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REGRETS INUTILES ET TARDIFS
Au cours d'une conférence de pres-

se qui s'est tenue hier à Berne , les
responsables de la pétition « pour une
armée forte » ont annoncé qu'elle
avait recueilli 245 338 signatures dans
toute la Suisse (voir nos informations
en page 2).

Les organisateurs ne peuvent cacher
leur déception devant ce chiffre. Le
n:»nil:*înp Aprni nmmnfniir resnonsa-

cun de nos compatriotes : le porte-
monnaie. Ils ont fait valoir que le
Conseil fédéral consacre la première
place du budget de la Confédération à
la défense nationale, et que toute
dépense supplémentaire (que ne man-
querait pas d'entraîner un renforce-
ment de notre armée) n'est pas jus-
tifié. La douce quiétude découlant
du rapport Oswald aidant, le peuple
fut vite convaincu que cette pétition
était le fait de « quelques fanatiques »
voyant la guerre partout, certains
que l'armée est la plus belle chose de
Suisse : il a donc ignoré la pétition,

reusement toujours possible et que
nous sommes dans l'obligation
absolue d'être capables de nous dé-
fendre mieux aujourd'hui et demain
qu'hier.

La cause première de la dégrada-
tion d'une certaine forme de milita-
risme helvétique ne vient pas forcé-
ment des soldats, mais plutôt de ceux
qui considèrent l'armée comme prag-
matiquement inutile, qui pour des rai-
sons politiques, qui pour des raisons
financières. Or, l'accomplissement du
devoir demande un effort , et l'on
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ble de la pétition a déclaré : « Si nous
devons reconnaître que les résultats
n'ont pas répondu à notre attente,
nous sommes cependant bien là » .

Evidemment le chiffre n'est pas
énorme, et pourtant, compte tenu des
circonstances, il ne mérite pas d'être
regardé avec mépris. Lancée après la
décision des Chambres de reporter le
choix d'un avion de combat, la péti-
tion demandait en quelque sorte au
nfiunln i-lii /i ne >\ ¦ r*\« ¦ Ci »• 1_ ri o/i|Cimi nCk

préfère toujours suivre la voie facile
tracée par les « sirènes sécurisantes du
pacifisme ». On ne peut pour cette
pétition parler d'échec proprement dit.
Il s'agirait, pour reprendre une mau-
vaise expression d'un des initiateurs,
plutôt du « fiasco » d'une organisa-
tion, de la timidité de certains orsani-

oubliant avec une nonchalance toute
méridionale que « tout Suisse naît
soldat » . Celle-ci non seulement fut
mal présentée, mais par la suite fort
mal défendue, et son but guère mieux
défini. Généralement, les auteurs de la
pétition n'ont pas fait appel efficace-
ment à la presse (le cas du Valais
romand et du NF est une des rares
exceptions). Peut-être ont-ils eu peur
d'un accueil frais, en ce cas, il s'agit
du « manque de courage » qui selon
eux a causé le « demi-échec » de leur
action. Toujours est-il qu'une carence
D'INFORMATION SