce n 'est qu 'en 1972, lion internationale équitable ne pour-
au moment OÙ le déficit commercial rail cire engagée ou tout au moins
américain a atteint son niveau record , conclue, aussi longtemps qu 'un système
que la CEE est parvenue à équilibrer monétaire international stable et
ses échanges avec les Etats-Unis , déga- pouvant être accepté par l'ensemble
géant même un léger excédent. Malg ré des participants n 'aura pas été rétabli,
le tarif extérieur commun (de la CEE),
les exportations américaines vers la (A suivre)
CEE se sont accrues plus rapidement F- Rey

que celles destinées à beaucoup d 'au-
tres parties du monde. »

Selon des statistiques américaines,
entre i960 et 1971, les exportations to-
tales des Etats-Unis ont augmenté de
115 "m. celles vers l'AELE ont progressé
de 81 % et celles à destination de la
Communauté de 143 "o.

La politique agricole commune est
l'un des principaux griefs des Etats -
Unis contre la CEE. Cependant la ba-
lance commerciale de la CEE à l'égard
des Etats-Unis, pour les produits agri-
coles, est également déficitaire , et au
cours des sept dernières années, les
exportations américaines de produits
agricoles à destination de la Commu-
nauté ont augmenté de 42 % contre
26 % seulement vers le reste du
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Ce jour marque le terme de la première tranche annuelle des mesures prises
conjointement par la Confédération et la Banque Nationale Suisse dans le cadre
de la politique restrictive du crédit mise en place par les arrêtés urgents du
20 décembre 1972. Ces mêmes instances viennent de proroger jusqu'au 31 juillet
1974 les mesures antisurchauffe et ont fixé le taux d'accroissement des crédits à
6 % du chiffre autorisé le 31 juillet 1972.

A cette poursuite de l' action conjonctu-
relle , chacun s'attendait. Il eût été illusoire
d'imag iner que l'économie surchauffée de
notre pays puisse ralentir quasi-instantané-
ment le rythme que toutes les forces vives
de la nation lui avaient imprimé , des an-
nées durant. Au reste la hausse des prix ne
fait que de s'aggrave r, chez nous comme
dans l'ensemble du monde , et l ' inflation est
actuellement le problème majeur auquel
tous les gouvernements sont confrontés.

Les banques suisses, depuis juillet 1969,
ont manifesté une compréhension méritoire
à ce problème, puisqu 'entre elles , sans
coercition extérieure , elles ont conclu un
accord d'auto-limitation. Sans grand appa-
reil de surveillance - puisque les chiffres
publiés en vertu de la loi fédérale sur les
banques constituent la démonstration évi-
dente de l'accroissement des soldes débi-
teurs - la Confédération avait indirecte-
ment à sa disposition un baromètre des be-
soins de financement de l'économie suisse.
C'était en fait le seul probant. Muni des
pouvoirs nécessaires, l'Etat fédéral a auto-
mati quement greffé sa législation sur les
accords existants. Il donnait ainsi l' appa-
rence d'entreprendre quel que chose d'effi-
cace. Et cela le dispensait de mettre en
place un dispositif très compliqué et oné-
reux de mesures touchant l ' industrie , le
commerce et les prix.

Il y eut , bien sûr , les arrêtés sur la cons-
truction. Mais , compte tenu des autorisa-
tions déjà données , ils ne deviendront vrai-
ment effectifs qu 'au début de l' an prochain
si, entretemps de trop nombreuses déroga-
tions ne les rendent inop érants.

Tandis qu 'avec les banques , il était pos-
sible d'agir immédiatement. Et les pénalités
encourues s'abattraient sur des instituts qui
sont réputés faire plus envie que pitié. De
la sorte, pas de mouvements de foule à
craindre , pas de vents de récrimination à
redouter dans le public. Un certain plaisir ,
peut-être inavoué de constater que les
« puissances occultes » sont maint enant  au
front et que c'est bien à leur tour de rece-
voir des coups !

Mais la banque est la profession de ser-
vice par excellence. Et , plus rap idement
qu 'on ne le pensait peut-être , on se rend
compte que les inconvénients qu 'elle doit
subir - ne parlons pas encore de difficultés
- vont avoir leurs répercussions dans le pu-
blic.

Car les arrêtés sur le crédit ne sont pas
les seuls qui touchent la branche bancaire.
L'arrivée massive des fonds étrangers ré-
sultant de l'équilibre de nos institutions et
de notre économie (à défaut de stabilité
monétaire), a donné l'occasion à nos auto-
rités d'obtenir le gel d'une partie de ces
avoirs auprès de la Banque nationale. Cela
était peut-être de bonne guerre . Il fal lai t
faire davantage : un nouvel arrêté fédéra l a

contraint les banques à constituer de nou-
velles « réserves minima », euphémisme
couvrant le blocage d'une partie apprécia-
ble des dépôts de la clientèle , qu 'ils soient
commerciaux ou privés, à long ou court
terme.

Ainsi donc , la Banque qui pouvait passer
autrefois pour un des symboles du libéra-
lisme est devenue depuis peu la profession
la plus « encadrée » de notre régime écono-
mique. Elle est prise dans le faisceau con-
vergent des mesures qui l'attaquent « tous
azimuts » .

Elle doit déposer de l'argent prati que-
ment pour toutes ses opérations vitales : la
clientèle qui ouvre un livret d'épargne , ou
qui souscrit une obli gation de caisse, le
commerçant qui fait  travailler son compte-
courant créancier , conduit la banque à
devoir « geler » une partie de l'accroisse-
ment de ces avoirs.

On serait peut-être enclin à penser que
ces dépôts sans intérêts auprès de la Ban-
que nationale suisse, qu 'ils résultent de
dépassements de crédits ou d'augmentation
des fonds créanciers , n'entraînent que des
« manques à gagner » momentanés des
institutions bancaires. Ce serait oublier que
la vocation de la banque consiste à servir
d'intermédiaire entre ceux qui ont de
l'argent disponible et ceux qui recourent
au crédit. La banque ne prête que dans la
mesure où des fonds lui sont confiés. Et
pour attirer cet argent , elle le rémunère , en
relation directement proportionnelle avec
la durée du dépôt. Le revenu brut de la
banque se trouve dans la seule , et souvent
infime , marge existant entre les intérêts
créanciers qu 'elle doit aux déposants et les
intérêts que lui versent ses débiteurs. Le
dépôt sans intérêt représente donc une
perte directe pour l'établissement qui , pen-
dant ce temps, doit continuer à payer le
revenu de l'argent créancier.

Les commentaires des bilans des ban-
ques au 30 juin font tous état des préoccu-
pations que leur donnent ces « prélève-
ments de li quidité » qui trouvent leur écho
immédiat dans les .résultats. Ce sont des
centaines de millions de francs que cha-
cune des grandes banques , et dans des
proportions analogues , les moins grandes
également , consignent actuellement. Cela
se répercute négativement sur les marges
d'intérêt et , à ce titre , partici pe également
au renchérissement général.

Il aurait suffi , peut-on penser , que les
banques fassent preuve de plus de disci-
pline et , dans le domaine du crédit , elles
auraient échappé aux pénalités auxquelles
elles sont astreintes. C'est oublier que pra-
tiquement toute la profession bancaire a
été, à cet égard , littéralement « piégée » par
nos autorités de la Banque nationale en
particulier. Décrétés officiellement à la fin
décembre 1972, les arrêtés sur le crédit

« consentaient » bien apparemment de si le contre-coup de ces restrictions n 'allait
nouvelles facilités ban
d'accroissement fixé i
avec effet rétroactif a
contingent ainsi attrib
plus qu 'absorbé déj à
octroi. De telle sorte
établissements ont pas
virent à comprimer 1
sans cependant déno
sentant liés par les enj
gré leurs efforts , les b
toutes parvenues à
débiteurs dans la maq

:aires. Mais le taux
6% , a été décrété

i 3 juillet 1972. Le
ué après coup était
au moment de son
que la plupart des
se les mois qui sui-
;s débits en cours ,
icer les crédits , se
agements pris. Mal-
anques ne sont pas
•amener les soldes
e attribuée . Celle-ci

pas être tro p sensible pour les entreprises
et l'artisanat , M. Celio a simp lement ré-
pondu qu 'il n'y avait pas de problème, les
banques ayant encore 10 milliards de
francs à prêter.

En fait , bien évidemment , si l'on prend
la différence entre les limites accordées et
les soldes effectivement utilisés , on pour-
rait récupérer quelques beaux milliards.
Mais est-il possible de réduire , pour ne
prendre qu 'un seul exemple, les crédits
accordés aux maisons de vin pour le paie-
ment de leurs vendange s, sous le simple
prétexte qu 'au printemps , le vin écoulé , les
comptes sont en grande partie rembour-
sés ? Poser le cas, c'est le résoudre.

Ce sont en fait  les cantons , qui doivent
recourir davantage aux facilités bancaires ,
qui sont les plus défavorisés. L'expérience
montre que les grandes entreprises du Pla-
teau, avec leur haute capacité d'autofinan-
cement , ne se sentent que peu handicap és
par le fait de pouvoir moins recourir aux
prêts bancaires. Elles peuvent très bien
s'en passer , à l'opposé de nos entreprises et
ateliers, tout en devenir souvent.

est globalement dépassée de 1,5 milliard de
francs , dont le tiers dort , à titre de pénalité ,
dans les coffres de la BNS. Les nouveaux
6 % d'accroissement attribués à partir de
demain et qui représentent 6,5 milliards ,
sont d'ores et déjà amputés de ce milliard
et demi. On peut donc mesure r combien
sont minimes les possibilités d' octroyer de
nouvelles facilités pour le financement
d'ceovres essentielles (les mises hors-con-
tingent de HLM et d'ouvrages d'assainis-
sement urbain sont dérisoires).

Si encore le sacrifice (car il est réel) des
banques était reconnu... La récente inter-
view du conseiller fédéral Nello Celio au
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, lors
de son dernier passage à Verbier , démontre
qu 'il n 'en est rien. A la question de savoir

Comme, enfin , la bourse , dans son en-
semble, n 'est plus guère attrayante , depuis
de longs mois déjà , les revenus résultant
des transactions sur titres peu à peu se
réduisent à la portion congrue. Ce qui ne

tait qu 'ajouter aux préoccupations réelles
des dirigeants bancaires.

Si les résultats sont , pour l ' instant , rela-
tivement satisfaisants, surtout pour les ban-
ques qui œuvrent sur les marchés interna-
tionaux , c'est aux crédits étrangers qu 'elles
le doivent en grande partie. Mais surtout à
l'activité plus qu 'intense dép loyée ces der-
niers mois par leurs départements de
transactions en devises et en or. Les échan-
ges, dans ces domaines , se sont faits à un
rythme échevelé, tant par leur fréquence
que par les montants mis sur le marché , de
telle sorte que les courtages de changes ont
permis de rattraper les retards pris dans les
autres secteurs.

Mais il ne serait guère souhaitable pour
l' ensemble de l'économie de bâtir la renta-
bilité des banques sur des opérations attri-
buables essentiellement à la dangereuse
insécurité monétaire que le monde vit pré-
sentement.

/ JBF
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Vos annonces :
PUBUCITAS

SUISSE
Le flottement du franc et le taux d ' inf la-

tion élevé auront une influence défavorable
sur les bénéfices et la capacité concurren-
tielle. Mal gré cela , les sociétés jouissant
d'une situation financière solide et gérées
par une direction faisant preuve de faculté
d'adaptation devraient maintenir  leur posi-
tion et enreg istrer une évolution satisfai-
sante de leurs ventes et de leurs bénéfices.

Durant la semaine qui vient de s'écouler ,
les marchés suisses, bien qu 'assez animés ,
ont enregistré un nouveau recul. L'indice
général de la Société de Banque Suisse a
passé de 369.5 à 359,9 (- 9,6). Le gros des
affaires s'est concentré sur les valeurs amé-
ricaines cotées en Suisse. Relevons tout
spécialement le net recul des bancaires en
général (reconduction pour une année de
l' accord sur la restriction des crédits) , la
faiblesse des Nestlé et la bonne résistance
des industrielles (BBC , Aiusuisse nom.).

FRANCE

L'insécurité monétaire et l' accélération
de l'inflation relèguent au second plan les
perspectives économi ques qui sont pour-
tant favorables.

Apres deux semaines d' une baisse quasi
ininterrompue , la p lupart des valeurs fran-
çaises sont à leur niveau le plus bas de
l'année. Durant cette semaine le marché
dans l'ensemble a été empreint d'une
grande indécision , et finalement l'on a en-
registré très peu de changements.

ALLEMAGNE
Les actions allemandes ont enreg istré un

nouvea u rep li d'enviro n 5 % ce qui fait que
les cours sont tous au plus bas depuis
1971. De plus la capacité de gain de la
plupart des sociétés se détériorera très cer-
tainement encore au cours du 2' semestre
en raison de la politi que monétaire et de
crédit restrictive de la Banque Fédérale et
de la récente réévaluation du DM. De plus
le haut rendement des obligations affecte
le marché des actions.

AMSTERDAM
Marché également en baisse, car comme

toutes les places européennes , affecté par
la crise monétaire .

NEW YORK
Un vent d'optimisme a à nouveau soufflé

sur Wall Street durant cette semaine , l'in-
dice Dow Jones ayant passé de 910,90 à
936,71 (+ 25,82). De plus l'on a enregistré
une forte augmentation du volume d'affai-
res. La bonne tenue du dollar et les résul-
tats excellents obtenus par les entreprises
aux cours du deuxième trimestre y sont
pour quel que chose. Relevons tout spécia-
lement la très bonne tenue des chimi ques
et pétroles.

LONDRES
Le marché de Londres a été particuliè-

rement déprimé durant  cette semaine en
raison de la crainte d'un nouveau resserre-
ment du crédit , confirmé en fin de semaine
par le relèvement brutal du taux d'es-
compte, et de la chute de la livre.

Les Etats-Unis face a l'Europe
Voyage du président Nixon à Pékin , élargissement
du Marché commun , conférence sur la sécurité
européenne à Helsinki , négociations SALT à
Genève, travaux préparatoires en vue d'une confé-
rence sur la réduction des forces en Europe (MBFR)
à Vienne , début du Nixon-Round dans le cadre du
GATT cet automne , etc., la liste des grands événe-
ments politiques internationaux de la période
actuelle est longue. Elle montre d'une manière
claire que le monde se trouve à une période char-
nière caractérisée par une révision complète des
relations internationales.
Après la guerre froide et la décolonisation, le sys-
tème issu de la dernière guerre mondiale , que ce soit
au niveau politique, économique ou militaire , a pu se
maintenir encore un certain temps jusqu 'à ce que la
puissance et l'hégémonie américaine soient remises
en question. Sur le plan économique , le Marché
commun et le Japon sont devenus des grandes puis-
sances et donc des concurrents sérieux pour les
Etats-Unis; du point de vue militaire, la suprématie
incontestable et incontestée des Etats-Unis s 'est
transformée en équilibre des forces entre ceux-ci et
l'Union soviétique. Ces deux faits ont eu pour con-
séquence l'adoption d'une politique plus isolation-
niste vis-à-vis des partenaires occidentaux et une
ouverture - essentiellement politique - à l'égard
des pays communistes; «les amis deviennent un
peu moins amis et les ennemis un peu moins
ennemis» .
Si l'on tient compte de cette évolution générale des
relations extérieures des Etats-Unis , la position de
ceux-ci face à l'Europe s'explique mieux. Par cer-
tains côtés , ce ne sont pas tant les conceptions
américaines que celles des européens qui ont
changé; le temps de la suprématie écrasante des
Etats-Unis étant révolu , les européens peuvent affir-
mer leur position vis-à-vis de l'Amérique. Le déve-
loppement rapide de l'Europe et du Japon s'est fait ,
au moins en partie , aux dépens de l'économie amé-
ricaine. Inquiets devant le dynamisme des euro-
péens et des japonais , les Etats-Unis cherchent à
défendre leur position. Les termes des relations tra-
ditionnelles étant devenus selon le président Nixon
trop défavorables à l'Amérique , il propose à l'Eu-
rope une révision totale des rapports entre les pays
des deux rives de l'Atlantique-nord. La position
américaine est basée sur une critique de la politique
suivie par le Marché commun surtout dans les
domaines commerciaux et militaires. Pour résumer
très brièvement leurs griefs en matière commerciale ,
les américains accusent essentiellement la Commu-
nauté d'être trop protectionniste notamment en
matière agricole; chose encore plus grave , ils repro-
chent à la CEE de créer , par sa politique d'associa-
tion et de traités préférentiels , une zone commer-
ciale fermée d'où certains pays, dont les Etats-Unis ,
sont exclus. En ce qui concerne les problèmes de
sécurité , pour mieux les comprendre il faut se rap-
peler que l'équilibre des forces entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique a amené une modification pro-
fonde de la stratégie dans le cadre de l'OTAN; à la
théorie de la réponse massive (donc essentiellement
atomique) - qui vu le potentiel militaire actuel de
l'Union soviétique conduirait à une destruction réci-
proque - s 'est substituée l'idée de réponse pro-
gressive. Ce changement dans la conception de la
défense dans le cadre du traité de l'Atlantique-nord
implique une adaptation de l'arsenal. A côté du
parapluie atomique américain garanti à l'Europe , les
forces conventionnelles doivent reprendre plus d'im-
portance. C' est au niveau de ces dernières que les
américains jugent que l'effort des européens est
insuffisant.

Il est bien évident que les gouvernements européens
ne sont pas non plus sans doléances à l'égard des
Etats-Unis; les principales d'entre elles concernent
les pratiques commerciales restrictives des Etats-
Unis et leur rôle dans la crise monétaire internatio-
nale Bien que des deux côtés de l'Atlantique on soit
conscient que quelque chose doit changer , les
méthodes proposées de part ei d'autre sont très dif-
férentes sinon fondamentalement opposées. Pour
les américains, les questions politiques, économi-
ques et militaires ne peuvent pas être dissociées ,
selon eux le problème ds; ons avec l'Europe
doit être traité globalement. Les européens, au con-
traire , ont une conception plus pragmatique: ils vou-
draient que les différentes questions soient discu-
tées séparément Dans le domaine économique
notamment, ils souhaiteraient que les problèmes
Commerciaux et ceux affectant le système monétaire
international soient traités isolément. Il est évident
que les Etats-Unis négociant seuls face à une
Europe insuffisamment unie pout présenter un front
commun , ont tout intérêt à une discussion globale
qui léui permettrait d'obtenir des avantages dans
certains domaines contre des concessions sur d'au-
tres plans. Les Etats de la Communauté économique
européenne, quant à eux , préféreraient une négocia-
tion point par point car ce n'est que sur des ques-
tions spécifiques qu'une position de compromis
pourrait être trouvée entre les conceptions parfois
sérieusement divergentes des différents gouverne-
ments européens et leur permettre ainsi d' avoir
quelque chance de ne pas subir la volonté du géant
américain.
Il est hors de doute qu'une redéfinition des relations
entre les Etats-Unis et l'Europe est indispensable. A
cet égard, les prochaines négociations du Nixon-
Round seront décisives. Tout le problème est de
savoir si les questions abordées dépasseront le
cadre purement commercial comme le souhaitent
les américains; nul doute que les discussions seront
après.
Les négociations entre les Etats-Unis el l'Europe
s'inscrivent dans une perspective de révision
générale des relations internationales, qu'il s 'agisse
des problèmes du sous-développement , de la pro-
tection de l'environnement , de l'énergie , de la
réforme du système monétaire international , etc., ce
sont des questions qui intéressent l'avenir de l'hu-
manité entière.
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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 13 h. 30 à 16 h. 30

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 519 73.

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

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

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

Baby-slrters. - 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.

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 fête. - 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 Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.
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I Encore un peu d'eau |

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en
grande partie ensoleillé. Quelques averses ou orages isolés sont probables en
fin d'après-midi , particulièrement en montagne. La température , en plaine ,
sera comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit , entre 22 et 27 degrés cet
après-midi. Vent du secteur nord-est faible à modéré .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

PARIS : irré gulière .
Le marché apparaît très calme , avec
des écarts généralement réduits.

FRANCFORT : meilleure.
Les cours se sont sensiblement repris ,
grâce surtout à la remontée du dollar.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales ont été fermes , alors
que les valeurs locales sont restées sta-
tionnaires.

BRUXELLES : faible.
Les valeurs belges se sont légèrement
repliées dans des transactions câlines.

MILAN : en rep li.
Le marché' termine en baisse sur un
large front.

LONDRES : ferme.
Le marché est bien disposé dans son
ensemble dans des transactions calmes.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
total des titres cotés 143
dont traités 34
en hausse 15
en baisse 10
inchangés 14

Tendances
bancaires fermes
chimi ques fermes
financières fermes
industrielles soutenues
tendance générale soutenue

Pas ou peu de changement sur Swissair ,
les bancaire s et le secteur des financières où
il faut relever la perte assez importante de
la Banque fédérale , Elektrowatt et Inter-
food.

Aux assurances , concentration des affai-
res sur Winterthour au port , et Zurich au
port. Relevons la faiblesse de Winterthour
nom. (- 30). Les prises de bénéfices ont eu
gain de cause sur la résistance init ia le des
industrielles.

Légère animation parmi les valeurs
étrangères dont les américaines ont été
traitées en dessus de la parité (2 fr. 80).

Légère reprise des allemandes.
Les obligations suisses et étrangères

sont restées inchangées.

Changes - Billets
France 67.— 70.— 
Ang leterre 6.75 7.25
USA 2.70 2.90 Prix de l'or
Belg ique 7,60 8.10
Hollande 107.— 110.50
Italie 43.— 47.— Lingot 10 425.— 10 600 -
Allemngne 119.50 123.— Plaquettes (10Û g) 1 050.— 1 100 -
Autrichc 16.20 16.80 Vreneli 101.— 111.-
Espagne 4.85 5.20 Napoléon 79.— 88.-
Grèce g_  10 _ Souverain (Elisabeth) 92.— 99 —
Canada 2.70 2.90 20 dollars or 515.— 555.-
Les cours des bourses suisses el étrangères des changes el des bi l le ts  nous sont obligeant
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.

Martigny
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 fêle. - Appeler le 11.

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

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Rossler , téléphone 2 26 86. 2 2413 et
2 15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. privé 2.23.44, atelier 2.12.27.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de voire médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jour» 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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ler le 11. ¦
- André

- Victor

s TCS. -

9 ¦

il

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôts de pompes funèbres. - André

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.

/ J'AI REMARQUé' LW \ f_____X
MA&ASIrt DE SORPLOS
MILITAIRES .„ 0 'Al IDEE
QUE MOOS POUEBiOfIS
V TROUVER ' Ur4E ARME

EFFICACE POUR
AFFCOtJTep LE OU LES
TuEOKS DE LA BAIE.

UN MENU :
Jambon
Salade
Tomates farcies
Fromage
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR
Tomates farcies au gruyère

Préparation et cuisson : 15 minutes
Pour 8 tomates il faut : 200 g de

gruyère râpé, 1 cuillerée à soupe de
chapelure, 30 g de beurre, 1 œuf, 1
tasse de lait, une demi cuillerée à
café de curry, sel et poivre.

Coupez une calotte à chaque to-
mate. Creusez-les légèrement. Salez
et poivrez à l'intérieur.

Farce : mélangez l'oeuf battu avec
le lait, gruyère râpé, sel, poivre et cur-
ry. Vous obtenez un mélange assez
consistant. Mettez-en une cuillerée
dans chaque tomate.

Recouvrez-les avec un peu de
chapelure et noisettes de beurre.
Faites gratiner.

LE TEMPS DES CERISES
La liqueur de cerises : préparation

à faire 4 ou 5 mois à l'avance.
Pour 2 litres (environ) de liqueur :

1 kilo de cerises aigres, 1 litre d'eau-
de-vie blanche (45°), 500 g de sucre
en morceaux, un quart de litre d'eau
- Laver, équeuter les cerises. Les sé-
cher puis les dénoyauter. Ecraser
grossièrement les noyaux ; écraser
aussi la pulpe des cerises.
- Mettre pulpes et noyaux ainsi net-
toyés dans une terrine. Laisser fer-
menter au frais (à la cave ou dans
une pièce fraîche, pendant 3 ou 4
jours
- A ce moment , verser dans un
grand bocal pouvant être couvert
hermétiquement. Ajouter l'eau-de-
vie, laisser macérer 2 mois. tenu, comme dans des bras. A la
- Filtrer alors le jus. hauteur de son oreille un bruit rap-
- Préparer un sirop léger en faisant pelle les battements de coeur de sa
bouillir l'eau et le sucre pendants mn. mère. Lorsqu'il pleure, le bébé est
Le verser dans le jus. Laisser refroi- bercé, cependant que le berceau fre-
dir et mettre en bouteilles. Ne pas donne une mélodie préalablement
consommer avant 2 ou 3 mois. enregistrée par maman.

A noter sur vos tablettes
Si l'intérieur de vos ustensiles en

émail reste coloré après la cuisson
d'artichauts, d'épinards etc., il faut à
l'aide d'une poudre d'entretien qui
ne raye pas et d'un chiffon humide m
frotter soigneusement l'intérieur des ¦
récipients et les rincer. Mettre jus- 4
qu'à hauteur de la partie colorée de
l'eau fortement additionnée d'eau de
Javel et faire bouillir doucement pen- I
dant quelques minutes, l'émail rede- ¦
viendra d'une blancheur parfaite.

Il suffit ensuite de rincer avec fl
soin, de relaver la casserole ou la _
marmite, au besoin de la désodoriser
avec un filet de vinaigre.

Si vous voulez conserver plusieurs
jours des fleurs à tiges courtes, telles
des violettes ou des anémones re-
couvrez-les chaque nuit d'un linge
fin humide.

SECRET DE BEAUTE B
Du beurre contre les rides = ce

n'est qu'avec le soleil, naturellement |
qu'on acquiert un beau hâle... et une
peau déshydratée. Voici une recette I
très simple qui vous permettra de
brunir sans que votre peau en souf-
fre : avant le bain de soleil, enduisez
votre visage d'un mince couche de
beurre (gros comme une noisette,
pas plus) massez d'abord doucement
pour faire pénétrer en profondeur, en
commençant par le front, puis en
descendant vers les joues et le men-
ton, pincez ensuite légèrement l'épi-
derme pour tonifier et achevez en ta-
potant rapidement , enfin terminez en
passant un produit antisolaire, une
huile de préférence.

Au chapitre de la nouveauté
Il existe aux Etats-unis des ber-

ceaux dans lesquels le bébé est

V.0US VOULEZ
ETRE DU COTÉ
DES FLICS ?
EH BIEN, AL-
LEZ LES RE- A
JOINDRE ! _f

Monthey
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. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner , télé-
phone 4 30 50.

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

m

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.7.73 30.7.73
Vïège-Zermatt 125 125 D
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 584 582
Swissair nom. 562 560
UBS 3910 3890
SBS 3430 3420
Crédit suisse 3400 3400
BPS 2000 1995
Elektro-Watt 3140 3110
Holderbank port. 527 528
Inte rfood port. 5800 D 5700
Motor-Columbus 1540 1550
Globus nom. 4025 D 4000 D
Réassurances 2415 2410
Winterthur-Ass. 1850 1880
Zurich-Ass. 9650 9800
Brown Boveri 920 925
[uveria nom. 2560 2575
Ciba-Gcigy port. 1875 1865
Ciba-Gei gy nom. 1020 1015
Fischer port. 935 935
lelmoli 1500 1470
Héro 4275 4275
Landis & Gyr 1320 1310 D
Lonza 1585 1570
Losinger 1290 1260 D
Nestlé port. 3820 3780
Nestlé nom. 2220 2225
Sandoz port. 5750 5650
Sandoz nom. 3225 3175
Alusuisse port. 2075 2075
Alusuissc nom. ggo 980
Sulzer 3025 3020

Bourses européennes
27.7.73 30.7.73

Air Liquide FF 292.80 292.80
Au Printemps 124 124
Rhône-Poulenc 165.60 169
Sainl-Gobain 189 190
Finsider Lit. 380 355
Montedison 865 816
Olivett i priv. 1758 1660
Pirelli 1460 1370
Daimler-Beriz DM 526 334
Karstadt 322 D 327
Commerzbank 157.50 158.50
Deutsche Bank 220 221.10
Dresdner Bank 168.50 170.10
Cevaerl FB 1480 1480
HoogovenS FLH 73 72,70

USA et Canada 27.7.73 30.7.73
Alcan Ltd . 90 3/4 91
Am. Métal Climax 97 1/2 99
Béatrice Foods 62 1/2 62 1/2 D
Burroug hs 670 670
Caterp illar 176 178
Dow Chemical • 162 163
Mobil Oil 175 175
Allemagne
AEG 123 129
BASF 151 1/2 156
Baver 131 135
Demag 172 176
Farbw. Hœchst 143 1/2 147
Siemens 278 283 1/2
VW 148 150
Divers
AKZO 76 1/2 77
Bull 43 1/4 43 1 4
Courtaulds 9 3/4 9 1/2 D
de Bcers port. 25 25
ICI 17 1/2 18
Péchincy 96 95
Philips Gloeil 54 1/4 54 1/4
Royal Dutch 118 119
Unilever 137 1/2 138 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 1/2 —
Automation — —
Bond Invest 84 85
Canac 117 119
Canada Immob 960 1000
Canasec 705 720
Denac 87 1/2 88 1/2
Energ ie Valor 89 91
Espae 261 —
Eurac — —
Euril 146 148
Europa Valor 141 3 4 143
Fonsa 110 112
Germuc 112 —
Globinvest 83 84
Helvctinvest 105.20 105.20
I Mobilfonds 1590
Intervalor 83 1/4 84 1/4
lapa n Portfol io 410 420
Pacificinvest 94 96
Parfbn 1377. 511 1451.50
Pharma Fonds —

Bourse de New York 27.7.73 30.7.73
American Cvanani 24 1/2 24
American Tel & Tel 51 3/8 50 3 4
American Tobacco 39 3/8 39 1/2
Anaconda 23 22 5/8
Bethléem Steel 28 - 27 5/8
Canadian Pacifie 18 1/4 17 3/4
Chrysler Corporation 27 1/8 26 3/4
Créole Petroleum 18 1/2 18 7/8
Dupont de Nemours 172 3/8 171 1 4
Eastman Kodak 143 1/2 142 1/4
Exxon 97 3/8 97 1/8
Ford Motor 57 57 1 8
General Dynamics 23 1/8 22 3/4
Genera l Electric 64 1/8 64 1/4
General Motors 69 1/4 68 5/8
Gulf Oil Corpo ration 24 1/8 23 3/4
IBM 318 320 3/4
Internat ional  Nickel 32 3 8 32 1/8
Int. Tel & Tel 34 34 5/8
Kennecolt Cooper 27 7/8 28 1/2
Lchmann Corporation 15 7/8 16
Lockheed Aircraft 6 5/8 6 1/2
Marcor Inc. 21 3/8 21 5/8
Nat. Dairy Prod . 43 I 2 43 1 S
Nat. Distillers 13 3/4 15 5 4
Owens-Illinois 32 1/2 12 3 4
Pcnn Central 2 1,4  2 1 4
Radio Corp. ol Arm 25 1/2 25 3 4
Repu bl ic Steel 24 23 5/8
Royal Dutch 45 1/2 45 3 S
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 7/8
Union Carbide 37 5/8 37 5/8
US Rubber 12 1/2 12 1/2
US Slcel 29 28 7/8
VVestiong Electric 38 1/8 37 7/8
Tendance irrégulière Volume 11 090 000
Dow joncs :
Industr.  936.79 933.78
Serv. pub. 100.56 100.30
Ch de fer 166.71 166.16

Poly Bond — —
Safit 253 257
Siat 63 — —
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87
Crédit suisse-Inlern. 82 1/2 84
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 246 249
Uni versai Bond 88 1 2  00 1 2
t nîversal Fond 103 104 1/2

800 —
\ alfa 88 90

« Vivre au-dessus de ses moyens ,
c 'est faire brûler le parquet pour
chauffer la maison »

j



MM CINEMAS!
I SIERRE EiPl L________________iB
Dimanche à 14 h. 30 - En couleurs
Piccoli, Deneuve et Mastroianni dans
GIZA
Un homme, une femme, une île...

Ce soir relâche
Dès jeudi - A 20 h. 30
MINI FESTIVAL D'ETE

I SIERRE KJÉWÈP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Les exploits de trois justiciers
LES VENGEURS DE L'AVE MARIA
Un western sans pitié avec Tony Kendall

MONTANA _P?nffi_9_[
A 16 h. 30 - Pour enfants
L'APPRENTIE SORCIERE
A 21 hfîufss
LA NUIT DES GRANDS CHIENS MALADES
de Georges Lautner avec Jean Lefèbre
Michel Galabru et Paul Préboist

I CRANS __§ll^__r!
A 17 et 21 heures
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
avec Marthe Keller

I SION WiÊÈÊÊ
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
En grande première un metteur en scène, el
lequel, Robert Aldrich, un acteur et lequel.
Burt Lancaster dans
FUREUR APACHE
Paysage grandiose et sauvage du Grand
Ouest
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SI0N l£3|Hj
Ce soir à 20 h. 30
Dernière séance de
BONNES FUNERAILLES AMIS, SARTANA
PAIERA
avec Gianni Garko - Un super western
Parlé français - Couleurs - 16 ans

| SION EES
Ce soir et demain à 20 h. 30
Brigitte Bardot dans un film de Vadim avec
Robert Hossein
DON JUAN ou SI DON JUAN ETAIT UNE
FEMME
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I ARDON ftjj&j l
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans
LE DRAPEAU NOIR
FLOTTE SUR LA MARMITE

Un sympathique trio
S'il n'est pas fréquent de pouvoir photographier un nid d'aigle, il est
encore plus rare d'en découvrir un qui soit, comme celui-ci , habité par
trois jeunes. En général les ai glons sont seuls dans le nid , ou au maxi-
mum deux.
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.79 9.87
Lrossoow tuna O.HD o.^y

MARTIGNY BJÉfrH
Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée art et essai
LE CONFORMISTE
de Bernardo Bertolucci avec J.-L. Trintignant

MARTIGNY ftJiJH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Barry Newman et Anna Karina dans
NOTRE AGENT A SALZBOURG
Dès merc redi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western pour amateurs de sensations
fortes !
BLINDMAN, LE JUSTICIER AVEUGLE

I ST-MAURICE EjjjflJH
Ce soir relâche
Programme d'été : la parade des succès
Dès jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
LA GUERRE DES BOUTONS

I MONTHEY BJJJiir-P
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou
leur - Robert Mitchum provoque
LA COLERE DE DIEU
dans un western insolite et brutal
Un film de Ralph Nerlson « Soldat bleu »

MONTHEY ¦JM£I

BEX

Ce soir relâche
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou
leur - Lee van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA

Prolongation - Dernier soir à 20 h. 20
Un film strictement pour adultes - Dès 18 ans
révolus
LES HOTESSES DE L'AIR « The Stewar
desses »
Partout des records d'affluence

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Aff i l ia ted  fund D 6.64 7.18
Chemical fund D 11.23 12.27
Technology fund D 6.51 7.13
Europafonds DM 36.94
Unifonds DM 21. 
Unirenta DM 39.60
Unispecial DM 56.63

E3 TELEVISION
1« 1? t r \  Tôl i',i,>iirn:il

®

®

18.25 (C) Vacances-jeunesse
Sol et Gobelet
Les aventures de l'ours Colargol

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

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

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

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

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

22.20 (C) Téléjournal

18.55 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Auf Humboldt' s Spure n
20.00 Tagesschau
20.20 Verhângnisvolle Stauseen in Afrika
21.05 Landammann Stauffacher
22.45 Tagesschau
17.00 Das Spielhaus
18.45 De Tag isch vergange

UJbllslUslâl
LES SOUVENIRS

D'UN COMMISSAIRE DE BORD

Dans la série Témoins produite par
Pierre Bellemare, on entendra ce soir
Annand de Niewvenhove, qui au cours
d'une longue carrière fu t  .commissaire de
bord sur les plus prestigieux paquebots qui
effectuaient de longues croisières à une
époque , où l'on prenait volontiers le bateau
pour traverser l 'océan Atlantique.

Armand de Niewvenhove a ainsi rencon-
tré beaucoup de gens célèbres appartenant
à un monde aristocratique très fermé.

Avant d'exercer ses talents sur les pa-
laces flottants il avait été aussi trans-
porteur sur la ligne de Maracaibo, ville du
Venezuela , au nord-ouest du lac de Mara-
caibo, formé par la mer des Antilles. Vil le
peuplée aujourd 'hui de plus de 600 000
habitants et centre de l'industrie p étrolière
du pays.

18.30 Pour les jeunes
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 (C) Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 (C) Un Certain Sourire
22.40 (C) Jazz Club
23.00 (C) Téléjournal

12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.30 Pour les jeunes
19.10 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la uiie
20.18 Un Homme, une Ville
20.35 Bienvenue
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Jazz session
23.10 24 heures dernière

14.30 (C) Vaquera
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.25 (C) I.N.F. 2

Exotisme encore avec le dernier épisode
du feuilleton Le Soleil se lève à l'Est.

Ce soir se terminent les aventures de
fean-François Allard et de son compagnon
Ventura.

Jean-François est marié avec une ravis-
sante Indienne. C'est au tour de Ventura de
prendre épouse , une ravissante Ita lienne
prénommée Gina. Mais qui est réellement
Gina ? Ventura est d'abord quelque peu
déçu lorsqu 'il découvre les origines de son
épouse. Mais comme celle-ci révèle un
grand talent pour la cuisine italienne, Ven-
tura passe sur bien des choses.

Exotisme à nouveau pour finir la soirée
avec la suite du reportage de fean-
Christian Spahni, sur Le vrai visage des
Andes.

Télémaque

Pour compléter nos différentes équipes de
montage, nous engageons

monteurs électriciens
aides monteurs
électriciens
manœuvres

Ambiance de travail agréable
Salaire en rapport avec la qualification

Faire offres à Montélectric SA, entreprise générale
d'électricité, av. Europe 71, 1870 Monthey, tél.
4 32 16

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

Jeff Hawke \ \̂~T
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie: 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes te millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .
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iRADIOl
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.2 9 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gais !
14.05 Après-midi d'été

Realites
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.15 Feuilleton :

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale :

Guillaume le fou
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

ternationale
Chefs-d'œuvre méconnus

11.30 Les itinéraires musicaux de
Roger Vuataz

12.00 Midi-musique
14.00 Musi k am Nachmittag
17.00 Musica di fi ne pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble •»• —
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Derniè-
res nouveautés du disque. 18.30
Chroni que régionale. 19.00 Charles-
ton. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités . 20.45 Là-haut sur
les montagnes , disques. 21.00 Théâ-
tre en dialecte. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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POUR UNE ALIMENTATION
SAINE ET NATURELLE

Depuis que l'on à commencé à parler de
« toxiques », « nuisances », « pollutions » et
que le consommateur s'est rendu compte
que celles-là touchent et contaminent tout
son environnement, y compris sa nourri-
ture , la valeur-santé des aliments devient
un nouveau sujet de préoccupation.

Les aliments que l'on consomme
actuellement sont-ils encore nourrissants
sans être toxiques ? Lesquels faut-il
choisir ? Que manger pour rester en bonne
santé ?

L'angoisse de l'homme et son mécon-
tentement trouvent dans la pollution des
aliments un véritable bouc émissaire, dit
Trémolières. D'où le succès du « naturel »,
du « biolog ique » et du « diététi que ».

Que recouvrent tous ces mots et où se
cache la véritable valeur-santé de nos ali-
ments ?

Naturel, biologique, diététique

« L'artificiel est devenu si courant que le
naturel commence à paraître artificiel. Le
naturel c'est le « non ceci » ou le « non
cela » (Daniel J. Boorstin).

Selon Robert , le nature l c'est « ce qui
dans l'univers se produit spontanément ,
sans intervention du calcul , de la réflexion ,
de la volonté, considérés comme l'apanage Mais revenons aux aliments d ététiques
de l'homme. Tout ce qui existe sans <aux vrais) et à la définition qu 'en donne
l'action de l'homme » l'ODA : « ce sont des denrées alimentaires

De définition en définition on s'aperçoit destinées à satisfaire aux besoins pani-
que le mot « naturel » est de plus en plus culiers d'alimentation d' un homme ayant ,
opposé au « frelaté », « artificiel » ou « fal- besoln d'une nourriture différente des
sj fj é » aliments traditionnels ou à produire un

L'ordonnance fédérale sur les denrées effet particulier par une alimentation
alimentaires (ODA) ne définit pas préci- dirigée ». Les mêmes critères ont également
sèment ce qui est naturel. Et pour cause ! été retenus par la commission d'experts
Qu'est-ce qui , dans notre monde d'aujour- chargée d'établir les normes du Codex ali-
d'hui , est encore naturel et sans trace de mentaire international de l'OMS (Organi-
pollution quelconque ? Pas grand-chose en satlon mondiale de la santé). Après bien
vérité. Puisque l'air et l'eau que resp irent des discussions , on s'esl nus d' accord pour
et boivent les plantes et animaux dont réserver le qualificatif de diététi que aux
nous nous nourrissons transportent partout aliments qui se distinguent des autres par
des pollutions diverses que le consomma-
teur retrouve immanquablement dans son
assiette.

Le mot « naturel », tel que l'utilisent par-
fois certains producteurs et commerçants ,
est un abus de confiance en l'état actuel
des choses. C'est pourquoi l'ODA précise :
Les réclames telles que « exempt de pro-
duits antiparasitaires » , « sans insecti-
cides » ou « non toxi que », ainsi que toutes
autres expressions semblables propres à
induire en erreur sont interdites. Par
contre, les réclames telles que « cultivé ,
emmagasiné, sans utilisation de produits
anti parasitaires », « sans utilisation
d'engrais chimi ques », etc., peuvent être
utilisées si l'exactitude des assertions est
prouvée et peut être confirmée par des
contrôles officiels exécutés aux frais de
l'intéressé. (Art. 6, ODA 3 mars 1969).

La limite entre le naturel et ce qui ne
l'est plus , c'est-à-dire entre l'inoffensif et
le nocif , le connu et l'inconnu , l'utile et
l'inutile est de plus en plus difficile à
déterminer. C'est pourquoi on devrait
sévèrement empêcher de vendre les mots
« nature l » « biologique » ou « diététi que »
très cher. L'information , dans ce domaine,
est des plus confuses et recouvre sous le
même manteau les convictions naturistes
profondes de certains et les intérêts
financiers de beaucoup d' autres. Le
« naturel » se vend bien , pourquoi ne pas
en profiter ! De même pour le
« biologique » qui a été tellement galvaudé
et commercialisé... En fait , on sait que tous
les végétaux et animaux sont , par défini-
tion , biologi ques. Mais ce terme , tel qu 'il
est utilisé , est plutôt l'expression du « natu -
rel » dont nous venons de parler.

Reste le « diététi que ». Combien de per-
sonnes ne grèvent-elles pas leur budget en
achetant des produits « diététi ques »
recommandés par toute une littérature
beaucoup plus commerciale ou idéolog ique
que scientifi que ! « Lorsqu 'un médecin
regarde la littérature des maisons de pro-
duits diététi ques, il lui arrive parfois de
penser que jamais la diététi que ne pourra
se remettre du charlatanisme et de l'obscu-
rantisme qui ont présidé à sa naissance »
s'exclame le D' Hugues Gounelle dans un
article paru dans « Médecine et Nutrition » .
Un exemple de cette littérature fantaisiste ,
ou même parfois dangereuse , lui a été
fourni par une entreprise française qui se
veut le numéro un de la diététi que euro-
péenne. La brochure générale de la maison
porte en première page : « Les princi pes de
diététi que que nous préconisons sont notre
conviction profonde , nous faisons passer
ceux-ci avant tout intérêt commercial. »

Ces principes sont ceux du végétarisme
et toute la politique de la société est axée
sur la promotion des céréales. Tous les ali-
ments d'origine animale , y compris le lait ,
sont attaqués , ainsi que tous les procédés
industriels , même l'utilisation des auto-
cuiseurs... L'affirmation de tels princi pes
rassure toute une catégorie de consomma-

teurs parmi lesquels on rencontre de plus
en plus de jeunes qui , par leur retour au
naturel et au végétarisme, affirment une
contestation de caractère politi que ou une
idéologie nouvelle largement imprégnée
d'orientalisme.

La diététique,
qu'est-ce que c'est ?

Dans le sens très large et ancien du
terme, c'est « l'emploi raisonné de l' ali-
mentation ». Ce n 'est qu 'à la fin du Moyen
Age que le mot « diète » a pris son sens
restrictif de jeûne , c'est-à-dire de privation
totale ou partielle d'aliments , à titre
médical. Actuellement , la diététique
englobe aussi bien l'hygiène alimentaire
des bien-portants que la thérapeutique des
malades. Tant qu 'on est bien-portant , il n 'y
a aucune raison de se soumettre à un
régime particulier. Plus l' alimentation est
variée, plus elle a des chances d'être saine.
Son équilibre repose sur un apport calo-
rique réparti entre 12-15 % de protéines
(lait , œufs, viande , poisson), 35 % au maxi-
mum de li pides (huile , beurre) et 50 % de
glucides (pain , céréales , pommes de terre ,
sucre). L'homme est omnivore et ses be-
soins en vitamines et oligo-éléments sont
normalement couverts par une alimenta-
tion diversifiée et équilibrée.

leur composition ou par les modifications
industrielles apportées , et destinées aux
nourrissons, aux diabéti ques et aux enfants
en période de croissance. On voulait , à un
moment donné, prévoir des aliments dié-
tétiques pour tous les états physiologi-
ques spéciaux : grossesse, allaitement ,
troisième âge, efforts physiques accrus des
sportifs ou autres. Mais on s'est aperçu à
temps que, finalement , il n 'y aurait plus
eu d'état normaux !

Diététique des bien-portants

Si les bien-portants n 'ont vraiment
aucune raison d'avoir recours à des ali-
ments diététi ques spéciaux , il n 'en reste
pas moins qu 'ils doivent veiller à leur santé
en respectant certaines règles fondamen-
tales , qui ont évolué au cours de ces der-
nières décennies. Le problème de la diété-
tique et de l'hygiène alimentaire d'aujour-
d'hui est là : « La ration calori que souhai-
table devrait être inférieure à ce qu 'elle
était il y a dix ou vingt ans, car , dans notre
civilisation industrielle et urbaine , les
dépenses énergéti ques diminuent. Or, les
enquêtes montrent que la consommation
calori que a augmenté et continuera vrai-
semblablement à augmenter , et que la part
des lipides dans la ration calorique dépasse
nettement 33% ou 35% (même un peu
plus de 40 % aux USA). Devant l'aug-
mentation de fréquence des maladies liées
plus ou moins directement à une surcharge
alimentaire : artériosclérose, en particulier
celle qui atteint les vaisseaux coronaires ,
obésité, diabète de l' adulte etc., chacun
devrait prendre conscience de l'importance

que revêt la qualité de l'alimentation. Une
bonne information du public est difficile
dans ce domaine parce que celui-ci est très
conditionné par la mode et la publicité. De
très nombreuses jeunes filles ou jeunes
femmes suivent des cures de jeûne intem-
pestives ou utilisent des produits de valeur
discutable (les édulcorants de synthèse des-
tinés à remplacer le sucre, le « beurre sans
graisse ») et divers aliments basses calories
lancés sur le marché ces dernières années ,
dont certains sont corrects , tandis que
d'autres ont , malgré leur appellation , une
valeur égale ou même supérieure aux ali-
ments usuels de ce type.»

A noter, pour illustrer ces paroles du
professeur H. Dupin , de l'Ecole nationale
de la santé publi que à Rennes, l'exemp le
des yaourts maigres au fruits. On retire
un gramme de beurre par yaourt ce qui
est prati quement négligeable du point de
vue calories et on ajoute une confiture de
fruits très riche en sucre... ce qui est bien
plus mauvais pour les obèses et calme
moins bien la faim que la matière grasse
retirée.

Il faut donc apprendre à lire les éti-
quettes et faire preuve d'esprit criti que à
l'égard de la publicité.

Bons sens
et satisfactions alimentaires

Nous aimerion s surtout , avec J. Trémo-
lières, faire appel au simple bon sens des
consommateurs. Après une somme d'exp é-
riences accumulées au cours de
nombreuses années de recherche en
physiologie de la nutrition , le grand
médecin biolog iste français appréhende les
problèmes nutritipnnels de l'homme mo-
derne en vrai philosop he. 11 veut démythi-
fier le problème des pollutions alimen- 1
taires, véritable bouc émissaire de
l'angoisse humaine et rassure r le consom-
mateur en rappelant que l'aliment étant
avant tout un moyen de communication
avec tout son milieu de vie, sa valeur
symbolique ne peut-être dissociée de sa va-
leur-santé. Il faut que l'aliment reste une
source de satisfactions profondes.

Actuellement , tout ce que l'on mange est
inévitablement entaché d'une pollution
quelconque. Allons-nous nous priver de
manger pour autant ? Souvenons-nous plu-
tôt que l'organisme a des facultés d'adapta-
tion remarquables. Finalement , c'est l'état
de nutrition général de l'organisme qui in-
tervient dans la limitation des possibilités
et des risques d'intoxications. Voilà pour-
quoi il importe tant d'y veiller.

D'ailleurs , les agressions les plus terri-
bles de l'organisme par des toxi ques pro-
viennent des drogues : alcoo l, médi-
caments, fumée. Les autres facteurs tanl
décriés, tels les résidus de pesticides ou
d'engrais chimi ques , ne sont rien en com-
paraison de ces toxi ques majeurs car les
doses auxquelles on les absorbe sont infi-
niment petites en comparaison. Les efforts
faits tant par les producteurs que par les
organismes de contrôle des denrées ali-
mentaires font que les résidus de pesticides
dans nos aliments ne dépassent que ra-
rement la moitié des doses journalières
acceptables.

Ayons confiance en la valeur-santé de
nos aliments, fions-nous à nos traditions
alimentaires et gardons-nous d'un condi-
tionnement alimentaire , objectif d'entre-
prises soucieuses, avant tout , de leur
« santé ».

Cl. B.
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UN ANGE GARDIEN
DANS LES LUNETTES

Quoi de plus dangereux pour un auto-
mobiliste que de s'endormir au volant ?
C'est pourtant la menace qui pèse sur les
conducteurs qui parcourent de nuit de
longs trajets monotones.

Dans le but de prévenir un tel risque ,
des chercheurs de l'institut de physiologie
de l'Académie des sciences tchécoslovaque
ont mis au point un dispositif des plus
ingénieux. Il s'agit d'une paire de lunettes
dont la monture est équipée de contacts
électroni ques miniatures, qui vérifient que
les battements des paupières du conduc-
teur se produisent bien à un rythme nor-
mal.

C'est ainsi que chaque fois que les yeux
se ferment ils coupent le contact électri-
que, mais ils le rétablissent aussitôt

quand ils s'ouvrent. Si le contact reste
coupé pendant plus de deux secondes,
c'est-à-dire si l'automobiliste a les yeux
fermés, un avertissement sonore retentit
dans des écouteurs spécialement adaptés à
cet usage.

On pourrait objecter qu 'il est possible
également de dormir les yeux ouverts , ce
qui correspond en fait à un état voisin de
l'hypnose, et tout aussi dangereux que le
sommeil lorsqu 'il se produit au volant.
Cette possibilité a elle aussi été prévue:
cependant par les spécialistes techécoslo-
vaques : le signal sonore se déclenche en
effet automatiquement lorsqu 'aucune cou-
pure du contact ne s'est produite pendant
plus d'une minute , c'est-à-dire lorsque le ,<¦ '
conducteur a cessé de cligner des yeux.

Cedos
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Vue à travers les instruments d'obser- de la « petite soeur » de la terre ne laisse

vation des astronomes, Vénus donne véri - pas d'intriguer les spécialistes. Il semble
tablement l'impression de respire r : sa qu'une fluctuation atmosp hérique de cette
« poitrine » de nuages s'élève puis s'abaisse importance nécessite un apport considé-
d'environ un kilomètre tous les quatre rable d'énergie mécanique , ce qui paraît
jours . Telle est la constatation étonnante difficile dans le cas d'une planète à
que quatre chercheurs américains du fa-
meux « Caltech » ont déduite de leurs
observations à l'aide d'un spectromètre
infrarouge. En effet , la raie qui correspond
sur leur diagramme au gaz carboni que
présent dans l' atmosphère vénusienne varie
de façon régulière et périodi que.

Cette véritable pulsation atmosphéri que

rotation lente et uniformément chauffée
par le soleil , telle que Vénus.

Le mystère de ces variations cycli ques
reste donc entier pour le moment. Selon I.
Young et ses collègues, elles seraient dues
à quelque propriété inexp li quée de la
dynami que atmosphéri que.

Cedos

Des cosmonautes dans les roches !
Parmi les nouvelles espèces minérales

qui se sont ajoutées récemment au réper-
toire des roches terrestres, deux au moins
portent des noms aux consonances célè-
bres : la gagarinite et l'armstrongite...

La première, découverte il y a quel que
temps dans le Kazakhstan soviétique , a
ainsi reçu le nom du premier cosmonaute
de l'histoire , Youri Gagarine , lancé le 12
avril 1961.

Cet exemple vient d'être suivi par deux
chercheurs sibériens, H. Vladykine et V.

Kovalenko. Au cours d'une expédition
scientifi que soviéto-mongole dans le désert
de Gobi , ils ont en effet découvert une
roche brun-clair brillante et à l' aspect
soyeux. Les analyses ayant démontré qu 'il
s'agissait d'une espèce minérale inconnue ,
ils ont décidé de lui donner le nom
d'armstrongite , en l'honneur du premier
homme à avoir marché sur la Lune. Neil
Armstrong, qui a donné son accord , sera
d'ailleurs l'un des premiers à recevoir un
échantillon de cette nouvelle roche qui
porte son nom !

Cedos
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et ia géophysique
Une explosion nucléaire souterraine

aurait-elle - une fois n 'est pas
coutume... - servi à quel que chose ?
C'est en tout cas ce que laissent suppo-
ser les résultats obtenus par un
géophysicien américain , William
Spence. L'analyse des ondes sismiques
provoquées par les explosions nuclé-
aires souterraines que les militaires
d'outre-Atlanti que effectuent dans le
Nevada lui a en effet permis de mettre
en évidence certaines curiosités de la
structure de la croûte terrestre dans
cette région du globe.

Les ondes produites par ces exp lo-
sions sont en effet enregistrées par les
sismographes du monde entier. Or c'est
précisément en étudiant le temps qu 'ont
mis ces ondes pour atteindre les sismo-
graphes européens, que William Spence
a fait son intéressante découverte :
ayant tout d'abord constaté que la
vi tesse des ondes variait selon leur di-
rection de propagation , il a procéd é
ensuite à une analyse détaillée de leurs
caractéristi ques , ce qui a révélé l' exis-
tence d'une sorte de « poche » extrême-
ment dense située entre 50 et 150 kilo-
mètres de profondeur à l'intérieur de la
croûte terrestre.

Le raisonnement suivi fut au demeu-
rant assez classique : on sait en effet
que la vitesse de propagation des ondes
dépend du milieu qu 'elles ont à
traverser. Il est donc très facile , à l'in-
verse, et en mesurant le temps qu 'elles
mettent pour parcourir une certaine
distance, de déterminer la nature des
obstacles qu 'elles ont rencontrés . Ce
princi pe est d'ailleurs celui qu 'utilisent
les pétroliers ou les géologues pour
étudier les structure s du sol à faible
profondeur.

UN CONE EN PROFONDEUR
La zone dense en forme de cône qu 'a

découverte le chercheur américain est
située en plein milieu d'une région vol-
cani que. Les matériaux qui l'entourent ,
cependant , sont considérablement
moins denses, ce qui suggère aux
spécialistes qu 'une séparation se serait
produite il y a 15 millions d'années , au
cours d'une période d'activité volcani-
que intense : sous l'effet de forces gra -
vitationnelles, chimiques et de mouve-
ments de convention , les matériaux lé-
gers se seraient portés vers la surface -
assurent les chercheurs américains -
alors que les matériaux lourd s auraient
fomré, en profondeur , le cône qui vient
d'être mis en évidence.

Si les explosions nucléaires souter-
raines se sont révélées ici bien involon-
tairement utiles , en particulier celle
effectuée en mai ' 1966 au site Greeley.

c'est dans le sens où de simples me-
sures des ondes produites par des séis-
mes naturels n'auraient pas permis
d'obtenir d'aussi bons résultats. Les
explosions nucléaires présentent en
effet l' avantage de se produire à un
endroit bien déterminé, au moment
voulu. Du moins chacun de nous l'es-
père-t-il...

Cedos
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Apprendre à voir
On savait déjà qu 'un bébé naissait pra-

ti quement aveugle, et que ses yeux de-
vaient littéralement « apprendre » à voir.
Mais se pourrait-il que la nature de sa vi-
sion dépende des premières heures de cet
« apprentissage » ?

C'est du moins ce qui a été observé chez
le « bébé » chat par deux savants britanni-
ques, les docteurs Blackmore et Mitchell ,
de l'université de Cambridge.

Ces deux chercheurs ont en effet cons-
taté que si un chat normal ne présentait
certes aucune disposition particulière à re-
connaître plus facilement l'entrée d'un ob-
jet dans son champ de vision , lorsqu 'il y
pénètre le long d'une direction privilégiée,
il semblait cependant que l'on fût à même
d'induire , artificiellement , une telle « vision
sélective » !

Ils ont par exemple mis en évidence le
fait qu 'un jeune chat , élevé dans une
chambre circulaire rayée uniformément , ne
détecte l'approche d'un objet que selon
une trajectoire parallèle , ou presque, à ces
raies : à tel point même qu 'après avoir sé-
journ é une heure seulement dans l'une de
ces pièces, il ne réagit déjà plus à une ap-
proche perpendiculaire aux raies, alors
qu 'une plus longue attente ne fait que res-
serrer son champ de vision !

Tout se passe , affirment les savants bri -
tanniques dans Nature, comme si les
cellules visuelles avaient une mémoire, et
qu 'elles apprenaient à voir de façon défini-
tive et irréversible...

Les docteurs Blackmore et Mitchell esti-
ment que cette mémorisation s'imprime,
dans les cellules du cortex visuel , un peu
de la même façon qu 'un poème appris
« par cœur » se grave dans notre cerveau,
bien que la transformation physiolog ique
semble êlre beaucoup plus élémentaire que
celle obtenue lors d'une manifestation in-
tellectuelle...

C'est par un tel phénomène, cependant ,
beaucoup plus simp le à étudier , que l'on
pourra peut-être déboucher sur le monde
complexe de l' intelli gence, ce qui donne
d'autant plus de valeur à ces recherches,
apparemment très ésotériques.

F. N.
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Amédée de la Patellière

au musée Galliéra
Ce début d'été parisien , exceptionnel-

lement éclatant et lumineux , est une invita-
tion presque irrésistible pour les badauds à
se promener , goûter le long des quais au
bonheur , de plus en plus rare , de la flâne-
rie...

Quelques très belles expositions , ouver-
tes au public pendant toute la période esti-
vale, pourront également tenter les visi-
teurs.

Je voudrais signaler en premier lieu la
rétrospective , au Musée Galliéra , consacrée
à l'œuvre d'Amédée de La Patellière . Pour
les amoureux de sa peinture secrète, trans-
figuration du réel, dont je suis , cet ensem-

ble merveilleux sera une source de joie et ,
pour les autres , l'approche de l'œuvre mé-
connue de ce poète de la peinture , l'occa-
sion de découvertes passionnantes.

Amédée de La Pallière , né en 1890 dans
la région de Nantes , mort prématurément
en 1932, a laissé, pour une période active
de dix ans seulement , de 1921 à 1931, plus
de neuf cents tableaux , labeur acharné du
créateur qui se sentait peut-être , incons-
ciemment , guetté par la mort. Son univers
est composé d'animaux et de paysans vi-

vant dans une intime connivence dans la
chaleur de l'étable , de femmes étendues
plongées dans un sommeil peup lé de rêves
souriants et mystérieux , de figures mas-
quées dansant dans des jardins aux ombre s
inquiétantes dans la nuit bleue... La palette
d'Amédée de La Patellière , aux tons sourds
et profonds , ocres, bruns , verts et bleus in-
tenses, contribue à créer cet envoûtement
subtil qui vous pénètre lentement devant
ces toiles riches et sobres. Auprès de la ta-
ble, de 1927 : une main se penche vers un
livre ouvert , sur une table , à la lumière fai-
ble de la boug ie. Le peintre dans l'étable ,
également de 1927, nous introduit dans ce
monde tiède et fraternel où le bœuf sem-

ble suivre avec une attention « intelli-
gente » et « concernée », pourrait-on dire ,
le travail de l'artiste que nous voyons de
dos, assis devant son chevalet. Des pay-
sages, souvent au ciel d'orage, des natures
mortes telles Le violon aux fleurs blanches
ou le splendide Violon au masque de 1931,
merveilleuse harmonie de bleus et verts ,
composent les autres facettes d'un talent
créateur puissamment lyrique qui , je
l'espère, sera davantage connu et apprécié
du grand public , grâce à cette rétrospective
ouverte jusqu 'au 2 septembre.

ETIENNE HAJDU AU MUSÉE D'ART MODERNE

Eve. marbre rose de 70 x 60 cm. Collection particuliè re

Au musée d'art moderne , les scul p-
tures sidérales et pures d'Etienne
Hajdu nous accueillent , jusqu 'au 3
septembre prochain , dans un ensem-
ble d'une beauté rare et précieuse.
Etienne Hajdu , né en Roumanie en
1907, a été élève à Paris , où il arriva
en 1927, de Bourdelle et ensuite de
Niclausse, mais son admiration pro-
fonde va à Brancusi. En 1933, il réa-
lisa ses premières sculptures abstrai-
tes, suivies par des représentations
d'insectes et oiseaux taillés dans le
marbre. A partir de 1946, il crée ses
bas-reliefs , d'aluminium , de cuivre, ou
plomb martelé , lisses invitations à la
lumière dont ils absorbent les caresses
argentées. Ses marbres polis, souvent
profils ou silhouettes féminines , pré-
sences évoquées , diaphanes , évanes-
centes, d'une élégance raffinée , tien-
nent également une place considéra-
ble dans son œuvre. Plus tard il taille
directement dans le duralumin ; cette
matière dure , brillante , aux étincelants
reflets de diamant convient particuliè-
rement aux belles formes longues et
aux savants contrastes des vides et des
pleins d'Etienne Hajdu.

Dès l'entrée de cette rétrospective ,
très complète et qui nous familiarise
parfaitement avec l'œuvre de l'artiste ,
ses animaux nous attirent , tel Le
grillon de 1941-1942 , en onyx de
Banyuls , ainsi que ses grands bas-re-
liefs , tel L'hommage à Bêla Bartok de
1949, en cuivre rouge martelé, sorte
d'explosion contrôlée des formes
rappelant en effet la musique , sauvage
et en même temps très structurée, de
Bartok. Les Sept colonnes à Malla rmé
de 1969-1971, en polyester , mesurant
chacune 227 x 88 cm, appartenant à
l'artiste , hommages au poète symbo-
liste, projettent dans l'espace leur can-
deur immaculée à peine troublée par
les reliefs où la lumière vient se ca-
cher pour rejaillir à nouveau dans la
blancheur joyeuse.

Eve, en marbre rose portugais d'une
douceur incomparable , profil à peine
suggéré de jeune fille à la lourde che-
velure tombant par masses, attire le
regard et l'envie presque irrésistible
d'effleurer des doigts cette matière no-
ble et d'un poli retenant l'éclat du jour
et la caresse de la main.

La Grande Bête. Réa lisée de 1963 à 1965. Duralumin, taille directe. Collection
particulière. Dimensions 100 x 62 cm.

La dernière salle, toute d'œuvres en 1970, (tap isserie de basse lice blanc
aluminium poli , nous introduit dans sur blanc), travaillée en matières con-
un monde cosmique, extraterrestre , trastées , creux et relief , d'une sobre
peuplé d'éclatantes « formes captées » beauté plastique , ni ses porcelaines ,
(de 1972), de « Corpuscules » (1968), vase, soupière , ou ses estamp illes , gra-
ou encore de L'herbe de 1971, longs vures monochromes , relevant de la
fils d'herbe brillants aux formes in- même démarche , blanc sur blanc , jeu
connues d'une rare beauté... des creux et reliefs , ombre et lu-

N'oublions pas, avant de quitter cet mière...
artiste , L'ombre du temps, trypti que de Donatella Micault

De la peinture secrète...
...à la plastique contemporaine

Un sommeil peuplé de rêves souriants et mystérieux dans la nuit... Les masques dans le jardin , œuvre datant de 1928 (ci-
dessus). Portrait dé l'artiste (1923). Un regard vers quelque monde intérieur... Une sorte d'envoûtement subtil, (ci-contre à
gauche).



La tragique fin de Roger Willîamson
remet en cause la sécurité des circuits

(De notre envoyé spécial, Michel Wyder)

Derniers échos après Zandvoort

24 octobre 1971 : il fallait , dimanche dernier, remonter
jusqu 'à cette date pour trouver le dernier pilote tué au
cours d'un grand prix de formule I. Roger Williamson a
trouvé la mort dans les dunes de Zandvoort. Ce tragique
accident remet en question le problème sur la sécurité des
circuits automobiles. Le pilote britannique a de toute évi-
dence abordé à trop grand vitesse une légère courbe à
droi te. Dominant à outrance les courses de formule 3 en
1972, Williamson passait en F 2 cette année, puis,
l'occasion se présentait, se lançait dans l'aventure de la
FI. Son manque d'expérience de la course reine ainsi
qu'une certaine témérité lui auront été fatals. Si les causes
de l'accident paraissent établies - encore faut-il attendre
les résultats de l'examen de l'épave - comment se fait-il
que le jeune Anglais ait été immolé dans sa voiture en-
flammée ? Une peur paralysante a certainement figé les
commissaires des postes 9 et 10 sensés intervenir dans un

JACKIE STEWART : UN RECORD PRODIGIEUX
l'Allemagne un hôtel à ma convenance.
Nous serons , par contre , en Autriche car
j' ai un ami qui y possède un château »
pour couronner le tout , sachez que lord

L Ecossais qui partageait cet honneur
avec son compatriote Jim Clark (25 vic-
toires chacun) établit ainsi un record pro-
digieux. Si Stewart venait à remporter le
champ ionnat du monde cette année , il rac-
crocherait probablement son casque com-
me il l'a déjà souvent laissé entendre.

JAMES HUNT , LA REVELATION

La révélation de cette saison , James
Hunt (26 ans) étonne à chacune de ses sor-
ties. Après avoir récolté des lauriers au
Castellet et à Silverstonc , Hunt a démontré
l'étendue de ses possibilités en se classant
directement derrière les 2 Tyrell de Stewart
et Cevert Le Britanni que met beaucoup
d'app lication à conduire son bolide à la li-
mite , stimulé qu 'il est par sa fantasti que
entrée dans le cirque de la F 1. A
Zandvoort il réalisa un exp loit , parcourant
les 30 derniers tours privé d'embrayage.
On ne peut parier de Hunt  sans évoquer le
personnage de Lord Hesketh son efficace
protecteur financier. Le jeune noble ang lais
(22 ans) représente à lui seul un spectacle
qui vaut le déplacement. 1,95 m , appro-
chant les 100 kilos , il diri ge son écurie
comme un vieux routinier. Le verbe facile.
il déclara que son équi pe ne se déplacerait
pas au Nurburgring. Lorsqu 'on lui deman-
da les raisons de ce forfait , il répondit :
« Je n 'ai pas trouvé dans cette région de

// n 'y ava it pas de sourire sur le visage
du vainqueur à Zandvoort.

cas semblable. David Purley, qui s'était approché seul du
brasier pour décrocher les ceintures de sécurité et arracher
son ami à la mort affirme que Williamson réagissait
encore à cet instant. S'il en était ainsi, le choc subit par le
pilote de la March N" 14 n'aurait pas entraîné des blessu-
res mortelles. Les résultats de l'autopsie confirmeront ou
infirmeront cette hypothèse.

Zandvoort, qui avait été discrédité après la mort de
Piers Courage en 1971, offrait cette année une piste
rafraîchie, élargie, avec des dégagements convenables et
une relative sécurité. Alors, pourquoi concentrer tous les
efforts sur l'amélioration d'un parcours si, d'une part , on
néglige de pareille façon la formation des pompiers ou
autres officiels, et si, d'autre part , on ne conçoit pas de
moyens efficaces pour lutter contre le feu ? Ces tra giques
événements ont , de toute façon , remis le sport automobile
sur le mauvais chemin.

Hesketh a fait inscrire sur la veste officielle
de l'écurie, à la place de son nom ces sim-
ples mots qui résument tout : le patron.

ICKX CHEZ MCCLAREN ?

Jackie Ickx , condamné à Zandvoort au
rôle de spectateur , serait sur le point de si-
gner un engagement chez McClaren. Le
Belge quitte Ferrari à la suite du différend
l'opposant au commendatore. McClaren
pourrait , d'autre part , compter la saison
prochaine sur le colossal appui financier
de Marlboro , peu satisfait de son mariage
avec BRM.

DES PILOTES ET LES SABOTS
HOLLANDAIS

Une firme publicitaire avait organisé , à
la suite des essais vendredi , une inani tés -  fc "«"" ^ 1̂ m.̂ ^.̂ ^̂
talion à laquelle étaient conviés tous les

choisissaient la bonne pointure lorsque se
présenta Graham Hill qui exécuta son cir- m
que habituel , faisant mine de marcher avec I Q I fQlQl OQI I  PI QUHO H/IofO? fûf lTl înO
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arrivé dans l'intervalle. Sympathi que récep- « . ^ ¦' ¦» ' ¦
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se divertir.

Plusieurs Valaisans ont partici pé au motocross de Rogenburg disputé dimanche
dernier , et se sont bien comportes maigre la malchance de Serge Fellay et Philippe Mare t.
Ces derniers, qui s'alignaient en catégorie nationale 250 eme, furent éliminés sur chutes
lors des essais. La victoire est revenue dans cette catégorie à Louis Ristori , de Genève, et la
deuxième place au Bernois Hans Trachsel. Dans la catégorie 500 inter , le champion suisse
Waller Kalberer fut le grand vainqueur , en s'imposant aux champ ions d'Autriche et de
France. L'épreuve s'est disputée en deux manches, sur un parcours rap ide et très
technique. Le Valaisan Claude Maret termina T dans la premiè re manche et 5' dans la
seconde, ce qui le plaça 6'' au classement final.

Voici le classement général final : 1. Walter Kalberer (S) ; 2. René Rossi (S) ; 3. Toni
Stifter (S) ; 4. Josepf Lœrtscher (S) ; 5. Emile Schwarz (RFA) ; 6. Claude Maret (S) :
7. Larse Svârd (Su).

m

Les sauveteurs dégagent les restes du
malheureux pilote carbonisé.

La 11 e victime de l'année
Décédé dans des conditions drama-

tiques dimanche à Zandvoort , le Bri-
tannique Roger Williamson est le
onzième pilote disparu depuis le début
de la saison dans une épreuve automo-
bile ou des suites d'un accident survenu
sur un circuit. Roger Williamson n'a
pas été l'uni que victime de ce tragique
week-end. Un pilote italien , Massimo
Larini , dans le coma depuis la grave
collision survenue le 21 juillet  sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps , est décédé
samedi à l'hôpital de Liège des suites
de ses blessures.

La collision des 24 heures de Fran-
corchamps aura donc fait au total trois
victimes puisque l'Allemand Hans-
Peler Joisten et le Français Roger
Dubos avaient été tués sur le coup. Cet
accident sur le circuit belge reste à ce
jour le plus meurtrier de l'année. Le bi-
lan 1973, avec 11 tués après six mois de
compétition contre 11 au total en 1972 ,
est donc déjà particulièrement lourd.
Ont également disparu cett e saison :

18 février : David Bartropp (GB) lors
d'une tentative contre des records de
durée à Monza.

29 avril : Joe Huber (S) meurt à
l'hôpital des suites de ses blessures six

jours après son accident dans le grand
prix de Singapour.

12 mai : Art Pollard (EU) à l'entraî-
nement des 500 miles d'Indianapolis.

28 mai : P. Antracoli (Fr) lors de la
course de côte de Montbrison.

23 juin : Gerry Birrell (GB) lors des
essais du grand prix de Rouen de For-
mule 2.

1" juillet : Daniel Rouveyra n (Fr) au
cours de son transport à l'hôpital après
un accident dans la course de côte du
Mont Dore.

2 juillet : S. Savage (EU), des suites
de blessures au cours d'un accident
dans les 500 miles d'Indianapolis.

Mort du pilote
Massimo Larini

Le pilote italien Massimo Larini .
accidenté dans la nuit du 21 au 22 juil-
let sur le circuit belge de
Francorchamps , où il disputait une
course de vingt-quatre heures, est décé-
dé à l'hôpital de Bavière à Liège, où il
avait été admis. Massimo Larini était
âgé de 31 ans et était domicilié à Via-
reggio.

n
93 m 90 au javelot

La meilleure performance de la réunion
internationale de Helsinki a été réussie par
le Finlandais Hannu Siitonen. Avec un jet
de 93 m 90, il a approché de 18 scentimè-
tres le record du monde.détenu par le
champ ion olymp i que , l 'Allemand Klaus
Wolfermann.

Le Néozélandais a provoqué une surpri-
se dans le 5000 mètres en battant nette-
ment le champ ion olymp ique Lasse Viren.
Dave Bedfo rd , recordman du monde du
10 000 mètres , a été largement distancé , ne
prenant que la cinquième place.

LES COMMISSAIRES ACCUSES
« Williamson aurait pu être sauvé »

L'accident mortel du pilote bntannique
Roger Williamson , dimanche à Zandvoort,
a provoqué de violentes critiques du pilote
italien Andréa de Adamich, qui a sévère-
ment jugé le comportement des commis-
saires et des pompiers, accouru s trop tar-
divement au secours de Williamson.

« Williamson pouvait être sauvé », a
déclaré le pilote italien au quotidien « Cor-
riere délia Sera ». « J' ai vu les pomp iers
avec leurs casques et leurs uniformes anti-
incendie avoir peur de s'approcher de la
voiture en flammes el évoluer à dislance
respectable, avec 'un retard de trois minu-
tes, ce qui rendit tous leurs efforts vains.
Les incidents inévitables dans des sports
dangereux se produiront toujours et il est
impossible de chercher à les éviter. Il faut
donc essayer de « contrôler » la situation.

Dans le cas spéci fique de Zandvoort , des
pompiers bien préparés et avec un système
efficace auraient dû être capables d'inter-
venir et de maîtriser le sinistre en environ
30 secondes ».

Alfa Romeo, Fiat , Porsche croient en
l'automobilisme. Pourquoi alors ne pas
donner à l'automobilisme la contribution
nécessaire, par exemple la création d'une
équipe de « professionnels du feu » comme
nous le sommes de la voilure ?

« Une telle équipe n'aurait certes pas
évité que Williamson s'écrase contre les
« guard-rails », mais l'aurait certainement
arraché à temps des flammes », a conclu
de Adamich.

H
Les championnats

de Hollande
La Hollandaise de couleur Enith Bri-

githa a réussi la meilleure performance des
championnats de Hollande , qui se sont dis-
putés à Vlaardingen. Elle a en effet
remporté le 100 ni libre dans l'excellent
temps de 58"76. tout près du record du
monde de l'Allemande de l'Est Kornelia
Ender (58"25). Principaux résultats :

Dames : 100 m. libre : 1. Enith Brigitha
58"76 ; 2. Hansje Bunschoten l'00"65. -
200 m libre : 1. Bunschoten 2'09"25 ; 2.
Stel 2' 10" 15. - 400 m libre : 1. Bunschoten
4'32"54. - 100 m brasse : 1. Corrie
Gramme l '17"87. - 200 m brasse : 1.
Aliette Riet 2'46"34. - 100 m papillon : 1.
Annette Segaar l'07"44. - 200 m papillon :
1. José Damen 2'22"79. - 200 m dos : 1.
Elzermann 2'25"57.

Messieurs : 400 m libre : 1. Van Klooster
4'14"02. - 200 m brasse : Elzermann
2'30"95.

Sélection ouest-allemande
Vingt concurrents ont été retenus par la

Fédération ouest-allemande de natation
pour participer aux championnats du
monde qui auront lieu du 1" au 9 septem-
bre à Belgrade. II s'agit de :

Messieurs : Klaus Steinbach , Peter
Nocke, Werner Lampe , Dusan Groszaj,
Gerhard Schiller, Peter Labudde , Fokert
Meeuw , Guenther Michael , Hans-Joachim
Giesler. Walter Kusch.

Et
Victoire suisse

au Championnat d'Europe
des stars

Les Suisses Oskar Meier / Marcel Wun-
derli ont remporté le champ ionnat d 'Eu-
rope des stars , qui s'est disputé au large de
Medemblik , en Hollande. L'équi page hel-
vétique a construit ce succès grâce à une
victoire , deux deuxièmes places et deux
quatrièmes rangs dans les cinq premières
régates.

Classement final du champ ionnat d'Eu-
rope des stars : 1. Meier VVunderli (S)
237 p. ; 2. Wagner/Moeckl (RFA) 234 ; 3.
Bello/Bello (Por) 230 ; 4. Berg/Berg (Su) :
5. Steinmaycr/Osterwald (RFA) ; 6. Wyss/
Vorserg (S). Puis 8. Maurer , Gmunder (S).

Liste des gagnants du tirage N" 29 du
28 juillet 1973 :

1 gagn. avec 5 n"- + le n" comp l.
fr. 450 594.15

90 gagn. avec 5 n'" 5 006.60
4 899 gagn. avec 4 n"- . 91.95
85 303 gagn. avec 3 n'" 4.—

Les 500 Miles de Pocono

Le rallye du Danube
Les Allemands Rrehrl/Berger , sur Opel-

Ascona . ont remporté le rall ye du Danube ,
quatorzième manche du champ ionnat
d'Europe des rallyes. Ils se sont imposés
devant les Italiens Barbasio/Maccaluso
(Fiat) au terme des 2500 km de l'épreuve
dont le départ avait été donné à Bel grade
et l' arrivée à Bucarest.

Classement final : 1. Roehrl/Berger
(RFA), Open-Asconâ 1900 ; 2. Barbasio/
Maccaluso (It), Fiat 124 ; 3. Munari/Ma-
nucci (It), Lancia HF.

Classement provisoire du champ ionnat
d'Europe : 1. Barbasio/Maccaluso 72 p. ;
2. Munari Manucci 71 ; 3. Rcehrl/Berger
55 pts.

WSdJÊkS£x ¦:
Liste des

des 28 et 29
11 gagn.

214 gagn.
2 480 gagn.

13 239 gagn.

gagnants du concours N" 29
juillet 1973 :
avec 13 pts fr. 3 234.80
avec 12 pts 166.25
avec 11 pts 14.35
avec 10 pts 2.70

Richard Petty (35 ans), l'un des quatre
pilotes millionnaires (en dollars) aux Etats-
Unis , a remporté sa 153' victoire en enle-
vant les 500 Miles de Pocono (Pennsylva-
nie).

Classement : 1. Richard Petty. Dodge ,
804 km à la moyenne de 213 km 770 ; 2.
Butch Hartmann , Dodge , à 15" ; 3. Roger
Mac Cluskey, Plymouth ; 4. à un tour :
A. J. Foyt . Chevrolet.

Prévisions pour le concours
Sport-toto N° 30 des 4 et 5 août 1973
1. Winterthour - Atvidaberg
2. Malmoe FF - Grasshoppers
3. FC Nancy - Zurich
4. Œrebro SK - Lugano
5. CUF Barreiro - Hertha Berlin
6. Eintracht Brunswick - FC Amsterdam
7. FC La Haye - Hanovre 96
8. PSV Eindhoven - MSV Duisbourg
9. Kickers Offenbach - SW Innsbruck

10. Schalke 04 - Feycnoord
11. Slavia Prague - IFK Norrkœp ing
12. Standard Liège - AS Saint-Etienne
13. AIK Stockholm - Slovan Bratislava

Les victoires locales, prévues par lus dix experts qui établissent cette liste
se trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résul
tats nuls et la troisième colonne aux victoires des visiteurs.

4 3 3
7 2 1
4 3 3
7 2 1
4 3 3
5 3 2
4 3 3
6 2 2
7 2 1
2 3 5
6 2 2
6 2 2
4 2 4

G
Monzon - Bouttier

en septembre à Paris ?
Selon le quotidien français « L'E qui pe •> ,

le champ ionnat du monde des poids
moyens , entre l'Argentin Carlos Monzon et
le Français |ean-Claude Bouttier , aurait
lieu en septembre prochain à Paris Inter-
rogé à ce sujet . M. Rodolfo Sabbatini , le
représentant européen du champion du
monde, a déclaré :' « [e seai lundi  à Paris
pour définir les modalités du combat » . M.
Sabbatini a également aff i rmé qu 'il avait
déjà l'accord de princi pe , mais que la
question des dates n 'avait pas encore été
étudiée.

Les licenciés en RFA
La RFA compte 10 195 805 licenciés, ce

qui représente 16,6 % de la population
totale , a annoncé la Fédération ouest-alle-
mande des sports (DSB), qui coiffe toutes
les organisations sportives du pays Le
pourcentage pour l'Allemagne de l'Est est
un peu moins élevé 1 avec 2,4 millions de
licenciés , soit 14 %.

Hans Schmid vainqueur
du circuit militaire

L'Argovien Hans Schmid, de Rohr, a rem-
porté dimanche la course cycliste milita ire,
qui se disputait dans le cadre des «dix ans
de cyclisme» à Gipp ingen.
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Les meilleurs footballeurs d'Europe
occidentale, dont les Allemands, les
Anglais et les Italiens, pourraient boy-
cotter la phase finale de la coupe du
monde, qui aura lieu l'année pro-
chaine en Allemagne de l'Ouest, si
d'ici là les revendications des joueurs
professionnels ne sont pas satisfaites.
Telle est la grave menace implicite-
ment adressée à la FIFA à l'issue
d'une réunion du comité directeur de
l'Union internationale des joueurs (la
FIFPRO) , qui s'est tenue à Manches-
ter.

Le président de la FIFPRO, M.
Roger Blanplain (BE), a en effet clai-
rement indiqué qu'une action draco-
nienne serait envisagée si les joueurs
n'obtenaient pas gain de cause. De
son côté, M. Cliff Lloyd, secrétaire de
l'Association des joueurs profes-
sionnels anglais, n'a pas démenti la
possibilité d'un boycottage de la

Le championnat d'Europe
des pirates

Avec trois succès dans les six régates ,
l'Allemand de l'Ouest Ernst-Friedri ch
Netzlitz a remporté le championnat
d'Europe des pirates , qui s'est déroulé sur
le lac de Constance au large de Friedri-
chshafen. Classement final :

1. Netzlitz-Torday (RFA) ; 2. Farthofer-
Farthofcr (AUT) ; 3. Meier-Liecht i (S) ; 4.
Stoumann-Œstergard (DAN).

pour Lugano
Au cours de leur douzième match de

championnat , le tenant du titre , Lugano , a
concédé sa première défaite face à son
second Zurich-Ville , mais conserve néan- 1

moins la tète du classement.
Championnat de ligue nationale A :

Lugano-Zurich-Ville , 1-2 ; Horgen-Soleure ,
8-2 ; Genève-Natation-Horgen , 6-5 (pro-
têt) ; Lugano-Arbon , 11-3. - Classement :
1. Lugano, 13 matches-24 points ; 2. Zu-
rich-Ville , 13-23 ; 3. Genève-Natation ,
12-17.

Championnat de ligue nationale B,
groupe est : Frauenfeld-Bâle , 9-1.

coupe du monde, semblable à celui France, l'Italie, les Pays-Bas et le
dont a été victime cette année le tour- Portugal,
noi de tennis de Wimbledon.

La FIFPRO a dressé un catalogue
de quatre revendications dont la plus
importante demande la liberté des
transferts des joueurs à l'expiration
des contrats qui les lient aux clubs.
Cette liberté des transferts a été in-
troduite en France il y a quatre ans et
doit l'être aux Pays-Bas la saison pro-
chaine, mais elle n'est pas encore
reconnue dans les autres pays
membres de la FIFPRO. Les autres
revendications sont les suivantes :

- octroi aux joueurs d'une part des
recettes de la phase finale de la coupe
du monde ;
- amélioration et uniformisation

des procédures disciplinaires ;
- création d'un système de sécurité

sociale au bénéfice des joueurs ;

La FIFA devra se prononcer sur ces
revendications lorsqu'elle se réunira
en novembre à Zurich. Neuf pays font
partie de la FIFPRO. Ce sont l'Alle-
magne de l'Ouest, l'Angleterre ,
l'Autriche, la Belgique, l'Ecosse, la

La FIFA n'est pas surprise
La menace de boycottage de la

phase finale de la coupe du monde
1974 par la FIFPRO n'a pas surpris
outre mesure la FIFA. « Une menace
semblable avait déjà été lancée avant
la dernière coupe du monde » , se
borne-t-on à faire remarquer au siège
de la FIFA, où l'on se refuse à toute
déclaration tant que les revendications
de la FIFPRO n'ont pas été présentées
officiellement au comité exécutif de la
Fédération internationale. Toutefois,
indique-t-on à la FIFA, les revendica-
tions de la FIFPRO sont en général
beaucoup plus du ressort des fédéra-
tions nationales que de celui de la
FIFA.

On apprend d'autre part de source
proche de la FIFA qu'une entrevue a
été demandée par la FIFPRO à la
FIFA. Le comité exécutif de la FIFA a
donné son accord de principe pour
une telle rencontre dont la date et le
lieu n'ont toutefois pas été fixés.

Tir à l'arc
Les championnats du monde

Les titres individuels des champ ionnats
du monde de tir à l'arc , qui se sont
disputés à Grenoble , sont revenus au
Soviétique , Sidoruk , et à l'Américaine ,
Linda Myers. Par équi pes , le résultat a été
inve rse puisque les Américains l'ont
emporté chez les messieurs alors que les
Soviétiques s'imposaient chez les dames.
Résultats :

Messieurs : 1. Sidoruk (URSS) 2185
points ; 2. Laasonen (FIN) 2169 points ; 3.
Liuberman (EU) 2166 points ; 4.
Szymanczyk (POL) 2161 points ; 5. Wirth
(AUT) 2156 points. - Dames : 1. Linda
Myers (EU) 2204 points ; 2. Koupan
(URSS) 2180 points ; 3. Gapchenko
(URSS) 2136 points.

Par équipes. Messieurs : 1. Etats-Unis
6400 points ; 2. URSS 632 1 points ; 3.
Finlande 6262. - Dames : 1. URSS 6389
points ; 2. Etats-Unis 6354 ; 3. Grande-
Bretagne 6123 points
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La fédération ouest-allemande a anoncé
que le « pool des fabricants » , accrédité par
elle et qui comprend une soixantaine de
firmes dont plusieurs étrangères , pourvoira
la saison prochaine à l'équipement de 230
licenciés pratiquant la compétition (ski
alpin, ski nordique et biathl on). Les fabri-
cants de skis et de fixations contribueront
à eux seuls au financement des entraîne-
ments et de la compétition pour une valeur
de 500 000 DM versés pour moitié en es-
pèces et pour moitié en matériel' En con-
trepartie , les fabricants pourront apposer
sur leurs produits le label de la fédération
et participer à des opérations publicitaires
communes.

S'il est , en Suisse , une épreuve automo-
bile qui a acquis ses lettres de noblesse ,
c'est la course des Rangiers . Depuis long-
temps , de dimension internationale , elle fi-
gure aujourd'hui au calendrier du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Cette
consécration lui vaut d'être inscrite en tête
des manifestations sportives de l'Au-
tomobile Club Suisse. Peu gâtés dans ce
domaine sur le plan suisse, les passion-
nés et les amis du sport automobile ne
voudront sans doute pas manquer , les 18 et
19 août , le rendez-vous des Rangiers. Ils ne
seront pas déçus car , pour marquer cette
trentième course les organisateurs se sont
assuré la partici pation de l'élite des pilotes
suisses et étrangers spécialistes des
épreuves de côte. Tous les as seront cette
année au départ des Rangiers .

LES ATOUTS DES RANGIERS
Organiser , en Suisse, une épreuve du

sty le et de l' ampleur de celle des Rangiers
tient du prodige. Si ses responsables
s'apprêtent à relever le défi pour la
trentième fois , c'est qu 'ils disposent d' un
certain nombre d'atouts.

Le plus important réside dans l'acharne-
ment qu 'ils placent dans leur pari et dans
le dévouement que leur apportent des cen-
taines de collabor ateurs anonymes et
bénévoles. Le président Georges Paupe et
le directeur de course Sidney Charpilloz
peuvent en effet compter sur l' aide pré-
cieuse de quelque trois cents collabora-
teurs.

A cette prouesse , qui se traduit dans le
terrain par une organisation impeccable ,
s'ajoute un appui de taille : celui de la
population de la petite cité de Saint-Ur-
sanne. On devine aisément les désagré-
ments qu 'entraînent pour ses habi tants le

déroulement d'une telle épreuve. Eh bien ,
deux jours durant , les gens de Saint-
Ursanne font non seulement la sourde
oreille aux vrombissements des bolides
mais apportent leur précieux soutien aux
organisateurs et accueillent chaleureuse-
ment pilotes et spectateurs .

UN DECOR UNIQUE

Autre atout des Rangiers , relevé par tous
les habitués , le décor de la course. Le
tracé Saint-Ursanne - Les Malettes (5089
mètres de longueur pour une dénivellation
de 370 mètres) comporte tout l'éventail des
difficultés et obstacles des courses de côte.
Epingles à cheveux , virage s mixtes traîtres ,
courbes méchantes , tout y est , pour la plus
grande douleur des mécaniques et des ré-
flexes des pilotés.

Côté public , le site offre de merveilleux
points de vue. Le pâturage des Malettes
forme en effet une sorte de cirque naturel
d'où , d'un seul regard , on embrasse la
totalité de la deuxième partie du parcours ,
la plus spectaculaire . Ce site exceptionnel ,
véritable tribune , a en sus l' avantage
d'offrir les meilleures garanties de sécurité

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
L'inventaire des quel que cent quatre-

vingts inscriptions parvenues aux organisa-
teurs révèle que rarement la participation a
connu un tel niveau de qualité. Cela tient
sans doute au fait , primordial , que de très
précieux points pourront être gagnés aux
Rangiers en vue à la fois du championnat
d'Europe de la montagne et du champ ion-
nat suisse. Ces deux compétitions sont loin
d'être jouées et les nombreux prétendants
aux titres se doivent d'être aux Rangiers
les 18 et 19 août.

Ainsi , tous les as de la spécialité seront
au départ. Parmi ces derniers , le leader
actuel du championnat d'Europe , le Fran-
çais J immy Mieussey et son adversaire
direct et champion de France , Pierre
Maublanc ; les Allemands Sepp Greger et
Tony Fischhaber , l'Espagnol Juan
Fernandez et l'Italien Nesti Mauro et , côté
suisse , Silvio Moser , Herbert Mueller , Paul
Keller , Claude Haldy, Bernard Chenevière ,
William Vollery ainsi que les « régionaux »

s : participation relevée
Jacques Boillat et Jacques Johat seront au
départ . On le voit , jamais les Rang iers
n 'auront attiré une telle brochette de
champions.

DEUX MANCHES
ET UN POINT DE MIRE

La course se déroulera selon un scénario
désormais parfaitement rodé ; essais non-
stop le samedi dès 6 heures et jusqu 'à 18
heures et le dimanche en début de
matinée. L'épreuve proprement débutera
dimanche vers 10 heures , avec deux
manches et addition des temps.

Point de mire des pilotes , le fameux mur
dos deux minutes pour un parcours de
5089 mètres. L'an dernier , Xavier Perrot ,
au volant d'une March avait approché ce
temps avec 2'04"U et réalisé une moyenne
de 147 km/h. Ce sera , les 18 et 19 août , le
temps à battre.

Très ouverte , marquée par une
participation d'excellente qualité la 30'
course des Rangiers s'annonce déjà comme
une fête du sport automobile pleine de
suspens. Un spectacle à ne pas manquer.
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Sierre-Montana approche...
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Edi Hauser, 3' temps et meilleur
valaisan en 1972.
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Coureurs valaisans à vos marques
Patronage Nouvelliste

La 51 édition de la course à pied Sierre-Montana aura lieu le dimanche 14
octobre 1973. Les dépa rts de cette épreuve ouverte à toutes les catégories , respecti-
vement de Sierre et de Bluche (juniors et dames), seront donnés à la même heure
(10 heures).

Une médaille spécialement frappée pour cette course et de nombreux autres
prix viendront récompenser les concurrents qui rallieront la patinoire de Montana.
Il est donc grand temps , pour le populaire (skieur , hockeyeur, footballeur , etc.)
aussi bien que pour le spécialiste , de se préparer pour la grande classique
valaisanne qui sera plus disputée que jamais.

L'Exploit, dans une aventure aussi exaltante , réside avant tout dans le fait
d'avoir le courage d'affronter la difficulté représentée par les 14 kilomètres qui
séparent la ville du soleil de la vedette des stations valaisannes. Adeptes de l'effort
solitaire , n 'oubliez pas le grand rendez-vous automnal sierrois , inscrivez-vous dès
aujourd'hui. Pour tout renseignement complémentaire (règlement , bulletin
d'inscription, etc.) s'adresser à l'organisateur ; club Athlétique de Sierre , case
postale 89, 3960 Sierre.

jne cours
es vétéra

Pour fêter leur trentième course , le
organisateurs ont pris une bien sympa

manches de l'épreuve , dimanche l L)
août , les Tûulo de Graffcnried , Will y
Daetwyler , lleini Walter , Peter Schetty,
Xavier Perrot et plusieurs autres , effec-
tueront une montée sur des véhicules
du temps des premières courses (années
1920-1930), mis à disposition par le
« vétéran-car-club romand » .
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SAINT-GINGOLPH. - A l'heure des
vacances , chacun affûte ses rêves...
Elles sont là ces vacances tant sou-
haitées , tant attendues.

Pour celui-là ce sera la Méditer-
ranée, pour l'un la Bretagne ou les
Açores , l'Afri que du Nord , voire
l'Asie. Il y a aujourd'hui un tel éven-
tail de compagnies de touri sme que le
choix des vacances est large et con-
vient aux possibilité s de chaque
bourse.

Et pourtant... il y a une ombre à ce
tableau d'été : la cohue. Je me rap-
pelle Fano , une petite ville des bords
de l'Adriati que où une partie de ses
habitants vivent de la pêche. La plage
est encombrée à journée faite de bai-
gneurs qui se « rôtissent » le corps au
soleil , à tel point que l' on ne peut
faire un pas sans trouver une tête , un
p ied ou un abdomen.

Contrairement à d' autres qui cher-
chent l'éloignement pour leurs vacan-
ces, j' aime personnellement à con-
naître mieux mon pays , délaissant les
nouveaux points de chute du tourisme
international.

C'est donc ainsi que j' ai passé une
journée de détente à Saint-Gingol ph ,
ce village à cheval sur la frontière
franco-suisse qu 'est le torrent de la
Morge.

Objectivement , j' y ai trouvé du plai-
sir...

J' ai observé le passage en douane
de centaines de voitures venant de
France ou s'y rendant.

Conducteurs fati gués , passagers
suant dans l 'habitacle de la cage
d' acier de la voiture et souffrant d' une
pollution que dégagent les moteurs
des véhicules qui avancent au pas
d'escargot. De temps à autre , un véhi-
cule est « fouillé », histoire d'app li-
quer le règlement des douanes. Le
conducteur s'étonne d' avoir été choisi
et pense qu 'un autre eût pu l'être !

Les unités de la CGN accostent le
débarcadère d'où descendent journel-
lement des centaines de touristes
venant de la Riviera vaudoise poser
p ied sur sol suisse avant de traverser
la Morge pour aller sur France
envahir les quel ques restaurants où

La p êche est un passe-temps agréable qui apporte pour quel ques-uns . de temps à autre, un comp lé- Le passage de la frontière à Saint-Gingolp h a été nettement amélioré mais certains jours il est
ment à la cuisinière . d 'une telle intensité que le calme des douaniers est nécessaire.

(PHOTOS NF)
Déguster une glace c'est, pour tous les enfants du monde, un acte qui demande
une concentration du geste avant de délecter un palais qui sait déjà apprécier ce
qui est bon.

l'on déguste avec un excellent rouge
une cuisine raffinée. Au bord du lac ,
sur le quai suisse, à l'ombre des pla-
tanes, on occupe les terrasses des
deux cafés qui se partagent le coin
tandis qu 'au port de la petite batel-
lerie, on taquine la perchette des heu-
res durant : une véritable école de pa-
tience dans le calme.

Quelques touristes, plus courageux ,
prennent le chemin de Frenay pour
s'attaquer au Grammont qui
surp lombe le village frontière , ou bien
se rendent à pied à Novel , cette petite
commune française sur la rive gauche
de la Morge, à la hauteur du hameau
de Frenay devenu un centre de chalets
de vacances.

Les Gingolais , eux, qu 'ils soient
Français ou Suisses , assistent impas-
sibles à cette invasion de touristes pai-
sibles. C'est en fait , la seule ressource
intéressante des deux communautés
villageoises , hormis quel ques-uns
d'entre eux qui retirent du lac de quoi d'être appréciée pour sa simp licité de
vivre tandis que la plupart s'expa- vie et son amical contact.

Sur le quai suisse, à l'ombre des p latanes, les touristes se désaltèrent tandis que
le clapotis de l'eau qui bat l'enrochement est un murmure agréable à l'oreille.

trient journellement pour gagner leur
vie à Bouveret , voire à Monthey et
même à Montreux.

Saint-Gingolph où les Benêt ,
Cachât , Chapero n , Clerc , Derivaz ,
Duchoud , Favez, Fornay et autres
Grept , et Roch ont des imbrications
familiales de part et d'autre de la
frontière , est un de ces villages où tout
ce qui touche les Suisses concerne
également les Français.

Point de passage important entre la
France et la Suisse, le pont sur la
Morge a été le théâtre de scènes
souvent épiques entre touristes et
douaniers , ces derniers accomp lissant
leurs obli gations avec bonhommie ,
sans se départir de leuV calme devenu
légendaire .

Saint-Gingol ph abrite un certain
nombre de vacanciers qui trouvent le
plaisir d'un contact quotidien avec
une population autochtone heureuse
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Faciliter l'accès à Montreux Un étonnant « camp musical » à Isérables
MONTREUX. - La région montreusienne,
dont les hôtels enregistrent environ deux
millions el demi de nuitées chaque année,
veut s'assurer une meilleure liaison avec
les réseaux aériens et ferroviaires inter-
nationaux. Des démarches communes, en
ce qui concerne l'arrêt des trains Trans-
Europe-Express à Montreux et une liaison
régulière par cars entre Genève-Cointrin et
cette importante région touristique, seront
tentées prochainement.

C'est ce qui ressort de la discussion très
positive qui s'est déroulée à l'occasion
d'une réunion entre des représentants de
diverses municipalités et d'organisations
économiques et touristiques de l'Est vau-
dois et du Saanenland, qui se sont ren-
contrés récemment à Montreux sous la pré-

sidence de M. Jean-Jacques Cevey, con-
seiller national et syndic. On a notamment
fait état de la situation défavorable de la
région montreusienne en ce qui concerne
son accès de l'étranger. On sait que le TEE
s'arrête régulièrement à Sion depuis plu-
sieurs années et qu'une liaison par cars a
été autorisé par l'Office fédéral des trans-
ports entre l'aéroport de Cointrin et Lau-
sanne. La région de Montreux à laquelle
s'associe l'Oberland bernois désire elle
aussi jouir de tels avantages. Les
participants à cette réunion qui vont en-
treprendre les démarches nécessaires, sonl
conscients des diffi cultés que cela pourrait
engendrer, mais ils savent aussi quelles fa-
cilités on pourrait en tirer en compen-
sation.

LUTTER POUR LA VIE
MEX. - Nous avons déjà relaté dans le NF « ... Ce qui nous a frappé dans votre ac-
d'hier . la manifestation du jumelage Mex- ceptation , c'est que depuis nos premiers
Saint-Alban-les-Eaux. L'ardente volonté de
la plus petite commune bas-valaisanne qui
lutte pour la vie, suscite toutefois de
nouveaux propos. Il est bon de s'arrêter un
instant sur cet événement qui redonne un
souffle nouveau aux 90 habitations de ce
petit village perché dans la montagne. Son
président M. Roland Gex a su traduire
dans son allocution les sentiments de joie
et la légitime fierté qui envahissaient tous
les Mélaires :

« ... Ainsi , par de lointaines démarches,
apparemment anodines et banales du côté
suisse, par d'autres plus récentes , précisés
et intentionnelles du côté français , le jume-
lage de deux communes de nationali té dif-
férente , le jumelage de deux villages dis-
proportionnés a pu se réaliser. Depuis le 14
juillet dernier , c'est entériné. Notre sensi-
bilité si totalement découverte ce jour-là
est à nouveau - en cet instant - mise à nue
en voyant tant de visages connus , rappels
de tant de minutes bénies passées en votre
compagnie. Oui ! tous ceux qui ont eu la
chance d'aller à Saint-Alban-les-Eau x ces
14 et 15 juillet derniers en ont rapporté des
souvenirs impérissables...

Voici ces cinquante jeunes et sympathiques musiciens, très satisfaits semble-t

ISERABLES. - Depuis quelques jours déjà
les hauts mayens d'Isérables éclatent de
sons inaccoutumés en de tels lieux. C'est
en effet à Pra rion , après un safari
automobile presque périlleux , que nous
avons découvert 50 jeunes musiciens va-
laisans représentantes de nos fa n fa res lo-
cales. Que font-ils là-haut , comme le dit la
chanson : « loin du monde et près de
Dieu ?»

Eh bien ! ce sont les cinquante partici-
pants aux « Semaines musicales de cui-
vres » à Isérables. Pour les réunir dans ce
cadre aussi idy lique que tranquille il aura
fallu toute la patience d'un natif de
l'endroit grand amoureux de la musi que et
musicien professionnel chevronné de
l'orchestre symp honi que de Berne : M.
René Vouillamoz.

Nous l'_avons rencontré à Prarion et il a
bien voulu répondre à nos questions.

UNE ETUDE SYSTEMATIQUE
DE LA MUSIQUE

M. Vouillamoz
quel est le but de ce rassemblement

« jeunesse et musique » ?
Grâce à l'appui de la Société de déve-

loppement d'Isérables et des autorités com-
munales de l'endroit j ' ai enfin trouvé un
site merveilleux et tranquille pour créer un
festival de musique et donner aux jeunes
l'occasion d'étudier systématiquement cette
dernière. _ , .Qu entendez-vous

par étude systématique ?
Nous avons pu réunir un corps de pro-

fesseurs spécialisés dans la musique de cui-
vres, la plus répandue dans nos sociétés. Il
s 'agit de M. Barrie Perrins, l'un des p lus
brillants joueurs actuels d'euphonium ainsi
que de M. Niggel Bodice, jeune prodige de
la trompette qui exécutait déjà à l'âge de 8
ans des solos pour la fanfare  de son village
anglais. A eux s 'est joint M. Cecil Rudaz
que chacun cannait bien en Valais pour
ses compétences musicales. L'étude systé-
matique de la musique est faite en deux
cours. Tout d'abord MM.  Perrins, Bodice

sonnalités de Saintcontacts avec des personnalités de Saint-
Alban , vous avez analysé notre situation.
Vous avez pris soin d'étudier Mex avec tou-
tes ces grandes taches d'ombre et ses fai-
bles lueurs de rayonnement en puissance.
On vous a d'ailleurs envoyé la documenta-
tion utile dont l'exemp laire de l'étude très
comp lète qu 'a fait notre secrétaire avec
l'aide du conseil communal en 1965, peu
après notre grave décision de lutter pour la
vie. Votre presse a abondamment parlé de
cette poignée d'habitants qui veulent - là-
haut sur leur p iton rocheux - mal gré les
adversités - conserver leurs libertés... »

Tout autant encore qu 'à leur inlassable
dévouement , les Mélaires doivent aussi ce
jumelage , ce regain de vie aux premiers
concernés, leurs amis de Saint-Alban-les-
Eaux. Et puis , encore fallait-il découvrir
ces cœurs généreux. Et là , tout le mérite
revient à M. Denis Rossier, voyer cantonal ,
M. Werner Anthony, président de l'Asso-
ciation des sociétés de développement du
lac Léman , à Saint-Maurice , dont fait par-
tie la SD de Mex , qui ont permis et provo-
qué ces fructueux contacts avec le village
français. Village lui aussi plein de charme
et qui revit. Sa présence aux côtés de Mex
reflète bien l'esprit qui anime ses quel que
mille habitants. L'union fait la force , dit-
on. Puisse ce jumelage du minuscule vil-
lage bas-valaisan avec la coquett e bour-
gade française , donner à tous les deux
l'élan vivifiant dont ils ont besoin pour
s'épanouir.

et moi-même donnons des cours prati ques
de baryton, de trombone, d'instruments à
gros tubes, de trompettes, de cornets et
d'instruments à petite perce. Puis M.
Rudaz , donne, lui, des cours théoriques qui
comprennent aussi bien l'histoire de la
musique en générale que des cours de sol-
fège, de lection et de dictées musica les.

Quel est le but des concerts ?
Ces derniers, mieux qu 'une répétition ,

donnent à tous les jeunes musiciens
l'envie de s 'aff irmer et donner le meilleur
d'eux-même pour exécuter ce qu 'ils
apprennent très rapidement. A cet effet
nous avons déjà pu créer plusieurs en-
sembles dont deux se sont déjà produit à
Isérables.

UNE CREATION MONDIALE
DE JEAN DAETWYLER

Le sommet musical de cette « Semaine
des cuivres » aura toutefois été la création
de la Suite pour cor des Alpes et quatre
trombones de Jean Daetwyler. Qui d'autre
que ce maître et ce pédagogue , si proche
de la musi que populaire aurait pu faire
ressusciter l'instrument suisse des al pages ?
Une première tentative faite l'an dernier à
Paris devait encoura ger Daetwy ler à pour-
suivre ses recherches et dimanche soir , à
l'église d'Isérables archi-comble pour cet

¦il de ce camp musical en montagne.

événement musical , Jean Daetwyler a reçu
l'ovation d'un public enthousiaste. Il faut
dire que Josep h Molnar , corniste accompli ,
a su exp loiter toutes les ressources du cor
des Al pes et il l'a démontré avec maîtrise.
Le quatuor des trombones de Berne lui a
également donné la réponse avec éclat
dans une musi que qui puise aux meilleures
sources du « populaire » notamment dans
une tarentelle endiablée et un carillon évo-
cateur.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Les premiers jours des « Semaines mu-

sicales de cuivres » ont tenu une gageure :
sortir des sentiers battus de la musi que
populaire des fanfares et permettre à
chaque registre de s'épanouir pleinement.
Les jeunes musiciens valaisans en ont
donné la preuve lors des deux premiers
concerts. Plus encore, ils ont associé à leur
art instrumental , sous une direction hau-
tement compétente, toute une population
enthousiaste pour qui la musique de
cuivres est souvent le langage du peup le
et du cœur. Finalement tout ceci laisse
bien augurer de l' avenir de nos fanfares , '+
puisque une fois rentrés chez eux , ces
amateurs partageront avec d'autres ins-
trumentistes le capital artisti que et musical
acquis à Isérables. (Photo NF)

LA STATION DE MORGINS
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

La fanfare de Troistorrents lors de la 4

MORGINS. - Bien qu 'étant l'une de
nos plus anciennes stations valai-
sanne, Morgins conserve toujours
cette fraîcheur attrayante pro pre à la
jeunesse, la récente organisation de la
41' amicale des chanteurs du Haut-Lac
a d' ailleurs fourni une preuve tang ible
de ces bonnes dispositions. La
prochaine assemblée générale ordi-
naire de la société de développement

instituer une juste confirma- commissions :
;t (, {M Présidence : M. Maurice Rouil ler  ;
ordre du jour  de cette as- vice-présidence : cotisations et taxe ;
|ùi aura lieu le 10 août 1973 de séjour, M. Aimé Pache , sup-
tonde du Grand-Hôtel à pléant , Mireille Pache ; finances ;

M. Paul Tornav ; suppléant M11. tJ. t 
-~...«j , ^»

KK
.wU... ,.„

Lattion ; secrétaire du comité : res-
ponsable de l'Office du tourisme, pu-

DOUDle aCCldent blicité, M. Blanc ; suppléant M. E
nroc Ao Maccnnnpy Défago ; secrétaire des protocoles : Mprès» ue mdbMJiiycA )ean clerc . supp|éant M_ E. Dé fa go ;

MASSONGEX. - Dimanche, vers 23 h. 45,
M. Roland Vaucher de Collombey, 28 ans,
circulait en voiture sur la route Saint-
Maurice-Monthey. Arrivé peu avant Mas-
songex, il heurta et renversa un cyclomo-
toriste , M. Bernard Giovanola, 55 ans, de
Muraz.

M. Vaucher,, s'est immédiatement porté
au secours du blessé. C'est alors qu'il fut
renversé par une voiture conduite par M.
Pierre Fellay, 1924, de Collombey. Ce
double accident a fait deux blessés, MM.
Vaucher et Giovanola qui fu rent tous deux
hospitalisés à l'hôpital de Monthey.

4E Amicale des chanteurs du Haut-Lac

1. Lecture du procès-verbal
2. Rapport du président et des com-

missions
3. Lecture des comptes (exercice 72-

73)
4. Bud get
5. Taxes de séjour
6. Nominations complémentaires
7. Divers.

Voici d'autre part la formation des

camping : M. H. Krumenacher ; sup-
pléant M. Schwéry ; travaux publics,
piscine, tennis, chemins, M. Ernest
Défago ; suppléant M. F. Claret ; ma-
nifestations : M. Schwéry ; supp léant
M. Clerc ; relations publiques : M.Zu-
ber, suppléant ; M. Blanc ; relations
avec lès sociétés morginoises : M.
Aimé Pache, supp léant , M. Clerc ;
commission de l'environnement : MM.
Défago et Schwéry.

Voici venu le temps
des baies
des fruits
et
de la crème fouettée
La crème fouettée
est un aliment frais ,
un pur produit
naturel irremplaça-
ble, sans succédané.
Offrez-vous donc
de la crème fouet-
tée - le produit frais ,
pur et naturel.,,,,

UCPL

1er Août à Ravoire
Feu traditionnel - Chants - Discours

Musique champêtre

La Société de développement vous donne rendez-vous à la pension du Feylet.

Inventeurs
Georges R. Charbonnier, conseil en
brevet d'invention, reçoit à Sion ou
Martigny sur rendez-vous.

Téléphone 026/2 25 27

« Miracle » dans les
mayens d'Isérables

ISERABLES. - On peut qualifier de
« miracle » l'événement qui s'est produit
dans la nuit de jeudi à vendredi dernier,
dans les mayens d'Isérables sur la route
conduisant au bisse de Saxon.

Il était environ minuit lorsqu'un
imposant bloc de rochers se détacha de la

¦MMI^̂ HBaBHaV «̂£i?v^

paroi sise en-dessus de la forêt des mayens
et dévala la pente brisant tout sur son
passage.

Cette masse qui a été estimée a environ
30 m3, soit un peu moins de 100 tonnes,
devait au cours de sa chute littéralement
fracasser un chalet de vacances appar-
tenant à M. Denis Crettenand (d'Abel),
domicilié à Isérables. Celui-ci était occupé
par un couple genevois venant depuis de
nombreuses années déjà en vacances dans
la région.

Par un hasard heureux les deux occu-
pants sont sortis indemnes d'un amas de
gravas, de poutres et de débris divers.

Notre photo vous montre les restes du
chalet.

L'Octoduria au 1er août
Les gymnastes de I'Octoduria de Martigny,
sont convoqués en tenue de gymnasti que à
la Gare CFF à 20 heures , le mercredi 1er
août pour prendre part au cortège de la
Fête nationale.
H H H H H i a i H B i H M H



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

Expertisées - Crédit
Livraison rapide

Garage Wicky S.A.
Place du Tunnel
1005 Lausanne

Tél. 021/20 31 81

Mobilhomme
Sunway 500
mod. 1971 (4 lits). Excellent état, équipe

G. Barras, Royal-Crans
Tél. 027/7 39 31

caravane Weltbummler
modèle 1972, long. 4,90, 6 places,
chauffage, frigo. Nombreux pla-
cards. Cabinet de toilette équipé.
1 chambre séparée, auvent
avec plancher. Eventuellement
avec vaisselle et literie.

Conditions Intéressantes.

Renseignements: tél. 027/7 40 64
ou le soir 027/7 14 91

A vendre une petite

caravane de camping
4 lits, type Sprite. Convient pour
voiture VW, Taunus, etc.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 38 (Martigny)
midi/Soir

A vendre un
tracteur Ford
modèle 2000, 40/45 CV , garantie 12 mois ,
vendu expertisé
tracteur Massey-Ferguson
30 CV, diesel, évent. avec châssis sulfatage,
Prix dès Fr. 2800.-

Agence tracteurs Ford, Fully
Tél. 026/5 33 38 36-5602
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I QUAND
IL VEUT Ŝ*

par Barbara Cartland

- Vous n 'allez quand même pas vous fier à ses mensonges !
protesta Lola avant que la jeune fille ouvrî t la bouche. Elle a
amené ma grand-mère ici sans rien demander à personne , ce
qui constitue déjà un acte inqual i f iable .  De quel droit se mêle-

Copyright by Opéra Mundi

t-elle de mes affaires ? De quel droit a-t-elle décidé que
l' endroit où je l' avais installée ne convenait pas ? (' ai des tas de
lettr e-là prouvant que la vieille dame était parfaitement heureuse.
Elle a v a i t  envie de me voir , bien sûr , elle m 'adorait , mais ce
n 'clail pas une raison pour la traîner jusqu 'ici , ce qui l'a tuée
d' ai l leurs .

- |e pense que vous ne devriez pas vous exprimer ainsi ,
protesta Dan Huron. Votre grand-mère était très âgée. Elle
scia i t  morte de toute façon. Laissons miss Milbank nous ra-
Linik ' i les circonstances exactes de cette affaire.

Mais je vous ai tout dit , s 'écria Lola. A quoi bon l'écou-
ter ' Elle me hait , et si vous voulez connaître le fond de ma
pensée , elle a agi ainsi pour se venger de moi. Elle voulait vous
faire croire que je négligeais ma grand-mère , que je ne lui en-
voyais pas de quoi vivre , alors que , depuis des années , je me
met ta is  sur la paille pour subvenir à ses besoins.

Un sang lot contenu frmissait  dans la voix de l'actrice , et
elle tendit  les mains vers Dan Huron dans un geste de suppli-
cation, comme pour chercher appui et consolation auprè s de
lui .  Il lui  prit machinalement  la main , mais s'adressa à sa se-
crétaire.

- Si je ci mprend* !, ien, vous ave/, trouvé Mr Hawkins
v i v a n t  dans des conditions peu satisfaisantes.

- Déplorables même, ré pondit calmement Aria. Au troisi ème
étage sans aucun confort , et incapable de marcher. Elle dé-
pi in la i t  entièrement de la char i té  de ses voisines de palier et

j ' ai entendu de mes propres oreilles la propriétaire lui affirmer
qu elle ne lui monterait p lus ses repas. On la brutalisait , on la
trai tai t  sans ménagements. Les vieillards ne supportent pas ce
genre de vie.

- Je n 'en crois pas un mot ! s'exclama Lola à haute voix.
- je ne vois aucune raison de douter de la parole de miss

Mi lbank , trancha Dan.
Lola lui retira brutalement sa main.
- Exactement ce que je pensais ! Vous la croyez de préfé -

rence à mol. Elle essaye de me montrer sous un mauvais jour ,
pour s'insinuer entre nous. Pourquoi la laisserais-je faire ?

- (e ne pense pas que miss Milbank soit coupable de ce
dont vous l' accusez , dit patiemment Dan Huron. Elle a pensé
que votre  grand-mère était  malheureuse et elle a sans doute un
peu présumé de ses responsabilités en la fais ant transporter ici.

Mais , en un sens, c'est compréhensible. Au moins , nous
pouvons être sûrs que votre grand-mère est morte heureuse.
Pour l ' enquête , il serait préférable de tout oublier en dehors du
lai t  que vous avez été contente de la revoir avant sa mort.

- Une enquête ?
la voix de Lola se fit  hystérique.
- |e pense que ce sera nécessaire. Le docteur délivrera sans

doute un permis d'inhumer. Mais  comme la vieille dame est
morte seule el sans soins médicaux , je crois que l'enquête sera
inévitable.

(a suivra)
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Tombola

Tirage de la tombola de la 28° Fête
cantonale des costumes et des tradi-
tions organisée à Pralong/Hérémence
les 20-21 et 22 juillet 1973.

Le tirage a donné le résultat suivant :
N° 1129, 1°' prix :
ND 4273, 2» prix :
N" 3721, 3° prix :
N° 9757, 4e prix :
N" 9518, 5° prix :
N° 4229, 6» prix :
N° 1704, 7" prix :
N° 4992, 8° prix :

La poupée a été

Les opérations de tirage ont été contrô-
lées par M" Marcellin Mayoraz, notaire à
Hérémence.
Les lots sont à retirer chez M. Jean-
Michel Mayoraz, sculpteur , 1961 Héré-
mence.

Le comité d'organisation

bahut sculpté
grand rouet ancien
petit rouet ancien'
7 barils valaisans
armoire en bois
service à raclette
service à vin
seillon porte-parapluie

gagnée par le N° 615.

¦ - —

1980 £&rii
IL div. dessins .

Sion, rue de la Porte-Neuve

RIDDES

Enchères mobilières
Les hoirs de feu Flrmln Bonvln, de son vivant
domicilié à Riddes, vendront par enchères publiques,
mobilières, qui se tiendront le

i

vendredi 3 août 1973 à 17 h
à la ferme du Rhône, à Riddes, tout le mobilier prove-
nant de la succession du défunt, et comprenant :

mobilier de ménage
machines agricoles

véhicules automobiles, etc.

Les prix et conditions seront fixés à l'ouverture des
enchères. Le mobilier sera exposé deux heures avant
les enchères, à la ferme du Rhône, à Riddes.

Pour l'hoirie Flrmln Bonvln :
M" Claude Chappaz, not.
M" André Masson, not.

1 billet gagnant sur 5 ,

Action marteaux Bosch
i i iBjPi jl ¦ =- 'F3i

Légers et puissants W ii ¦
11202 Fr. 1498.- il *¦¦
11203 Fr. 1698.- 

^
Demander le prospectus \
détaillé \
maintenant avec \

Fr. 300.-
d'outils _
gratuits BBDLH
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AUTO-ELECTRICITE

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



SION - Avenue de la Gare 21
(4e étage)

Entraide alcoolique |
Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures ¦
Tél. 027/2 37 29

36-21 460 I
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1

Des paresseux !...
- Dans certaines régions du I

g lobe, là où la chaleur est cons- I
tamment élevée, les individus ne .
sont guère enthousiastes devant la I
besogne. Disons-même qu 'elle leur I
répugne.
- Mon cher Ménandre, point \

n 'est besoin d 'aller dans les pays l
tropicaux pour rencontrer des f lem- '
mards. Il en est chez nous comme |
ailleurs. Un peu moins, il est vrai i
et Dieu merci. Mais il s 'en trouve '
qui ont un long poil dans la main. \
Ceux-là ne sont pas victimes des i
« coups de bambou » provoqués '
par le soleil frappant  à la verti- I
cale, mais ils ont un goût prononcé i
pour la position horizontale. Ils •
vivraient à p lat de lit leur existence I
durant. L'essentiel, pour eux, étant i
de ne rien faire, et de vivre aux '
crochets des autres. C'est beaucoup I
plus simple, moins éreintant et tout .
de même rentable. Des hommes se I
tuent au travail et ne voient pas I
passer le temps ; d 'autres tuent le .
temps en se tournant les pouces. I
Les paresseux ont droit de cité. I
C'est bien dommage car il est gê-
nant et fort  désagréable d'entre- \
tenir des « propres à rien » et de I
faire appel à la main-d' œuvre '
étrangère. Il  serait de bon aloi de \
faire travailler les « bras pen- i
dants », mais c 'est anti-démocrati- '
que. Chaque Suisse a le droit de ne \
pas se salir les mains et de regarder i
travailler les autres. Ou encore de '
n 'accepter que les travaux dits \
« propres ». Oui, je sais bien que i
l 'on n 'encourage pas les impro- '
ductifs. Mais l 'on ne fai t  rien que \
je sache pour les obliger à chan- i
ger d'état. D 'ailleurs, la gauche
protesterait vivement en criant au \
scanda le parce qu 'elle y verrait une i
forme d'esclavage. C'est pareil en '
ce qui concerne le service militaire |
que l 'on refuse souvent davantage i
par crainte de l'e f for t  que par con- I
viction. Dans les pays de l 'Est on I
ne pose pas de questions : on ¦
embrigade tout le monde. Flem- I
mards et contestataires trouvent I
rapidement un emploi que ça leur .
plaise ou non. De ce genre d'enrô- I
lement à la baguette ni la radio ni I
la télévision nous en parlent , car .
pour la p lupart des engag és de ces I
deux côtés, soldés avec nos francs , I
il n 'est de paradis qu 'à l 'Est. On
aimerait qu 'ils y aillent et qu 'ils y \
restent. Mais ils s 'accrochent ici on i
ne sait trop pourquoi. Sans doute '
s 'ag it-il, là encore, d'une certaine |
paresse qui les empêche de f ran-  ¦
chir le rideau de fer.

Sacrés paresseux ! A un titre ou I
à un autre, ils sont cousins. C'est .
ce que je pense. Pas vous ?

Isandre I

SION. - Que devient le camp ing par ce
mauvais temps persistant d'un mois de
juillet pourri ? Nous sommes' allés chercher
la réponse à Valcentre , entre Bramois et le
pont de Saint-Léonard , où le patron , M.
Weber, reçoit toujours d'un sourire égal
campeurs et journalistes. Première surprise
agréable : le camp ing est largement occup é
et plusieurs arrivées sont prévues pour le
lendemain.

Nous interrogeons M. Weber :
- Comment va la saison , par ce temps

exécrable ?
- J'ai ouvert en mai. Le mois de juin a

été bon. Sur l'ensemble de ce début de
saison , je n 'ai pas à me plaindre .

En juillet , par contre , le temps décou-
rageant a provoqué bien des désertions.
Mais un beau mois d'août et un automne
convenable peuvent finalement contribuer
à un bilan annuel satisfaisant. Ce sont la
pluie ou le soleil qui commandent désor-
mais !
- Est-ce que ce mauvais temps n 'était

pas un peu général en Europe ?
- C'est vra i et j' ai , personnellement , la

chance de posséder un terrain très ab-
sorbant qui redevient sec peu de temps
après une forte pluie. On le sait , chez les
campeurs et j' ai eu des compensations in-
téressantes avec les gens remontant du
Sud, où les conditions atmosp héri ques n 'é-
taient pas brillantes non p lus.
- Constatez-vous d'autres facteurs qui

influencent la fréquentation d' un cam-
ping ?
- Il y a bien sûr , l'attrait de l 'Italie où le

cours de la lire joue un rôle très important.
Les Hollandais , par exemple, qui ont une
monnaie forte , peuvent s'acheter à très bon
compte des quantités de lires. Vous com-
prendrez , dans ce cas, les raisons de
l'exode massif vers ce pays. D'autant que
la Suisse est devenue plus chère , au gré des
fluctuations financières.
- D'autres raisons , encore ?
- l'ai constaté , cette année , que beau-

coup de campeurs ne demeurent qu 'une
quinzaine de jours sous la tente ou dans la
caravane. Ils se réservent une semaine
pour un vol en avion en charter. Une sorte
de mode , très sympathi que d'ailleurs et
bien dans la ligne du tourisme itinérant et
vari é qui marque les temps modernes.
- Rendez-vous en automne , alors pour

le bilan ?
- Avec plaisir , et j' espère , alors qu 'il

sera tout de même positif.

L'AVIS D'UN BELGE...
QUI S'Y CONNAIT

Monsieur Pi..., de Bruxelles , vient au
camping Valcentre pour la T année consé-
cutive avec sa famille. Il se sent chez lui en

A l'approche de la fête nationale , nous
attirons l'attention du public sur le danger
que présentent les feux de joie et l'emploi
des feux d 'artifice détonants qui sont la
source, bien souvent , d'accidents et d'in-
cendies. Nous rappelons que le règlement
sur la police du feu stipule :

1) Les feux de joie ne peuvent être allu-
més qu'avec la permission de la police qui
désigne les emplacements, ordonne toutes
les mesures de précautions et en surveille
l'exécution. Cette autorisation n'est, cepen-
dant, pas exigée pour les feux de joie en
montagne (art. 71 du règlement sur la po-
lice du feu).

2) Il est interdit aux débitants de poudre
et de feux d'artifice d'en vendre à des jeu-
nes gens de moins de seize ans.

Les pétards, fusées et tous les explosifs
de ce genre employés à l'occasion de fêtes,
de manifestations sont interdits dans l'in-
térieur des localités (art. 291 du règlement
sur la police du feu).

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément aux dispositions pénales
prévues.

Valais. Il en a visité toutes les vallées ,
mais, nous dit-il , elles ne sont jamais les
mêmes d'une année à l'autre. Son fils
adore la montagne et passe son temps à
combiner des excursions.
- Monsieur Pi..., vous venez de

Bruxelles où vous occupez un poste im-
portant au ministère des finances. Vous
êtes donc bien placé pour nous parler des
changements intervenus dans l'ordre mo-
nétaire ?
- Je n 'ai pas à juger , mais à constater

seulement , puisque vous me sollicitez. Per-
sonnellement , je perds environ 8 % par
rapport à l' année dernière . Dans le même
temps, je pourrais gagner bien plus en
Italie. Vous voyez la différence ?
- Mais vous êtes quand même revenu à

Valcentre ?
Bien sûr, car la perte financière que je su-
bis est compensée par de solides avantages.
Ici , je suis vraiment en vacances. J' y viens
depuis 7 ans déjà et chaque fois nous em-
portons en Belgique de nouveaux et mer-
veilleux souvenirs de nos amis, de nos
courses , de nos découvertes. Le mauvais

temps ? Il est gênant , bien sûr , mais on
peut s'organiser de mille manières dans
l'attente du soleil. Vous avez, à Sion , un
Festival Varga et un Festival de l'orgue qui
valent à eux seuls le déplacement. Et puis
il y a tant de choses à découvrir et à étu-
dier , même quand il p leut !

UNE FAMILLE DES BOUCHES-
DU RHONE

Parq uée le long d' une tente , une voiture
porte les plaques françaises avec le chiffre
13 indi quant le département des Bouches-
du-Rhône. Toute la famille est en train de
manger.
- Vous avez quitté le soleil du midi pour

le temps gris qui nous est infligé ici ?
Le père nous répond :
- Je travaille dans les pétroles , à l'étang

de Berre. Il est normal que je recherche un
cadre différent de celui de mon travail
quotidien. Un ami hollandais m 'a indiqué ,
en Valais , l'adresse de M. Weber , à Val-
centre : je suis arrivé il y a deux jours et ,
malgré le mauvais temps , je m 'y plais.

Cest calme, reposant , oxygénant. L'ac-
ceuil a été très sympathi que et aujourd'hui ,
après une ondée matinale , le soleil a percé.
Nous avons tous été émerveillés par le
paysage, caché jusqu 'ici par la brume.
Nous nous réjouissons de pouvoir voyager
dans le canton , prendre contact avec des
gens, découvrir un pays nouveau.
- Et pourquoi avez-vous choisi le Va-

lais ?
- Par recom/nandation d'un ami ,

comme je viens de vous le dire , mais aussi
parce que votre canton est à une étape de
notre domicile à Berre. Par l'autoroute ,
puis par Valence , et le bord du Léman , la
distance permet un déplacement facile en
une journée. C'est important lorsque l'on
amène les enfants avec soi.

DES CHANTERELLES... EN BOITE

M. Bor..., Vaudois , compte parmi les fi-
dèles du camping. Il y vient régulièrement
depuis six ans, avec sa famille. Pourquoi ?
Comme la bonne humeur est générale ,
dans le petit coin où nous interrogeons les
campeurs , et que les plaisanteries fusent , il
nous répond , en clignant de l'œil : « Uni-
quement pour le plaisir de « charrier » le
patron ! »

M. Weber , qui n 'a pas sa langue dans la
poche, y va de sa réponse et , tout le monde
s'y mettant , on se trouve soudain à cent
lieues de la pluie et du beau temps , des
questions financière s ou autres !

Entre deux plaisanteries , notre Vaudois
veut bien avouer que le Valais lui p laît
énormément , qu 'il s'y repose et qu 'il n 'a
jamais fini de le découvrir.
- Cette année , j' ai décidé de me mettre à

la chasse aux champignons. J' ai pris des
professeurs , je me suis fait indiquer les
bons coins et j' ai acheté des recettes de
cuisine pour mon épouse. Un jour , je suis
part i , sûr de mon affaire , équi pé comme le
roi des mycologues. Hélas , aucune chan-
terelle à l'horizon. Rentrer bredouille ?

Jamais. Je suis passé à Sion , j'ai acheté des
champignons en boîte... que j 'ai rapportés
triomphalement à mon épouse. Vous devi-
nez la suite...

BON SEJOUR !

Que le soleil revienne ! Que la bonne hu-
meur de Valcentre subsiste et tout sera

parfait. Nous souhaitons un excellent
séjour à tous les campeurs ayant choisi le
Valais pour planter leur tente ou amarrer
leur caravane et nous donnons rendez-vous
à M. Weber à l' automne pour le bilan
d'une saison compromise par un mois de
juillet épouvantable.

gr

Pour permettre à notre aimable clien-
tèle de prendre des vacances, notre
établissement

sera fermé
du mercredi 1er août
au mercredi 15 août

*----- ¦¦¦¦ :

La soirée des solistes
Un nouveau grand succès est venu s'ins-

crire au programme du 10' Festival Tibor
Varga : vendredi soir , 27 juillet 1973, sous
la direction de maître Varga , l'orchestre de
chambre Tibor Varga contribua largement
à l'incomparable prestation des quatre so-
listes Ariette Chédel (contralto), Erlong
Blondal Bengtsson (violoncelle), Jakob
Stampfli (basse) et Peter Lukas Graf
(flûte). L'église de la Trinité fut une
nouvelle fois occupée jusque dans ses der-
nières places. Le programme confiait à la
voix Jean-Sébastien Bach , aux instruments
solistes Joseph Haydn et W.-A. Mozart. Un
programme on ne peut plus « classique »
pour la plus grande joie du plus humble
des mélomanes.

On sait que l'on n 'a pas encore résolu
tous les ingrats problèmes acousti ques de
cette merveilleuse église. Aussi j'étonnera i
sans doute certains auditeurs en ne ca-
chant pas mon enthousiasme à l'égard des
deux solistes vocaux , peut-être parce que
leur diction m'apparut - à la place où je
fus - irréprochable et que je profitais ainsi
de chacune des syllabes. Nous avons eu
plusieurs fois déjà l'occasion de relever le
précieux talent et les immenses qualités
tant d'Ariette Chédel que de Jakob Stamp-
fli. Tous deux , parfaitement à l'aise dans
des œuvres pourtant pas faciles , nous ser-
virent avec une parfaite maîtrise (tant
techni que que musicale) ces deux cantates
de Bach. Nous retiendrons surtout les deux
airs du contralto et le 2' , magnifi que , de la
basse (« Schlummert èin »).

Nous attendions beaucoup de Peter
Lukas Graf. Et nous ne fûmes pas déçus
bien que, en fin de soirée , la fatigue
émoussa sans doute l' attention de l'audi-
teur. Le concerto pour flûte et orchestre
(KV 313) de Mozart bénéficia d'une inter-
prétation subtilement nuancée et , malgré
certaines hésitations rythmiques dans le
dernier volet , grâce surtout à l' admirable
deuxième mouvement , nous remercions le
flûtiste zurichois de nous avoir servi l' un

SION. - Une vieille fontaine couverte se dresse à Bramois, le long de la rue traversant le
village. Le toit de s 'écrouler. On a décidé de le refaire à neuf.  C'est ainsi qu 'à coups de
solides poutres en mélèze et de larges ardoises, le vieux bassin a été chapeauté de neuf,
dans le style d'autrefois, qui est du plus heureux effe t .

des grands moments de cette admirable
soirée . Nous nous souviendrons sans con-
teste longtemps encore de la brillante maî-
trise techni que certes, mais surtout de l'ad-
mirable sonorité d'un instrument qui , aux
lèvres de Peter Lukas Graf apparut sans
défaut dans cette page de Mozart.

Depuis André Navarra , le violoncelle
s'était fait oublier quel que peu au Festival
Tibor Varga. Vendredi soir il remonta sur
scène pour conquéri r l' enthousiasme d'un
public aussi connaisseur que sympathi que.
Eriing Blondal Bengtsson recourt , pour ce
faire , au concerto pour violoncelle et or-
chestre en ré majeur de Hay dn , un con-
certo connu (quoique parfois contesté
quant à son authenticité) parce qu 'il offre
au violoncelle l'une des plus attachantes
pages de son répertoire.

Le tablea u central de ce tryptique valut à
lui seul le déplacement ce soir-là. Le vio-
loncelle , auquel appartient entièrement ce
deuxième mouvement , s'exprima en un
langage qui sut sensibiliser chaque audi-
teur. Et les deux mouvements rap ides ne
firent que confirmer l'exceptionnel instant
musical que nous offrit le Festival Tibor
Varga par l'intermédiaire d'un brillant
Bengtsson. L'Accueil presque délirant ré-
servé par le public à cette interprétation ne
fut sans doute pas exagéré. Et nous espé-
rons vivement que Eriing Blondal Beng-
tsson saura retrouver le chemin du Valais
dans un proche avenir. Il va de soi que
cette soirée - qui fut celle des solistes -
bénéficia aussi d' une brillante tenue or-
chestrale. Maître Varga , sait doser avec'in-
telli gence, équilibrer avec raffinement , va-
rier avec goûts. Et ses musiciens , discipli-
nés, savent à tout instant interpréter ses
moindres désirs. C'est ce qui a fait la fo rce
de cet orchestre de chambre Tibor Varga
qui contribua largement au succès des Ar-
iette Chédel , Jakob Stampfli , Peter Lukas
Graf et Eriing Blondal Bengtsson.

N. Lagger



R. Meyer, Rés. San Marco
1095 Lutry, v vz i /za yz ba
ou chez nous directement

Vous économisez
beaucoup plus

en achetant une voiture chez nous

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52
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A louer à
Pont-de-la-Morge
appartement
3'/2 pièces
Confort , 390 francs
sans charges
Entrée 1er nov. 1973

Tél. 027/8 33 03

A louer à Martigny à
jeune homme

chambre
meublée
dès le 1 er août

Tél. 026/2 28 10
36-4nn?gfi

Hôtel Suisse, Saxon
Son nouveau chef vous propose
sa restauration
ses spécialités

Réouverture le 1" août

Apéritifs offerts : mardi 31 juillet de 17 à
19 h. et mercredi 1e' août de 11 à 13 h.

Dès 18 h. : concert accordéon

Milou Lottefier, chef de cuisine
Etienne Pierrier, propriétaire

ALPINISTES
tout ce qu'il vous faut |U
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Un fouloir-pompe
ou un

fouloir-égrappoir-
pompe

avec
cylindres-fouleurs en caoutchouc
et
robuste pompe à piston

ous épargnera du temps et de la main-d'œuvre
e fouloir-egrappoir-pompe, en outre, vous per

mettra d'améliorer la qualité de vos vins

Débits horaires de 8000 à 13000 kg
Prix particulièrement avantageux!

enseignez-vous, sans engagement, auprès de
notre conseiller technique

On cherche
à acheter Granges ou
environs

terrain
à bâtir
Offre avec prix
et surface
Case postale 7561
3957 Granges

36-301141

Jeune étudiante
cherche

chambre
à Sion
pour septembre

Faire offre sous
chiffre P 36-301140 à
Publicitas. 1951 Sion

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone

Machine
à coudre
marque Singer, por-
table , pour points
zigzag, en excellent
état , 320 francs

Tél. 027 2 71 70
75-555016

A louer dans
Bas-Valais
grand dépôt
d'env. 600 m2,
38 x 16, bordure de
route cantonale, ter-
rain attenant d'env.
10 000 m2, possibilité
d'entrer dans le dé-
pôt avec camion-re-
morque.
Ecrire sous
chiffre P 36-29647 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer dans Dajm . Cujr
Bas-Valais
grand dépôt Mouton
d'env. 600 m2, retourne
38 x 16, bordure de
route cantonale, ter- Mesure et transfor-
rain attenant d'env. i mations
10 000 m2, possibilité
d'entrer dans le dé- | Gérard Frisella
pôt avec camion-re- ; tailleur
morque. ' Crans-sur-Sierre
Ecrire sous Tél. 027/7 34 82
chiffre P 36-29647 à
Publicitas, 1951 Sion 36-28636

. ., . A louer à Martigny
A louer a Martigny

studio appartements
3 et 4 pièces

260 francs par mois,
charges comprises Libres tout de suite.

Tél. 026/2 21 32 et
2 56 39 Tél. 026/2 23 05

36-708 36-29572

A louer à Martigny

appartements
3 et 4 pièces
Libres tout de suite.

Tél. 026/2 23 05

36-29572

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

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

0Posé chez vous en 30 min.
• Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

A vendre

3 chalets
Vieux madriers
« à remonter »

Tél. 026/6 28 82

36-301145

Fiat 127
1972, verte, radio
6200 francs

Jean Rey, autos
Av. de France. Sion
Tél. 027/2 36 17

36-560E

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-28692

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

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits, subventions normales.

5% pièces, surface int. 101 m2 + loggia 6 m2 50
Fr. 661.- location et gaz

5% pièces (4 enfants et plus)
Fr. 555.- location et gaz

4 1/2 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

On cherche

jeune fille
consciencieuse pour
la vente au magasin
et service au tea-room

A la même adresse :

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 2 en-
fants de 8 et 6 ans.

S'adresser à la
boulangerie Polo
avenue des Alpes 42
1820 Montreux
Tél. 021 /61 37 50

36-28584

Vacances

Fermeture
du magasin
du 3 août
au 12 septembre

Mme Pesse, place
Centrale 2, Monthey

Tél. 025/4 31 84

Après nos
expositions, profitez
de nos

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

A vendre pour cause
de double emploi

Alfa-Romeo
1750 GTV
mod. 68, gris métal-
lisé, intérieur cuir, 4
pneus neige, radio-
cassettes stéréo
Prix 7500 francs

Tél. 027/2 57 78

A vendre

belle Ford
Escort
couleur blanche,
année 1972
Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-29570

Occasion

belle
Mini 1000
année 68, couleur
beige. 1re main, très
soignée, 3350 francs

Tél. 027/2 61 36

36-29570

EU
Sion

cherche

vendeuse
en charcuterie

(avec ou sans apprentissage)

apprentie vendeuse

Vous bénéficiez chez nous d'une excellente
rémunération (13e mois), de nos presta-
tions sociales bien connues et d'une place
de travail très propre et agréable.
Nos apprenties jouissent d'une formation
profonde et sérieuse.

Tous les détails complémentaires vous se-
ront communiqués au cours d'un entretien
particulier. Veuillez vous adresser par télé-
phone ou par écrit à

M. Lamon, Bell SA, 8, rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. 027/2 10 54

ou directement à

M. Buchwalder, de notre service du per-
sonnel, Bell SA, Elsasserstrasse 178
4002 Bâle, tél. 061/43 54 80.

60-153026

[ cherche
^L 

un esprit de 
Ê̂

^̂ ^
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DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA »> S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

employé
distillateur

Engagement tout
de suite ou
à convenir
Semaine

de 5 jours
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Réussite de la fête au village

ZINAL. - Le restaurant de Sorebois-Zinal
abritera jusqu 'au 19 août prochain , une
exposition très intéressante. 11 s'ag it en ef-
fet , du peintre vaudois Pierre Spori d'E pa-
linges. Cet artiste aux formes expression-
nistes et traditionnalistes présente un en-
semble de dessins, huiles et peintures ' d'un
très bon niveau , et représentant le plus
souvent des nus d'où un grand rapproche-
ment avec les problèmes humains. Pierre
Spori à qui nous souhaitons plein succès
sur les hauteurs d'Anniviers est également
membre de la Société suisse des peintres ,
sculpteurs et architectes (section Fribourg ).

Notre photo : Pierre Spori lors du vernis-
sage de samedi au restaurant de Sorebois-
Zinal : vernissage au cours duquel M.
Rémy Theytaz ancien président du Grand
Conseil a présenté l'artiste.

Les articles places sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

VISSOIE. - Organisée en faveur de la res-
tauration de l'église, la fête paroissiale et
familiale a obtenu , un très beau succès du-
rant le dernier week-end. Alors que la soi-
rée de samedi était réservée à la représen-
tation donnée par la troupe les Funanbules
de Delémont.la journée de dimanche futré-
servée au folklore et aux réjouissances. Par
un magnifi que soleil enfin retrouvé , la fan-
fa re de Vissoie , un charmant groupe de
majorettes , les fifres et tambours de Saint-
Jean et l'ensemble folklorique de Chesières
se produisirent à l'heure de l'ap éritif pour
le plus grand plaisir des nombreux touris-
tes et indigènes présents à Vissoie. Ce
week-end de l'entraide paroissiale se ter-
mina par une soirée de la bonne humeur et
des repas valaisans servis sur la place de
fête.
Notre photo : Les membres du groupe fol-
klorique de Chesières ont laissé une excel-
lente impression lors de leurs productio ns
de dimanche.

Ce fut le dernier vendredi du mois , mais
le premier au beau fixe, ce qui a permis le
déroulement normal de la soirée concert en
plein air.

En effet , la fanfare l'Avenir de Chalais ,
s'est présentée avec un affectif de 40 musi-
ciens. Sous la direction de M. Chariot
Voide.

De plus, Léo Devanthéry avec son réper-
toire vari é, de la grosse Bertha à la chan-
son des poules , a enthousiasmé un public
fort nombreux qui n 'a pas ménagé ses
chauds app laudissements.

Après le concert ce fut la pet ite partie
récréative à la salle bourgeoisiale pour les
musiciens de l'Avenir. L'on trinqua le verre
de l'amitié jusqu 'à l'épuisement du tonnelet ,

Une magnifique soirée au calendrier des
manifestations de la Société de développe-
ment de Vercorin.

Lettre au président de la commune de Sierre

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Monsieur le président,
l 'ai pris acte de la lettre du Service

socia l de la commune de Sierre m 'in -
timant l 'ordre (selon la loi cantonale
du 14 mai 1971 sur l 'assurance-ma-
ladie obligatoire) d 'assure r mes en-
fants  à une caisse-maladie sous peine
d'aff i l iat ion d 'o f f i c e  par vos soins. J e
sais que l 'app lication de cette loi est
du ressort des communes qui sont
chargées de la faire respecter selon le
règlement du 9.12.71. J e ne vous en at-
tribue donc pas la responsabilité.

J e me vois dans l 'obligation de re fu-
ser d 'assurer mes enfants à une caisse-
maladie. En e f f e t  vous n 'êtes pas sans
savoir que la Fédération des caisses-
maladie valaisannes a fai t  paraître
dans la Feuille d 'avis o f f i c ie l  du Va-
lais du 14.5.71 , un avis signifiant son
refus de rembourser les patients qui ne
se feraient pas soigner par un médecin
conventionnel.

Or, je suis responsable de mes en-
fants.  J e ne puis par conséquent , en
aucun cas, admettre que ceux-ci,
lorsque leur vie ou leur santé sera en
danger, devront être soignés par un
médecin dont les qualités et les com-
pétences médicales essentielles pour-
raient ne consister qu 'en le fai t  d'être
médecin conventionnel.

Que la législation valaisanne puisse
amener des situations aussi insou-
tenables ne saurait étonner que ceux
qui ne sont pas au courant de la po-
litique cantonale et de la collusion
permanente existant entre certains
groupes de pression (dont les caisses-

maladie) et les pouvoirs politiques et
publics.

Cette situation pose un gra ve
problème de conscience. Faut-il laisser
la vie et la santé de ses enfants à la
discrétion d 'un quelconque caissier de
caisses-maladie qui décidera , en par-
faite ignorance de cause et pour des
raisons personnelles ou de politique
partisane , qu 'i ls devront être soignés
par tel ou tel médecin, abstraction
fai te  de toute compétence autre que
celle d 'être médecin conventionnel ?

Il s 'agit d 'un p rincipe totalitaire,
disposant de la personne humaine ,
absolument inacceptable. Et je  pense
que dans ces conditions, le devoir le
plus strict du citoyen est de refuser de
se soumettre à ce genre de loi et de se
mettre sciemment et consciemment
dans l'illégalité. Lorsqu 'on en arrive à
devoir faire un choix pareil il f au t
croire qu 'il y a quelque chose de
pourri dans l 'Etat où nous vivons. Et
c 'est faire preuve de civisme que de se
mettre dans l 'illégalité. J e vous renvoie
ici à une jurisprudence internationale,
établie il y a 25 ans, lors d'un procès
qui fait  passablement de bruit : le
procès de Nuremberg.

Quant a la prétention d 'a f f i l i e r  d 'o f -
f ice , par vos soins, mes enfants  à une
caisse-maladie, je nie permets de vous
faire remarquer que je n 'ai pas été
déchu de la puissance paternelle. Ce
serait donc vain et illusoire de votre
part de vouloir a f f i l i er  mes enfants à
une société quelle qu 'elle soit, sans
mon consentement. Qu 'il s 'agisse d'un

club p hilatelique, de pétanque ou
d'une caisse-maladie.

D 'ailleurs je serais curieux de savoir
à laquelle, pa rmi les cent caisses-
maladie du Valais, vous voudriez les
aff i l ier , c 'est-à-dire o f f r i r  les subven-
tions et les cotisations qui s 'y rat-
tachent. De p lus, en passant , je mè
permets de vous demander ce que
coûte aux contribuables communaux
ce recrutement de nouveaux membres
aux caisses-maladie ? A titre docu-
mentaire également pourriez-vous me
dire s 'il existe d'autres sociétés p ri-
vées, à but lucratif ou non, dont vos
services assurent le recrutement des
membres aux frais  des contribuables ?

Veuillez agréer, Monsieur le Pré-
sident , mes respectueuses salutations.

E. Truffer

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

-im..- ^̂ mm^Ê^^r

VENTHONE. - Heureuse surprise samedi ,
lorsque nous avons rencontré les joueurs
de la première équipe du FC Sion , dans un

hôtel de Venthone. Que pouva it-il bien se
passer ? Poin t de préparation de rencontre,
mais tout simplement une dernière soirée
de délente avant le début du championnat.
Nos braves représentants méritaient bien
çà, si l'on songe à quel régime sévère ils se-
ront soumis d'ici quelques jours. Toujours
est-il que l'on reste sobres dans le camp sé-
dunois et que chaque participant en aura
profité pour passer une agréable soirée.
Notre p hoto : Bajic , Korac, Hermann et
Pille! ou un FC Sion à l 'heure de la dé-
tente.

Le mois d'août
à Vercorin

Le 3 août : Une causerie-audition
ayant pour thèmes « Le Valais et ses
carillons » présentée à la salle bourgeoi-
siale , à 20 heures , et animée par M.
Marin , professeur à Sion , permettra à
tous ceux qui s'intéressent aux tradi-
tions valaisannes, de se familiariser
avec notre très riche répertoire campa-
naire.

Le 4 août : Se déroulera à la Bergère ,
à la Brentaz et à la Place et Poste le
traditionnel loto en faveur de l'ég lise.
Rappelons que la prise en charge de
l'église devrait être le souci de toute la
communauté.

Le 10 août : Concert de la Chanson
de Vercorin , à 20 h. 30. Bien connue
dans notre région , la Chanson de Ver-
corin , sous la direction de M. C Marin ,
saura , une fois de p lus , réjouir tout le
monde avec un répertoire agréable et
varié.

Le 14 août : A 17 et 20 heures , à la
salle bourgeoisiale , Sylvain Saudan ,
présentera un exposé avec films sur sa
passionnante activité de guide et de
skieur.

Le 15 août : Le 5' concours hi pp ique
al pin de Vercorin , proposera à tous les
amateurs de sport équestre , un specta-
cle de choix. Une journée à ne pas
manquer ! Le concours débutera à
11 heures , sur la colline de Rochcs-
Hombes.

Les 16, 17 et 18 août : Le tournoi de
tennis des hôtes de Vercorin , permettra
à tous les sportifs de se réunir afin
d'assister aux épreuves qui opposeront
nos hôtes. Nul doute que ce tourno i
éveillera l'intérêt de nos amis étrangers
et de toute la population.

Le 18 août : Le loto du Ski-Club de
Vercorin-Chalais se déroulera dès
20 heures.

Les 23, 24 et 25 août : Le relais gas-
tronomi que , dans les différents hôtels
de Vercorin , offrira toutes les spéciali-
tés valaisannes ; (raclette , assiette valai-
sanne, etc.).

Le 25 août : Le chœur mixte et
d'hommes « L'espérance » de Chalais se
produira , ce samedi 25, à 20 heures ,
sous la direction de M. Perruchoud.
Nous sommes sûrs que ce chœur saura ,
une fois de plus , se faire apprécier à sa
juste valeur.

N'oubliez pas : que l'Artisanat valai-
san vous invite à visiter son exposition ,
tous les jours de 16 à 20 heures , à la
maison d'Ecole de Vercorin , ce jusqu 'à
la fin du mois d'août.

Sous réserve de toute modification.
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1er Août, à

l'hôtel Bellevue
à Venthone

Menu - feux et danse

Veuillez réserver vos tables
au 027 5 11 75

36-29660

UN BUT DE PROMENADE

®*rf m

i«lrê lclc«iBii$$^
CM 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

^^M CRANS\
JHTAMBASSADORX

Tél. 027 7 52 22
Pour votre repas du 1" Août

Pour votre repas
du 1er Août
L'hôtel Crans-Ambassador
vous propose
Fruits de nos lacs Helvetie

Tortue cla ire en tusse

Sou f f l é  au fromage Winkelried

Train de côte f lambé 3 Suisses
Pommes Berny
Bouquet ière de légumes
au beurre noisette
Salade Griitli

Pommes Guillaume Tell,
comme dessert
Programme récréatif.
20 heures , chansons folklori ques avec
l'Echo de l'Aminona , suivies du repas.
Dès 22 heures , danse à la discothèque
« le Binocle »
Réservation chez le maître d'hôtel.



ALIMENTATIOHZ

Rumsteak de génisse
pour rosbif et steak |e kj|Q 2 5 m^

Goron de Salquenen
le litre 3 a OU

Biscottes St-Honoré
le paquet de 576 g é£ ¦ V W

MJCHLER-PELLE T
 ̂̂  

AUX GALERIES 
DU MIDI SION

2 étudiants
pour la pompe à essence, pour le
mois d'août.
Nourris et logés.

Tél. 026/4 92 16

- apprentie de bureau
et vente

- vendeuse
- aide-vendeuse
- auxiliaire de bureau

(Horaire selon convenance)

*̂ ^̂  
Télévision 1

___—— Sierre——^
Av. Général-Guisan 29

36-6801

cherche pour
début septembre

apprenti
dessi-
nateur
en génie civil et
routes

SCHMALZ

Nous garantissons un travail varie 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 80 36-29587

Petite entreprise de maçonnerie
entreprendrait

tous petits travaux
de maçonnerie , béton arme , etc.
Prix très modéeé.

Offres sous chiffre P 36^)60149
à Publicitas, 3900 Brigue.

Famille de 4 person-
nes cherche
femme
de ménage
pour fin août - début
septembre. Personne
d'un certain âge ac-
ceptée.
Si convenance 4 j.
par semaine et même
quelques heures par
jour, de 10 à 13 h.
Tél. 027/5 37 61

36-29616

Jeune dame cherche

emploi
5 demi-journées par
semaine (excepté le
samedi)

Faire offre sous
chiffre P 36-301139 à
Publicitas. 1951 Sion

Couple commerçant
cherche

fille au pair
pour garder fillette et
faire petits travaux
ménagers
Nourrie, logée +
salaire.

Tél. 027/2 69 36

On cherche
pour début sept.

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

36-4428

Entreprise de vitrerie

engage

VITRIER
Place stable

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

36-2635

Couple
genevois
cherche emploi dans
pension ou concier-
gerie à plein temps.

Ecrire sous chiffre
P 18-326000 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Perdu
chatte siamoise, à Grandson, le>
13 courant. Elle est probablement
montée dans une voiture incon-
nue.

Aviser le 024/2 29 26
Château de Grandson
Très forte récompense

On cherche

apprenti
vendeur

S'adr. Pieco-Sports
Place du Midi, Sion
Tél. 027/2 60 56 L'Emploi
On cherche

aide-
portier
Entrée tout de suite

Hôtel du Rhône,
Martigny

Tél. 026/2 17 17

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition 1

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

Employé
de bureau
consciencieux
cherche

occupation à la demi-
journée ou év. à plein
temps, Sion ou env.

Ecrire sous
chiffre 89-51114, An-
nonces Suisses S.A.
ASSA , 1951 Sion

Valgros, marché de gros

cherche

magasinier
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Tél. pour prendre rendez-vous :
027/5 03 78

36-2036

®m) ''

Entreprise J.-P. Minnig
Yverdon / VD

cherche

peintres et plâtriers

Tél. 024/2 39 73
le soir dès 20 heures

22-14079

Personne sportive
aimant les enfants, demandée a
fin septembre, par famille à Ge-
nève, pour surveiller trois enfants
après l'école (5 et 8 ans).

Bon salaire.

Séjour été, hiver à Crans.

Pour renseignements, téléphoner
à Mme Nordmann
Tél. 027/7 29 96, le soir à 19 heu-
res jusqu'au 15 août
ensuite à Genève
tél. 022/50 16 45

18-61809

Cabaret La Belle Epoque, Lau-
sanne, cherche pout tout de suite
ou pour date à convenir

barmaid
Age 25 à 35 ans.
Place stable, bien rétribuée, pour
personne capable, aimant le con-
tact avec la clientèle. Nous exi-
geons une bonne présentation.

Faire offres par écrit avec photo
à M. Géo Burland, villa Les Hur-
levents, 1093 Cully
ou tél. 021/99 22 26
dès 18 heures

22-6318

Bar Atlantic, Sion
engage

serveuse
Débutante acceptée
Libre le dimanche et le soir.

Tél. 027/2 47 10
36-29452

Connaissez
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

Nous cherchons

vendeuses
pour BAR-RESTAURANT
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de table

rayon charcuterie
rayon porcelaine

Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats
caisse de pension. Possibilités de repas
avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

rxr
Wf^̂^t Centrale devfM S,0N

engage

secrétaire bilingue
Nous offrons :

- ambiance de travail agréable
- très bon salaire
- semaine de 5 jours
- entrée à convenir

Téléphonez-nous au 027/2 91 33 pour
faire votre offre ou présentez-vous à la
centrale PAM, route de l'Industrie, Sion.

36-7407

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

Nous cherchons

auxiliaires
pour salle et office.

t

Rabais sur les achats.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse



Politique italienne
Première intervention chirurgicale

A peine nanti du vote de confiance
des Chambres , le gouvernement de
centre-gauche de M. Mariano Rumor
vient de prendre des mesures énerg i-
ques, voire drasti ques , pour enrayer
l'inflation et pour favoriser la reprise
économique : ce sont cinq décrets-
lois, entrés immédiatement en vi gueur ,
dont le gouvernement attend qu 'ils se-
ront approuvés ces prochaines semai-
nes par le Sénat et la Chambre.

Cinq coups de bistouri

Ces décrets-lois ont pour objet res-
pectivement : le blocage pendant trois
mois des prix des denrées alimentaires

et d'autres articles de consommation
courante (en tout 21 articles); le blo-
cage, pendant trois mois également ,
d'un certain nombre de produits in-
dustriels , blocage qui affecte de gran-
des entreprises de la péninsule; le blo-
cage, jusqu 'en fin janvier 1974, des lo-
yers d'appartements , de magasins , d'a-
teliers , de bouti ques , etc., pour les lo-
cataires au revenu annuel inférieur à
quatre millions de lires (environ vingt
milles francs ; la prorogation des sub-
ventions de l'Etat à la construction
d'appartements à bon marché ; enfin ,
pour mieux surveiller l' app lication de
toutes ces normes , le renforcement
des pouvoirs du comité ministériel de
surveillance des pri x ainsi que du co-
mité ministériel pour la programma-
tion.

Rarement , semble-t-il , ou peut-être

même jamais depuis la fin de la
guerre , un gouvernement! n 'a été ame-
né par la gravité de la situation écono-
mi que à prendre en Italie des mesures
si énerg iques. D'ici deux ou trois se-
maines , le cabinet Rumor décidera
d' ailleurs encore d' autres mesures, vi-
sant toutes au même but : enrayer
l'inflation , promouvoir la relance éco-
nomique.

Une thérapie de choc

était urgemment nécessaire , a décla-
ré M. Antonio Giolitti , socialiste , mi-
nistre du bud get : « cent jours sont à
notre disposition pour agir... » Si la

cure devait échouer , l'Italie aurait lieu
de craindre le pire. Si le traitement
des cent jours réussit , il se pourrait
que l'actuelle coalition de centre gau-
che reste mille jours au pouvoir , c'est-
à-dire jusqu 'à la fin de l'actuelle légis-
lature . C'est là le sentiment d'un
observateur , peut-être trop optimiste ,
car jamais jusqu 'à présent un gouver-
nement de la jeune Républi que ita-
lienne n 'a tenu plus que 670 jours. La
moyenne est inférieure à un an.

Phénomène général , l ' inflation n 'est
pas propre à l'Italie. Ce qui différen-
cie toutefois la péninsule , c'est que
l'inflation y a été plus grave qu 'ail-
leurs et qu 'elle a atteint plus forte-
ment certains secteurs : céréales , vian-
de, produits industriels d'ori gine agri-
cole et tout spécialement les loyers.
Alors que, selon un rapport de la Ban-

que des règlements internationaux ,
l'industrie du bâtiment s'est considé-
rablement développée en Grande-Bre-
tagne, en Hollande , en Allemagne , en
France et en Suisse, en Italie elle su-
bit depuis trois ans une récession , « en
raison des entraves d'ordre législatif et
administratif » . D'où la décision de
l'actuel gouvernement de favoriser
une reprise de l'industrie du bâtiment ,
en subventionnant la construction
d'appartements à prix modi ques pour
les travailleurs.

Les réactions à la thérapie de choc

Comment ont réagi les Italiens ?
Il est malaisé de répondre à cette

question , car une partie notable de la
population se trouve en vacances.

« L'austérité entre en vigueur », titre
le Messaggero de Rome. Le Tempo re-
grette que le gouvernement n 'ait con-
sulté que les grandes centrales syndi-
cales des travailleurs , sans prendre
contact avec les producteurs , les com-
merçants et les consommateurs . Le
Carrière délia sera estime que , sous
peine d'étrangler l'essor économi que ,
les mesures d'austérité décrétées par
le gouvernement doivent être de brève
durée.

Quant a M. Bruno Storti , secrétaire
général de la Confédération italienne
des syndicats de travailleurs (CISL),
indépendante , il juge positives les pre-
mières mesures prises par l'équi pe de
M. Mariano Rumor : elles sont dans la
ligne des indications des syndicats.

« Pour réussir dans nos efforts , a sa
gement déclaré M. Ugo La Malfa , ré-
publicain , ministre des finances , nous
avons absolument besoin du concours
de tous ».

Georges Huber

«Fait majeur» de Tannée 1973
(Suite de la première page.) que si les dirigeants actuels d'URSS se

sont engagés dans la voie que l'on
OPPORTUNISME ? sait , c'est plus par opportunité , par

nécessité du moment , que par
Certes ce point de vue est aujour-

d'hui celui d'une minorité. Néanmoins
ses partisans ne manquent pas une oc-
casion pour l'exprimer et personne ne
les en empêche. Bien plus , les diri-
geants cubains ayant tourné en déri-
sion le dernier accord Nixon-Brejnev ,
la presse soviétique a reproduit l'ar-
ticle du princi pal journal de La
Havane , qui avait imprimé ces com-
mentaires ironi ques.

Le Département d'Etat et M. Nixon
ne doivent rien i gnorer de ces sons de
cloches discordants. Ils démontrent

princi pe. La bonne volonté y est. Rien
ne prouve qu 'elle dure , avec les an-
nées. Une fois de plus on constate
qu 'il n 'y a que des rapprochements
passagers entre la politique inhérente
à la conduite des affaires publi ques à
un moment

^ 
donné , et l'idéologie aux

exigences impératives. Les promoteurs
de la première sont pressés. Il leur
faut des réalisations immédiates. Les
adeptes de la seconde ont tout le
temps. Ils attendent l'évolution de la
conjoncture.

Me Marcel W. Sues

Haute-Savoie - Haute-Savoie - Haute-
La ronde hivernale va devenir
les « 24 heures de Chamonix »
CHAMONIX. - La ronde hivernale de
Chamonix avait connu ces années derniè-
res un immense succès sportif et populaire.
Les dirigeants de l'Association sportive
automobile veulent fa ire mieux et sous
l'impulsion de leur président Alain Bom-
part , ont décidé de créer les « 24 heures sur
glace de Chamonix ». Ce projet a été
accueilli avec enthousiasme , non seulement
par la Fédération française des sports auto-
mobiles et l'épreuve est officiellement ins-
crite au calendrier.

Pour une telle compétition , le circuit de
Grepon devra être modifié et rallong é, afin
d'obtenir une li gne droite de p lus de 400
mètres permettant de faciliter les dépasse-
ments.

Mais la grande ori ginalité de ces 24 heu-
res en sera la formule comportant 4 épreu-
ves de 6 heures , 2 épreuves avec des pneu-
matiques cloutés et deux autres sans clous.
On voit déjà l'intérêt de cette innovation
quand on sait que très certainement , les
pouvoirs publics interdiront d'ici quel ques
années l'utilisation des pneus cloutés sur

nos routes. Ce sera donc un excellent banc
d'essai qui sera suivi avec attention par les
constructeurs qui' mettent actuellement au
point des pneus spéciaux et aussi par les
sportifs , les techniciens de l' automobile el
les responsables de la sécurité routière qui
pourront suivre les évolutions des pilotes el
des machines suivant l'équipe ment utilisé.

• LONDRES. - La Haute cour de justice
a accepté, lundi , à Londres , l'indemnisa-

tion substantielle de 433 enfants handica-
pés à vie par les effets de la thalidomide.
Ainsi, la cour a approuvé l'offre portant
sur 20 millions de livres sterling faite par la
société « Distiilers Company LTD »,
responsable de la commercialisation de ce
médicament , au début des années soixante
• MCALESTER. - La garde nation ale et

la police sont parvenues à mettre fin di-
manche après-midi à la révolte des détenus
de la prison de Mcalester , dans l'Okla-
homa, qui avait été déclenchée vendredi.
Plus de 1000 des 1750 prisonniers de l'éta-
blissement pénitentiaire ont participé aux
émeutes , au cours desquelles deux détenus
ont été tués et trois gardiens et 17 prison-
niers blessés.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Aimé CLAVIEN

à MIEGE

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

Un merci spécial au révérend curé
Pui ppe, à l' abbé Hervé Clavien , aux
révérendes sœurs et infirmières de la
clini que Sainte-Claire à Sierre , à la
Société de chant et à la Société de
musi que , ainsi qu 'à toutes les autres
sociétés.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Madame
Lina RODUIT

EN SOUVENIR DE

31 juillet 1971 - 31 juillet 1973

Déjà deux ans que tu m 'as quitté
tragi quement, beaucoup de larmes ont
coulé depuis , l' espoir qu 'une bonne
place te sera réservée, comme ton
cœur fut tendre.

Ton mari.

Une messe de deuxième anniversaire
sera célébrée à 6 h. 30 le 31 juillet
1973, à l'église de Full y et de Vevey.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Victorine CHARVET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes, leurs messages, leur présence
aux obsèques , ont pris part à sa peine
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Sion , juille t 1973.

Madame Florentine BAPST-VALIQUER et ses filles Corinne et Véronique , au
Locle ;

Madame veuve Marie BAPST et ses enfants et petits-enfants , à Hauteville , Fri-
bourg , Villeneuve ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri VALIQUER-
CONSTANTIN , à Nax , Grône et Ayer ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René BAPST

Edmond DELALOYE

leur très cher époux , papa , frè re, oncle , beau-frère , cousin , parent et ami décédé
subitement le 29 juillet 1973 dans sa 39° année , à Sierre, muni des saints
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
catholique du Locle.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de famille : Girardet 11, Le Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aurevoir cher époux et papa
Que ton repos soit doux

Comme ton cœur f u t  bon

Monsieur Edmond DELALOYE , a Martigny ;
Madame et Monsieur Tihomil RADJA-DELALOYE et leurs enfants Yvan et

Marianne, à Evilard ;
Madame et Monsieur Michel DELALOYE-DELALOYE et leurs enfants Chris-

tophe, Anne et Nicole, à Bernex ;
Madame et Monsieur Nicolas MEERS-BRUTTIN et leurs enfants , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Georges BRUTT1N et leurs enfants , à Feldmeilen ;
Mademoiselle Berthe BRUTTIN , à Sion ;
Madame Jules DELALOYE , ses enfants et petits-enfants , à Marti gny et Berne ;
Mademoiselle Louisa DELALOYE , à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul LUGON-MOULIN-DELALOYE et leurs enfants , à

Riddes et Sion ;
Monsieur et Madame Gustave DELALOYE et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur l'abbé Jean DELALOYE, prieur de Vétroz ;
Les familles BRUTTIN , JACQUOD , PANCHAUD , NICOD , KUCHEN ,
RIBORDY et alliées, affligées par le décès de

Madame

née Ida BRUTTIN

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , nièce , tante ,
cousine, décédée le 28 juillet 1973, réconfortée par les sacrements de l'Eg lise ,
recommandent son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Marti gny, le mardi
31 juillet 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 14, rue du Grand-Verger , Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

« C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Isaïe 30 : V XV

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

août 1973, à 9 h. 30, à l'église

t
Famille Modeste FAVRE-GILLIOZ , à

Isérables ;
Monsieur Emmanuel FAVRE , au

Canada ;
Famille Paul FAVRE-DUC , à Isé-

rables ;
Sœur Justine FAVRE , à Sion ;
Sœur Edmonde FAVRE , à Nazzaro

(Tessin) ;
Famille Noé FAVRE-MONNET , à

Isérables ;
Famille de Madame veuve Rachèle

FAVRE-FAVRE , à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Anna MAYE

née FAVRE

survenu à l'âge de 77 ans , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise
d'Isérables le mercredi 1" août 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse DAYEN

ÉtfÉI
; ;.'V

31 juillet 1963 - 31 juillet 1973

Ta famille.



Terrible collision
à la rue de la Dixence
Deux blessés dont
un joueur du FC Sion
SION. - Peu avant minuit hier
soir, une violente collision s'est
produite à la hauteur du dép ôt
Sainte-Marguerite (matériaux de
construction) à la rue de la Dixen-
ce, à Sion. Une Volvo et une M G
se sont violemment tamponnées
dans la pente qui précède la cour-
be menant au pont qui enjambe
les voies de chemin de fer. Du
premier véhicule on a retiré M.
Pierre-Antoine Dayen, joueur titu-
laire de la première équipe du FC-
Sion, et de la MG, M. Christian
Bouton, tenancier du café-restau-
rant « Filado » à Sion. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital ré-
gional de Sion. M. Dayen souffre

d'une commotion et de blessures à
un genou, apparemment sans gra-
vité. Par contre l'état de M. Bou-
ton est plus sérieux : au moment
où nous écrivions ces lignes, nous
apprenions qu 'il était dans le
coma.

Précisons que la voiture du
joueur très connu du FC-Sion,
roulait du pont du Rhône en
direction du carrefour de la
Clarté, alors que la MG venait en
sens inverse.

Aux deux blessés, le NF présen- iOHMHHPS *rL ,- ^.ss*. "̂̂  jg Jt-, MF dm :' :!_ *r SÊÊÊ Ê̂ÊBÊÊÊÊSÊm
te ses vœux de prompt et complet Le Côté gauche de la MG a été enfoncé jusqu'à la hauteur de la portière (premier plan à droite sur notre
rétablissement. photo). En médaillon la MG. A droite, en haut, la Volvo dont l'avant est presque entièrement démoli.
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En direct DÉBUT FORT PROMETTEUR DE UN DES GRANDS DANGERS DE LA
de Saxon LA <t SEMAINE DES ABRICOTS » ROUTE CANTONALE MARTIGNY-RIDDES

SAXON. - Ouverte officiellement sa-
medi matin par le préfe t du district ,
M. Raymond Vouilloz , « la Semaine
des Abricots » connaît une vogue en-
thousiaste à Saxon.

Grâce à une sonorisation parfai-
tement exécutée , la place Gottefrey a
pris l'allure , avec son grand marché
couvert , d'un véritable lieu de rendez-
vous où , durant toute la journée , se

presse une foule bigarée de touristes
se mêlant joyeusement à la population
du village et aux nombreux gosses
s'amusant dans les environs. La
bouche gourmande , l'œil pétillant ,
chacun goûte avec plaisir le plus
beau des fruits du verger valaisan :
l'abricot.

Il faut croire que ce dernier , par sa
très belle apparence , sa saveur et sa
présentation comble l'hôte de passage
puisque , lundi soir , et pour le seul
marché couvert de Saxon , plus de
trois tonnes avaient été vendues sur la
rue. C'est donc un magnifi que succès
économique que peuvent déjà enre-
gistrer les organisateurs. Le côté fol-
klori que , lui , ne iperd pas ses droits :
« L'Arbarintze » samedi et lundi soir ,
les « Croque-Notes » d imanche  soir et 1

aujourd'hui la fanfare l'Avenir don-
nent au village un air de fête, une
joyeuse ambiance où la bonne hu-
meur est déjà la reine incontestée de
cette Semaine de l'Abricot qui
s'annonce sous les meilleurs ausp ices.

MARTIGNY. - C'est bien connu , les
routes à trois pistes sont dangereu-
ses ! Toutefois les automobilistes ha-
bitués du tronçon Martigny-Riddes ne
se laissent plus prendre à ce p iège
mortel que représente la bifurcation
dans les chemins de campagne , sis à
la gauche de leur sens de marche.

Mais les touristes et les étrangers ne
connaissant pas cette artère sont sou- Par la gauche. Au cours de cette ma-
vent surpris , spécialement lorsqu 'ils nœuvre le chauffeur de la voiture
entreprennent des manœuvres de bernoise emboutissait violemment tout
dépassement d'ailleurs autorisées par 'e côté gauche de la voiture italienne
deux voies de circulation. Ce fût et la projetait de l'autre côté de la
notamment le cas hier. rou te- Une voiture survenait en sens

Une petite voiture portant p laques inverse parvenait avec beaucoup de
italiennes A03-1045 attendait patiem- maîtrise et aussi de chance à éviter un

-ment sur l'ilôt sis à la hauteur de la choc frontal .  Par miracle pas de
scierie Pellouchoud , entre Martigny et blessés mais de gros dégâts matériels
Charrat de pouvoir traverser la route comme vous le prouve notre photo.

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Bérangère Lagger, fille de Théo, vient
d'obtenir, à Lausanne, sa licence en scien-
ces économiques (mention politique).

Nous lui adressons nos plus vives félici-
tations.

cantonale et emprunter le chemin de
campagne sis à cet endroit. Au même
instant une lourde voiture américaine
portant plaques BE 68 942 circulait de
Marti gny en direction de Charrat et
dépassait une colonne de voitures. Elle
comprit trop tard la position arrêtée
de la voiture italienne et ne put se
rabattre dans la file. Elle doubla alors

Avis aux producteurs
POIRES PRECOCES DE TREVOUX

« L'entre-cueillette » devrait débuter
immédiatement , car il faut assurer l' appro-
visionnement du marché.

Rappelons que le calibre de la classe 1
est de 52 mm f .

Office central Sion

DEBUT D'INCENDIE A CHATEAUNEUF
Des centaines de poussins asphyxiés

A droite le poulailler dans lequel le feu s'est déclaré, asphyxiant quelques centaines de poussins dont
nous voyons quelques-uns à gauche sur notre photo

SION. - Hier lundi après-midi , le feu
a éclaté dans les poulaillers de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Château-
neuf , où l'on pratique l'élevage des
poulets. Pour maintenir une tempéra -
ture régulière dans les locaux , un
chauffage en forme de cloche,
marchant au mazout , a été installé.
C'est autour de cet appareil que le si-
nistre a éclaté. La chaleur intense et
les gaz dégagés par la combustion
lente - sans flammes - des matières
de diverses compositions servant soit
aux installations, soit à l'alimentation
de la volaille, ont causé la mort de
centaines de poussins âgés de deux
semaines.

L'alerte a été donnée au poste de
premiers secours de la police muni-
cipale de Sion ainsi qu 'au premier
échelon des sapeurs-pompiers, qui se
sont rendus très rap idement sur place.

Le major Louis Bohler était sur les
lieux avec une équipe de cadres et les
sauveteurs purent rapidement éteindre
ce début d'incendie. Les constructions
- à part les vitres qui ont volé en

éclats - n'ont pas énormément souf-
fert grâce à cette protection efficace.
Le nombre de poussins ayant péri
serait de plusieurs centaines, selon
une première estimation.

1,2 milliard pour les constructions fédérales
(CPS). En 1972, les constructions de la
Confédération ont absorbé 1168 millions
de francs, soit 22 % de plus en valeur
nominale qu'en 1971. Parmi les différents
services fédéraux, ce sont les PTT qui ont
de loin accusé la plu s forte activité dans ce
domaine. Ils ont participé pou r 34,7 "o. soit
plus d'un tiers, dans la somme des cons-
tructions de la Confédération. Leur volume
de construction a progressé de 45 % par
rapport à l'année précédente , ce qui cons-
titue de loin la plus forte croissance dans
l'ensemble des martres d'ouvrage publics cl
privés. Les projets annoncés pou r 1973

sont eux aussi de 42 % supérieurs à ceux
qui avaient été prévus pour 1972. Quant
aux CFF, ils ont participé, l'année dernière,
pour un quart aux constructions fédérales.
Leur volume de constructions s'est accru
de 16 % par rapport à 1971. On trouve en-
suite les constructions du Département
militaire, avec une part de un cinquième et
une somme des constructions supérieure
de 2 % seulement à celle de 1971. Les
autres services ont eux aussi participé pou r
un cinquième dans la somme des construc-
tions fédérales et ont dépassé de 22 % le
niveau de l'année précédente.

A l'Ecole
polytechnique fédérale

de Zurich
I Un Sierrois

reçoit le titre
de docteur
en sciences

mathématiques
M. Richard Zufferey, fils de Fran- I

I çois, à Sierre, a reçu le titre de docteur
¦ en sciences mathématiques à l'Ecole I
I polytechnique fédérale de Zurich. Il a .
i brillamment soutenu sa thèse, préparée I¦ sous la conduite du Dr. B. Eckmann , i
I professeur. Elle s'intitulait : << Sur le '

produit cotensoriel de comodules et ses I
| fondeurs dérivés Cotor ». Un thème , on .
¦ le constate, qui n'est pas à la portée de j
I n 'importe qui ! M. Richard Zufferey l'a i
I développé à la pleine satisfaction du I
1 corps professoral qui l'a vivement féli- I
I cité.

Le « NF » salue avec plaisir cette |
I brillante réussite et forme les meilleurs •
I vœux pour la carrière du nouveau doc- I
' leur en mathématiques sierrois.
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• WASHINGTON. - M. Goug h VVhitlam-
premier ministre australien , qui effectue

une visite privée aux Etats-Unis avant de
se rendre à Ottawa pour partici per à la
conférence sur le Commonwcalth , s'est en-
tretenu lundi avec M. Richard Nixon.

Cet entretien a princi palement porté sur
l'évolution du rôle de l'Anzus (pacte mili-
taire liant l'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de aux Etats-Unis ) et sur l'ensemble des
relations internationales dans le Pacifi que.

• VIENTIANE. - La rédaction , dans ses
détails , du protocole annexé aux

accords de paix de Vientiane fait l' objet de
négociations laborieuses entre les deux
parties Iao cependant que dans les milieux
politi ques et di p lomati ques de la capitale
on confirme qu 'un « accord sur tous les
grands principes » est acquis entre pléni po-
tentiaires du « coté de Vientiane » et du
« Néo Lao Haksat ».



La défense d'un certain patrimoine
BERNE. - A l'occasion du 1" août, la « cinquième Suisse » est a l'honneur, et
nos compatriotes de l'extérieur le méritent bien, eux pour qui la fête nationale
a bien souvent plus de signification que pour les Suisses habitant le pays.
Parmi les questions qui préoccupent nos compatriotes émigrés, la plus actuelle -
à part le nouveau règlement des droits politiques - est celle de leurs écoles, qui
d'ailleurs reçoivent chaque année une partie du bénéfice de la collecte de la fête
nationale. Le revision totale de l'arrêté fédéral concernant l'aide aux écoles
suisses à l'étranger du 3 mars 1964 est à l'étude : des propositions ont été pré-
sentées à ce sujet, mais le Conseil fédéral n'a pas encore décidé quand le projet
serait soumis aux Chambres.

Les écoles suisses à l'étranger
remplissent une tâche éminemment
utile. Elles ne servent pas seulement à
donner aux jeunes Suisses et aux
jeunes Suissesses de l'extérieur une
instruction scolaire selon les modèles
de notre pays, mais elles constituent
aussi des centres de rayonnement de
notre culture nationale. La présence
dans ces écoles d'élèves non-suisses
d'une part favorise les contacts avec la
population du pays où elles exercent
leur activité , et d'autre part permet à
ces élèves de se familiariser avec le
patrimoine culturel helvétique. En
outre, en payant des finances d'éco-
lages, les élèves non-suisses four-
nissent aux écoles une contribution
financière bienvenue.

UNE ECOLE UNIVERSELLE
Il existe actuellement 19 écoles

suisses à l'étranger subventionnées par
la Confédération : 8 en Italie, 6 en
Amérique latine, 2 en Espagne et une
au Ghana, en Thaïlande et à
Singapour. C'est en Italie que les pre-
mières écoles suisses à l'étranger ont
été créées, au siècle dernier. Entre 1939
et 1965 ont été fondées les écoles
d'Amérique latine, là où se trouvent
de grandes colonies suisses.

La plupart des écoles suisses
possèdent un jardin d'enfants , et dis-
pensent également un enseignement
du niveau gymnasial. La langue
d'enseignement est presque partout

l'allemand , au moins dans les classes
supérieures. Le plan des études est
conçu de telle sorte que les rac-
cordements soient possibles avec les
écoles du pays étranger comme avec
les écoles suisses. Sur les 269 maîtres
principaux que ces écoles occupent ,
environ les deux tiers , sont suisses.

Le nombre des élèves a triplé au
cours des 20 dernières années. Un
tiers des écoliers sont suisses.

DES FRAIS IMPORTANTS

Du fait de l'expansion considérable
qu 'elles ont connues, la plupart des
écoles suisses à l'étranger sont ac-
tuellement en déficit , bien que les
subventions fédérales extraordinaires
soient déjà plus élevées que les sub-
ventions ordinaires. En 1971, les coût s
d'exploitation se sont élevés au total à
11 millions de francs , dont 7,5
millions à la charge de la Confédé-
ration. Le reste - déduction faite des
aides privées - doit être couvert par
les finances d'écolage. Ces dernières
s'élèvent de 600 à 1 200 francs selon
les écoles, par an et par élève suisse.
Au niveau secondaire , les taxes sont
un peu plus fortes.

La Confédération doit augmenter
son aide financière , mais aussi exercer
une influence directe accrue sur le dé-
veloppement des écoles. L'ensei-
gnement doit être donné dans un
esprit conforme à nos traditions na-

tionales , la proportion des élèves
suisses doit être d'au moins 30 pour
cent, les membres du conseil d'école,
le directeur et la majorité des pro-
fesseurs doivent être de nationalité
helvétique.

AIDE FEDERALE
SUPPLEMENTAIRE

La Confédération , selon les vœux
du groupe, prendrait à sa charge les
traitements des directeurs et des maî-
tres principaux suisses, et fournirait
une contribution fixe pour chaque
élève de nationalité suisse ou dont la
mère est suisse. Le matériel d'en-
seignement et les constructions sco-
laires seraient également subven-
tionnés.

En outre, la Confédération partici-
perait financièrement aux frais de
voyage des maîtres et à leurs séjours
d'étude en Suisse. Elle pourrait aussi
prendre en charge les traitements des
maît res étrangers, au cas ou aucun
Suisse ne se présente pour le poste.

LA ROCHE PERD CONTRE LE
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
RECOURS À LA CHAMBRE DES LORDS
LONDRES. - La Société suisse Hoffmann-La Roche vient de subir une défaite
dans la longue bataille qui l'oppose au gouvernement britannique à la suite de
la décision de celui-ci de lui ordonner de réduire de 60 à 75 % les prix de vente
de certains de ses produits sur le marché britannique.
BALE. - Roche products LTD, Londres va
porter le jugement que la Cour d' appel
britannique a prononcé devant la Cour
suprême (Chambre des lords). L'im-
portance du litige rend en effet cette nou-
velle démarche nécessaire , indique un
communiqué diffusé lundi par le service
d'information de Roche, dont voici le texte
intégral :

« La Cour d'appel britannique a accord é
au ministère du commerce le droit d'inter-
dire à Roche de ramener les prix de vente
du valium et du librium au niveau de ceux
en vigueur avant le 12 avril 1973 sans que
le Gouvernement soit tenu de fournir l' as-
surance réclamée par Roche en matière de
dédommagement pour les pertes présentes
et futures résultant de la baisse autoritaire
des prix du 12 avril 1973. Ce jugement de
la Cour d'appel va ainsi à l'encontre de la
décision prise le 13 juillet par le juge

uni que, décision aux termes de laquelle le
Gouvernement ne pouvait imposer de ré-
duction de prix qu 'à la condition de re-
connaître son obligation de dédommager la
société au cas où le bon droit de celle-ci
serait reconnu dans le cadre de la procé-
dure princi pale engagée contre les autorités
britanniques.

Toutefois , la cour a accord é à Roche le
droit de porter l'affaire devant la Cour
suprême (Chambre des lords). Vu l'im-
portance du litige , Roche products LTD.,
Londres, a décidé d'entreprendre cette nou-
velle démarche juridique.

Il faut noter que la décision de la Cour
d'appel britannique ne concerne pas la
procédure engagée par Roche aux fins
d'obtenir l'invalidation du rapport de la
commission des monopoles ainsi que les
ordonnances prises par le Gouvernement
sur la foi de ce document. »

Réaction des distributeurs
BERNE. - L'Association des distributeurs
des produits du tabac s 'inscrit en faux ,
dans un communiqué publié lundi soir,
contre les allégations affirmant que les prix
des produits du tabac seront augmentés dès
le 1er septembre 1973. L' association , dont
les membres réalisent près du 80 pour cent
des chiffres d'affaires sur les produits du
tabac , affirme que les prix de vente au dé-
tail resteront inchangés et que l' accord
conclu avec l'industrie du tabac non seu-
lement garantit au consommateur une sta -
bilité des prix , mais lui assure l'o f f re  la
p lus large des produits du tabac les plus
variés.

Le nouvel accord devrait cependant met-
tre fin à la politique de certaines entre-

prises qui pratiquent sur les produits du ta-
bac des rabais à pein e supportables afin
d'attirer les consommateurs dans leurs ma-
gasins et les pousser ainsi à acheter d'au-
tres marchandises. Cette pol itique est d'ail-
leurs pratiquée au détriment des petits
déaillants, conclut le communiqué.

Cinq ouvriers intoxiqués
à Genève

GENEVE. - Cinq ouvriers d'une usine de
Genève, ont été intoxiqués lundi après-
midi par des vapeurs de trichloréth ylène et
ont dû être hospitalisés.

Un des ouvriers était descendu dans une
fosse pour la nettoyer. Peu aprè s, quatre
de ses camarades, le découvrant étendu et
inanimé au fond de la fosse, se sont portés
à son secours. Mais ils ont à leur tour été
intoxi qués par les émanations chimiques.

Deux des ouvriers ont pu quitter l'hô-
pital dans la journée , et les jours des trois
autres, qui y restent en observation , ne
sont pas en danger.

Pour les pays en voie de développement

Deces du peintre suisse
Max Grubler

BERNE. - Les prestations totales de la
Suisse en faveur des pays en dévelop-
pement , qui étaient de 1 009 millions en
1971, n 'ont été l' année dernière que de 670
millions de francs. La proportion par rap-
port au produit nation al brut , qui avait at-
teint 1 pour cent en 197 1, est retombé à
0, 58 pour cent en 1972, annonce le bulletin
« développement » , information sur la poli-
tique du développement , que publi ent con-
jointement le délégué du Conseil fédéra l à
la Coopération techni que (département po-
litique), et la division du commerce du
Département de l'économie publique.

La comparaison des chiffres pour 1971
et 1972 montre qu 'avec 248 millions en
1972, les prestations publiques à des con-
ditions de faveur ont plus que doublé par
rapport à 1971 (117 mill ions). En revanche ,
les prestations nettes de l'économie privée
ont fortement baissés. Alors qu 'elles étaient

de 837 millions en 1971, elles ont atteint
l'année dernière un montant de 344
millions soit 0,30 pour cent du produit
national brut (0,83 pour cent en 1971).

ZURICH. - Max Grubler , l'un des peintre s
suisses dont la renommée a franchi nos
frontières , est décédé dimanche à Zurich
dans sa 75' année. Ses œuvres ont été
exposées notamment à Zurich , Bâle ,
Schaffhouse, Pari s, La Haye , Munich el
Brème. En 1959, Max Grubler avait obtenu
le prix artistique de la ville de Zurich,
Avant de revenir définitivement au pays , il
avait séjourné assez longtemps à Lipari ,
dans le sud de l'Italie , et à Paris.

Première session à Genève
GENEVE. - Le Conseil international
du cacao tient, depuis lundi , à Genè-
ve, sa première session , qui se prolon-
gera jusqu 'au 10 août. La tâche de ce
conseil est de veiller au bon fonction-
nement de l'accord international sur le
cacao, négocié sous les auspices de la
CNUCED (conférence de l'ONU sur
le commerce et le développement). Cet
accord vise princi palement à stabiliser
le prix du cacao sur le marché
mondial. La Suisse est l'une des 41
parties à cet accord négocié en 1972 à
Genève et entré provisoirement en

vigueur le 30 juin dernier.
Le cacao est l'un des grands pro-

duits tropicaux. Les exportations de
cacao, fort importantes pour des pays
en développement d'Afrique et
d'Amérique, ont représenté une valeur
totale de 841 millions de dollars en
1971.

Le pourcentage des recettes en devi-
ses provenant des exportations de
cacao a été, en 1970-1971, de 70%
pour le Ghana , de 31 % pour le
Cameroun , de 23 % pour la Côte-
d'Ivoire et de 11 % pour l'Equateur.

Pornographie

Jeune trafiquant arrêté

I Une personnalité |
I de la Maison-Blanche j
I à Altdorf
¦ ALTDORF. - Altdorf se prépare à '
I recevoir la visite d'un haut fonc- j
I tionnaire de la Maison-Blanche ¦
• dont la tâche consiste à « adoucir » '
I un peu les heures amères que passe I
I le président. Cet important per- .
¦ sonnage n 'est autre que le maître- I
I queux de la Maison-Blanche , M. I
I Henri Haller, attendu dans son an-
. cienne commune.

Il y a 24 ans, M.  Haller ava it I
I émigré au Canada. Devenu ensuite l
| chef de cuisine dans un hôtel new- J

yorkais, il avait été découvert par |
I le président Johnson et engagé i
i comme maitre-queux à la Maison-
• Blanche. Il occupe ce poste depuis \
| 7 ans déjà et tout permet de croire i
¦ qu 'il « résistera aussi au '
I Watergate ».

MENDRISIO. - Ayant reçu un mandat de
dépôt du Ministère public fédéra l contre
un jeune Suisse de 20 ans, la police tessi-
noise a procédé à son arrestation lundi à
Mendrisio. Il y a quelque temps , le jeune
homme avait en effet été surpris à Bâle par
la police des douanes alors qu 'il transpor-
tait 400 films et 800 revues pornographi-
ques. Il n 'avait pu être arrêté , faute de
mandat. Mais le matériel avait été séques-
tré. A son retour d'Italie cependant , le
jeune homme a été appréhendé.

I i

¦ Demandes d'asile en Suisse !
!« PARADIS » COMMUNISTES
! LARGEMENT EN TÊTE
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BERNE. - 371 demandes d'asile
pour motifs politiques ont été pré-
sentées aux autorités fédérales au
cours du premier semestre de cette
année, contre 405 au cours de la
période de janvier à juin 1972, et
1053 (1131 en 1971) durant l'en-
semble de l'année dernière, par des
ressortissants de 44 pays (34 en
1971), apprend-on lundi au
Département fédéral de justice et
police.

Pour l'essentiel, précise-t-on, ces
demandes émanent de ressortis-
sants des' pays du bloc commu-
niste, la Hongrie restant en tête
avec 130 requêtes (108 de janvier à
juin 1972). Viennent ensuite, tou-

I jours le premier semestre de cette
I année, la Tchécoslovaquie (59 de-

mandes), la Pologne (39), la
| Roumanie (34)m la Bulgarie (21),
i la Yougoslavie (14), le Portugal (9),
' et la Grèce (6). Pour un certain!.. „«_».»»» _«»£

nombre d'autres pays, une seule
demande a été présentée soit pour
une personne particulière soit pour
une famille.

Les étrangers sont admis à béné-
ficier du droit d'asile en Suisse
lorsqu'ils peuvent fournir la preuve
que, pour des raisons politiques
religieuses ou de même sorte, leur
sécurité n'est plus assurée dans
leur patrie ou dans le dernier pays
où ils ont séjourné, et que leur
venue en Suisse représente le seul
moyen d'éviter les dangers qui les
menacent.

Sur les 1 053 demandes pré-
sentées en 1972, 967 ont été ac-
ceptées et 86 refusées (principale-
ment parce que le requérant avait
trouvé dans l'intervalle asile dans
un pays tiers). Le nombre des per-
sonnes bénéficiant actuellement du
droit d'asile en Suisse dépasse
35 000

Alliance suisse des samaritains

OLTEN. - L'Alliance suisse des samari-
tains a créé une organisation de jeunesse.
Elle vient de terminer à Charmey, en
Gruy ère, un cours d'animateurs , réservé à
une quinzaine de participants et partici-
pantes de langue allemande.

Cette organisation , qui porte le nom
unique de « Help » (en anglais : aider ,
secourir) pour toute la Suisse, accueille les
jeunes gens et jeunes filles de 12 à 20 ans
qui seront dirigés par des jeunes égale-
ment. Les animateurs seront secondés par
des moniteurs pou r l'enseignement techni-
que. Les plus jeunes sont formés comme
sauveteurs dans des cours de 10 heures , les
aînés comme samaritains dans des cours
de soins aux blessés de 30 heures. Les
membres de « Help » apporteront leur
concours partout où ils seront utiles. La vie
des divers groupements est enrichie par

des activités sportives et récréatives. Ces
jeunes devraient constituer en quel que
sorte une partie de la relève des 1000
sections de l'ASS.

Tessin
Vols en série

LOCARNO. - La police de Locarno
signale qu'une série de vols ont été perpé-
trés au cours de la semaine dernière dans
plusieurs appartements du centre de la
ville. Dans deux appartements , on a dérobé
pour un total d'environ 40 000 francs de
bijoux, tandis qu'on ne connaît pas encore
la valeur de ceux qui ont disparu dans
trois autres appartements, qui ont été visi-
tés probablement par la même bande de
malfaiteurs. Ces derniers ont d'ailleurs été
surpris et mis en fuite par un agent de sé-
curités à Losone. L'agent arrivait dans un
super-marché juste au moment où les mal-
faiteurs étaient en train de charger sur un
petit autobus volé deux coffres-forts dont
l'un pesait 300 kilos.

Insuffisamment équipé,
un couple belge trouve
la mort près de Davos
DAVOS. - Disparu depuis vendredi
après-midi dans la région du Jakobs-
horn-Taellinhorn-Dischmatal , près de
Davos, un couple belge a été retrouvé
sans vie lundi. Il s'agit de M. et Mme
Robert et Christianc Meesvan Veerde-
ghen, de Gand.

Un berger a découvert le corps de
M. Mees lundi matin et a immédiate-
ment averti la gendarmerie. Quelques
instants plus tard, la colonne de se-
cours du CAS de Davos, qui travaillait
en liaison avec un hélicoptère de la
garde aérienne suisse de sauvetage ,

parvint à localiser le corps de la fem-
me. Les deux cadavres ont été trans-
portés à l'hôpital de Davos.

Vendredi après-midi, le couple avait
entrepris une excursion du Jakobs-
horn en direction du Taellihorn-Dis-
chmatal. Bien qu'insuffisamment
équipés, les deux conjoints tentèrent
de descendre du Wytihœrnli dans le
val Rueedisch. La femme fit une
chute de quelque 350 mètres, son mari
d'environ 250 mètres. Ils ont tous
deux été tués sur le coup.
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De Murren
à Grattavache

en ballon
MURREN. - Renvoyé il a trois semaines
en raison des conditions atmosphériques
défavorables , le vol en ballon au-dessus
des Alpes a eu lieu dimanche. Dans la na-
celle se trouvaient 9000 enveloppes affran -
chies et destinées à des collectionneurs.
D'un volume de 2300 m 3, le ballon, baptisé
« Vagabond » et immatriculé HB1I , quitta
Murren à 10 h. 20 et arriva à Grattavache
(Fr) à 13 h. 50. L'atterrissage s 'est effectué
sans difficulté. Les enveloppes ont été mi-
ses à la poste lundi à Oron (VD). Leur
vente a rapporté quelque 50 000 francs , qui
seront versés à la Fondation Pestalozzi
pour la formation de jeunes gens des ré-
gions de montagne. Le ballon était piloté
par M. Fred Dolder (445' vol). Le copilote
était M. Rolf Gross.

Noyade dans le lac
de Neuchâtel...

ESTAVAYER-LE-LAC. - Un jeune hom-
me de 18 ans, Philippe-Vincent Rossier, de
Fribourg, s'est noyé dimanche après-midi
dans le lac de Neuchâtel. Il se trouvait en
compagnie d'une amie sur un voilier, au
large d'Estavayer-le-Lac. Tout à coup,
l'embarcation se coucha et les deux jeunes
gens tentèrent de regagner le rivage à la
nage. Se trouvant en difficulté , le jeune
homme fut pris de panique. Sa compagne
tenta de le secourir, mais en vain. Cette
dernière regagna alors l'embarcation et fut
recueillie un peu plus tard par un autre ba-
teau. Les recherches entreprises pour
retrouver M. Rossier sont restées vaines
jusqu'à présent.

et dans la Jogne
CHARMEY. - Un garçonnet de 9 ans,
Jean-Maurice Rime, de Charmey, s'est
noyé dimanche après-midi dans la Jogne,
alors qu 'il jouait avec ses sœurs dans la fo-
rêt du Perre.

Le garçonnet, qui se trouvait sur un ro-
cher, disparut soudain. Des recherches fu-
rent immédiatement entreprises par son
père, qui avertit ensuite la police. Ce n 'est
que vers 22 heures que le corps du garçon-
net fut découvert , sous l'eau, à quelque 50
mètres en aval du point où l'on l'avait vu
disparaître.



Le référendum en Grèce :
«les colonels» ont gagné une bataille

ATHENES. - Le résultat définitif officiel du
référendum constitutionnel de dimanche donne 78,4%
de « oui » et 21,6 % de « non ».

Les abstentions ont atteint 14,5 %. Ce pourcentage
inclut les malades, les vieillards, les personnes se
trouvant à l'étranger étaient dispensées de voter.

M. PAPADOPOULOS :
ARMEE ET POLITIQUE

M. Georges Papadopoulos , élu président
de la Républ ique grecque proclamée le
1" juin dernier, est né en 1919 dans un vil-
lage reculé du Péloponnèse, Elachorion, où
son père était , instituteur.

A cette époque, un jeune homme ambi-
tieux n'avait que trois voies : l'Eglise ,
l'armée ou l'émigration. Le jeune Georges
Papadopoulos choisit l'armée.

Il sort sous-lieutenant de l'école des
cadets en 1940 et immédiatement prend
part à la guerre gréco-italienne. Pendant
l'occupation, il milite dans la résistance,
puis à la libération prend part aux opéra-
tions contre les maquis communistes. Sa
carrière militaire se poursuit alors norma-
lement.

Le 21 avril 1967, lors du coup d'Etat
militaire, il est colonel et se trouve à la tête
du groupe d'offi ciers ayant préparé la
révolution. Il devient membre du gouver-
nement national révolutionnaire le 13 dé-
cembre 1967, alors que l'ex-roi Constantin
tente vainement un contre-coup d'Etat el
est exilé. M. Papadopoulos devient premier
ministre et conjointement ministre des
affaires étrangères et de la défense natio-
nale. Entre temps, il avait demandé à être
mis à la retraite de l'armée, de même que
les autres militaires membres du gouverne-
ment, et avait été promu au grade supé-
rieur dans la réserve.

Le 21 mars 1972, M. Papadopoulos était
devenu régent du royaume de Grèce en
remp lacement du général Georges Zoita-
kis, écarté de la vie publi que.

Le 1" juin 1973, la républi que étant pro-
clamée et la monarchie abolie , M. Papado-
poulos était devenu président provisoire de
la républi que.

Marié , père de trois enfants , M. Papado-

poulos habite dans une villa modeste du
quartier élégant de Psychiko , à 5 km au --J'une grande estime au sein de l'armée
nord d'Athènes. grecque.

ODYSSEUS ANGHELIS : LE MILITAIRE

Le généra l d' armée Odysseus Anghelis ,
qui vient d'être élu vice-président de la
républi que , est né en 1912 dans l'île
d'Eubée.

Sa carrière a été celle d'un militaire voué
uni quement au métier des armes. Sorti de
l'école des cadets en 1934. il partici pe
comme capitaine d'artillerie à la guerre
italo-grecque en 1941. Puis , une fois le ter-
ritoire occupé, s'enfuit en Egypte , où il
prend le commandement d'une unité d'ar-
tillerie de la 1" Bri gade grecque libre.

En 1948-1949, il partici pe aux combats
contre la rébellion communiste.

Ancien élève de l'école sup érieure de
guerre, il est nommé directeur de la plani-
fication au commandement allié de l'Euro-
pe du Sud-Ouest (OTAN) à Smyrne
(Ismir), en Turquie.

Il revient à Athènes comme professeur à
l'école de guerre avant de devenir aide de
camp du roi Paul de Grèce puis d'exercer
divers commandements , tant de grandes
unités qu 'à l'état-major général.

Il était chef des forces armées depuis le
16 décembre 1968.

Célibataire , ne connaissant qu 'une pas-
sion , l'armée, le général Ang helis bénéficie

EGOÏSTE...

ROME. - Lors d'une interview accordée
lundi à l'agence Reuter à Rome , Constan-
tin de Grèce a déclaré que le référendum
constitutionnel par lequel les Grecs avaient
été appelés à ratifier l'abolition de la mo-
narchie et à confirmer M. Papadopoulos
dans ses fonctions de président était une
« fraude ». Il a , par ailleurs , déclaré qu 'il se
considérait toujours comme le roi des Hel-
lènes.

Dans sa villa de Rome où il vit en exil
depuis 1967, Constantin de Grèce af f i rme
une nouvelle fois être le seul détenteur de
la légalité dans son pays.

L'AFFAIRE D'OSLO
OSLO. - La Norvège a rejeté lundi la re-
quête d'Israël qui demandait de lui re-
mettre deux des personnes arrêtées à la
suite du meurtre le 21 juillet à Lilleham-
mer , du Marocain Ahmed Bouchiki , qui
aurait été un membre de « Septembre
noir ».

La Norvège a également rejeté la deman-
de de M. Meir Rosen, chef du département
juridique du ministère israélien des affaires
étrangères, arrivé à Oslo vendredi , de l'au-
toriser à rencontrer les deux détenus.

WATERGATE : M. EHRLICHMAN
FILTRAIT LES INFORMATIONS
WASHINGTON. - Le président Nixon a
demandé à huit reprises au moins qu'un
dossier complet lui soit fourni sur l'affa ire
du Watergate et n'a jamais obtenu satisfac-
tion, a déclaré lundi M. John Ehrlichman
devant la Commission sénatoriale.

Selon l'ancien conseiller présidentiel aux
affaires intérieures, le président a demandé
ce dossier à M. John Dean, son conseiller
privé, le 8 décembre, puis le 10 février, le
20 mars en présence de M. George Bush,
président du parti républicain, le 22 mars
en présence de MM. Ehrlichman et l ia i -
deman.

Il avait également demandé des explica-
tions à M. Clark McGregor, directeur de la
campagne électorale républicaine. Celui-ci
dans une déposition rendue publique au

cours du week-end, a affirm é qu'on lui
avait constamment menti durant la cam-
pagne électorale au sujet de l'affaire du
Watergate.

D'autres témoins ont déclaré par ailleurs
qu'il n'avait pas été informé pleinement de
l'affaire lorsqu'il avait pris la succession de
M. John Mitchell à la tête de la campagne
pour la réélection du président.

Le sénateur Daniel Inouye a demandé à
M. Ehrlichman s'il avait jamais menti ou
dissimulé des informations au président.
Certainement pas, a répondu M. Ehrlich-
man précisant qu'il consacrait une grande
partie de son temps à faire la part des in-
formations qui étaient dignes de remonter
jusqu'au président.

CHESTEFIELD. - Treize mineurs ont
été tués lundi dans la chute d'un ascen-
seur ù la houillère de Markham, dans le
Nord de l'Angleterre. 17 autres mineurs
ont été blessés dans cet accident, dû,
semble-t-il , à une défectuosité du sys-
tème de contrôle de l'ascenseur.

La cabine, descendait une équipe du
matin vers les galeries lorsqu 'elle tomba
d'une hauteur de 60 à 90 mètres pour
s'écraser au fond de la cage, par 440
mètres de profondeur. Selon un porte-
parole , l'accident serait dû au fait que
la cabine ascendante a dépassé la fin
de sa course sans déclencher le dispo-

sitif d'alarme, pour être renvoyée aux
poulies de traction. La cabine de des-
cente aurait alors échappé au contrôle
du conducteur.

Les spécialistes de l'Office des char-
bonnages ont déclaré que cet accident ,
d'un genre tout a fait inhabituel dans
l'industrie minière, fera l'objet d'une
enquête approfondie.

Il s'agit de l'accident le plus meur-
trier enregistré dans les houillère s de
Grande-Bretagne depuis mai 1962 lors-
que 32 mineurs furent les victimes d'un
coup de grisou dans une mine du pays
de Galles.

RENCONTRE AU SOMMET DU BLOC SOCIALISTE

PITRERIES

MOSCOU. - Une rencontre au sommet de tous les pays du bloc soviétique a débuté lundi
en Crimée, où le secrétaire général du parti communiste de l'URSS, M. Leonid Brejnev, a
reçu les dirigeants de Bulgarie, Hongrie, République démocratique allemande, Pologne,
Tchécoslovaquie, Roumanie et Mongolie.

Au cours de cette « rencontre amicale » .
qui se poursuivra mard i , les partici pants
étudient « l'avenir de la coopération entre
pays frères, ainsi que les problèmes de l'ac-
tua l i té  internationale », a indi qué l' agenct
Tass.

Ce genre de sommet , autour de M. Brej-
nev, dans la résidence de vacances de
celui-ci au bord de la mer Noire , est de-
venu traditionnel , notent les observateurs
Une semblable « réunion de famille » a eu
lieu l'an dernier et il y a deux ans , bien
que la première fois la Roumanie se soit
abstenue d'y partici per.

Cette année , la conférence fait suite aux
voyages de M. Brejnev en Allemagne occi-
dentale , aux Etats-Unis et en France. Le
secrétaire général du parti communiste de
l'URSS pourra ainsi s'expli quer de vive
voix sur les relations soviéto-américaines et
l' ouverture vers l'Ouest.

Les participants pourront également ac-
corder leur politi que en vue de la reprise
de la conférence europ éenne de sécurité en
septembre et sur le problème de la réduc-
tion des forces.

Au cours des derniers jours , la presse so-
viéti que avait déjà annoncé l'arrivée en
URSS en vacances ou pour un court séjour
de tous les partici pants à la réunion.

On note que le Nord-Vietnam ne parti-
cipe pas à cette réunion des « pays frères » ,
bien que M. Le DUan , premier secrétaire
du parti des travailleurs soit probablement
encore dans les parages de la Crimée. Il est
en effet resté en vacances en URSS après
la fin de sa visite officielle il y a deux se-
maines.

On s'étonnait de voir tous les pontes
rouges choisir dans un ensemble troublant
la Crimée comme but de « vacances ». A
cet étonnement les organes officiels
d'URSS répondaient avec une parfaite
mauvaise foi , que rien en dehors de « va-
cances » ne pourrait justifier un tel dépla-
cement !... On en est revenu, avant même
d'être parti.

Il faut voir dans cette manière- d'agir un
nouvel exemple de la « désinvolture » avec
laquelle se fait l'information en pays mar-
xiste. On se scandalisera si ensuite, à notre
tour, nous traitons tout ce qui vient de l'Est
avec circonspection ; par exemple l'abon-
dance de textes qui nous parviennent sur le

rassemblement de jeunes à Berlin-Est . Re-
marquons que ces jeunes ne doivent pas
s'ennuyer, si fous les hôtes d'honneur sont
aussi drôles que M. Arafat. Malgré notre
détermination à ne point donner la vedette
à de tels personnages, nous ne pouvons ré-
sister à publier ci-dessous la dépêche qui
nous est parvenue de Pankow :

L'organisation de libération de la Pa les-
tine (OLP) condamne les détournejnents
d'avion. C'est ce qu 'a déclaré lundi à Ber-
lin-Est , au cours d'une conférence de
presse, M. Yasser Arafat , leader de l'OLP,
invité d'honneur du Festival mondial de la
jeunesse, qui s 'est ouvert le 28 juillet dans
cette ville.

M. Arafat a d'autre part lancé de violen-
tes attaques contre la politique du gouver-
nement de Tel Aviv, l'accusant de « cher-
cher à exterminer systématiquement un
peuple de trois millions et demi d'âmes » .

Après avoir rendu hommage à l'attitude
de l'URSS au Proche-Orient et à l'amitié
qui lie l'OLP à la République démocrati-
que allemande, il a vivement critiqué le
gouvernement de la RFA l'accusant notam-
ment de se faire l'exécutant d'une « machi-
nation impérialiste dirigée contre les Pa les-
tiniens ».

Lorsqu'il passera en RFA , gageons que
M. Arafat tiendra le discours inverse. Mais,
passera-t-il jamais à l'Ouest ? En tout cas
il est drôle Yasser, d'une hypocrisie telle-
ment criante qu'elle en devient risible.

pf

SKYLAB : UN JOUR DE RETARD
HOUSTON. - L'équipe de « Skylab-3 » continue de mieux aller, a l'exception d un de ses
membres. Parti samedi du Cap Kennedy, le trio a déjà accumulé un retard de 24 heures
sur le plan de vol , rançon du « mal de l'espace » dont il est, tout compte fait , assez lent à
se remettre.

Alan Bean , Owen Garriott et Jack Lous-
ma - de loin le plus éprouvé des trois - se
sont réveillés lundi  de bonne heure après
six heures seulement de sommeil. Encore
fatigués , les astronautes se sont recouchés
après un bref dialogue avec Houston au
sujet d'une fuite dans la pressurisation de
la « poubelle » qui leur permet d'évacuer
certains détritus directement dans l' espace ,
fuite immédiatement et facilement colma-
tée. Les pilotes se sont recouchés et ont
dormi une heure et demie supplémentaire.

TOUJOURS DES MALAISES

« Jack ne se sent toujours pas bien. Owen
se trouve frais et dispos, a dit à son second
réveil Bean aux contrôleurs de vol. Pour
ma part , je me sens bien , et j 'ai pu prendre
tout mon petit déjeuner ».

Lousma a pris lundi matin une pilule de
« Scodex » (contre les nausées, en réalité :

scopolmine-dexêdrine), sa quatrième du
voyage. Ses deux amis n 'en ont pris que
deux chacun depuis samedi.

« Nous avons maintenant un jour de
retard sur le plan de vol », a constaté peu
après le directeur de vol , Don Puddy, au
cours d'une conférence de presse à Hous-
ton.

La mise en état de la vaste station spa-
tiale de 100 tonnes qui aurait dû être ter-
minée dimanche est loin de l'être , et nom-
bre d'expériences scientifi ques qui
devraient déjà être en cours d'exécution
sont ajournées .

PANIQUE AU ZOO

Deux d' entre elles vont plus mal encore :
celles qui portaient sur l'adaptation à
l'apesanteur de six souris et d' un essa i de
moucherons. Un court-circuit , qui s'est
produit dans les cages dimanche , jette le
doute sur les chances de survie de ces ani-
maux. Bientôt le mini-zoo du « Lab »

WASHINGTON. - Le gouvernement
américain a protesté auprès du gouver-
nement du Vietnam du Nord qu 'il ac-
cuse d'avoir refusé jusqu 'ici de fournir
des renseignements prévus par l'accord
du cessez-le-feu du 27 janvier 1973
concernant les militaires américains
portés disparus pendant la guerre du
Vietnam.

Dans une note remise dimanche à
l'ambassade du Vietnam du Nord à
Paris , le gouvernement américain
déclare que malgré les nombreuses
discussions qui ont eu lieu entre les
représentants des deux gouvernements ,
la Républi que démocrati que du
Vietnam a refusé jusqu 'ici de coopérer
pour remp lir > cette fondamentale obli-
gation humanitaire ».

n 'aura plus que les ara ignées Anita et Ara-
bella et deux vairons.

Don Pudd y a noté que l'EVA de Garriott
et Lousma , dans l'état actuel des choses,
aura lieu mercredi. Il a précisé que si les
astronautes n 'étaient pas alors tout à fait
rétablis , leur marche dans l'espace pourrait
être ajournée.

Les astronautes continueront lundi
leurs exercices d' « acclimatation » à la
gravité-zéro : jusqu 'à une trentaine de
hochements et divers mouvements de tête
par minute. Dimanche ils n 'en ont pas fait
moins de 900 à 1200 chacun.

Cette note américaine est la première
protestation officielle adressée par les
Etats-Unis au gouvernement de Hanoi
depuis le cessez-le-feu.

Le gouvernement américain ajoute
que bien quil  ait fourn i au Vietnam du
Nord des listes complètes de ses dispa-
rus , il n 'a regu aucun renseignement
des autorités de Hanoi. Le Vietnam du
Nord a également négligé de renvoyer
les dépouilles des Américains morts en
captivité.

La note améri caine lance un nouve l
appel à la République démocratique du
Vietnam pour qu 'elle fournisse les ren-
seignemenls concernant les disparus , et
qu 'elle coopère avec la mission améri-
caine pour l'aider à retrouver et à rapa-
trier les dépouilles des prisonniers
morts en captivité.

La situation a Chypre
Athènes s'inquiète
NICOSIE. - Le minisire chypriote de la
justice, M. Christos Vakis, qui a été en-
levé vendredi soir chez lui par des
hommes armés, a adressé un message
écrit à son épouse pour lui dire qu 'il
était en bonne santé, annonce-l-on
lundi à Nicosie.

M"" Vakis avait reçu un appel télé-
phonique anonyme l'informant qu'elle
trouverait ce message dans une cabine
téléphonique. Elle a reconnu l'écriture
de son mari.

Samedi, le président Makarios a
accusé le général George Grivas, le
chef des groupes clandestins à Chypre,
d'être responsable de l'enlèvement de
M. Vakis. Selon une hypothèse qui est
émise à Nicosie, le ministre serait gardé
comme otage par des Chypriotes grecs.

Sept nouvelles explosions ont eu lieu
dans la nuit de lundi , détruisant trois
voitures et endommageant des maisons
et des magasins, mais on ne signale pas
de victimes.

LA RESIDENCE D'ETE
DU PRESIDENT MAKARIOS

ATTAQUEE

Des hommes armés ont tenté dans la
nuit de dimanche à lundi d'attaquer la
résidence d'été du président chypriote,
l'archevêque Makarios, située dans les
montagnes de Troodos. Les agresseurs
ont été mis en fuite par la garde prési-
dentielle après une fusillade nourrie. Le
président Makarios qui, à cette époque

de l'année, habite généralement sa rési-
dence d'été, était absent au moment de
l'attaque.

INQUIETUDE A ATHENES

ATHENES. - Le gouvernement grec,
dans un communiqué officiel , exprime
lundi son inquiétude devant la situation
prévalant à Chypre.

« Le gouvernement exprime son in-
quiétude et sa douleur devant l'enlève-
ment de M. Christos Vakis, ministre
chypriote de la justice , de telles métho-
des qui rappellent les méthodes anar-
chiques en usage dans d'autres pays,
étant étrangères aux traditions grec-
ques ».

Le communiqué ajoute : « La vague
de terreur qui déferle sur Chypre peut
avoir des conséquences désastreuses sur
l'unité de l'hellénisme dans l'île et sur
son avenir ».

Les observateurs soulignent que ce
communiqué particulièrement sévère
dans les termes condamne les méthodes
employées par le général Grivas à
l'égard de ses adversaires.

Alternative
chilienne

TRAVAIL OU BÂTON
SANTIAGO DU CHILI.  - Le gouverne-
ment appli quera la loi de sécurité intérieu-
re à tous les responsables de la grève des
transporteurs commencée mercredi dernier ,
a annoncé dimanche soir M. Julio Stuardo ,
gouverneur de la province de Santiago.

Selon cette loi , toutes les personnes per-
turbant l'ord re public peuvent être arrêtées
et jugées.

Au cours d'une conférence de presse
improvisée tenue à l'issue d'une réunion au
Ministère de l'intérieur , M. Stuardo a
ajouté que le gouvernement prendrait en
outre une série de « mesures sévères » con-
tre les responsables de la grève. Parmi ces
mesures fi gurent la poursuite des réquisi-
tions de camions.

Enfin la police fait  état de neuf nou-
veaux attentats au cours des dernière s
48 heures et dé dix arrestations. Depuis le
début de la grève, une cinquantaine d'at-
tentats ont été commis parmi lesquels le
sabotage d'une voie ferrée.

UNE GRANDE SEMAINE...

Deux événements importants domine-
ront la vie politi que chilienne cette semai-
ne : l'enquête sur la mort de l'aide de
camp du président de la républi que et
l'ouverture d'un « dialogue » entre l' oppo-
sition et le gouvernement.

Les milieux politi ques et l'op inion pu-
bli que , parfaitement conscients de l'impor-
tance de l'enjeu , suivent pasionnément
l'évolution du dialogue entre le président
socialiste de la républi que , Salvador Allen-
de, et le président du Parti démocrate-
chrétien (d'opposition centriste) Patricio
Alywin. Les deux hommes ont pris un
premier contact lundi à 12 h. 30 locales
(17 h. 30 HEC) mais on ne connaîtra les
premier résultats de ces entretiens que ce
soir.


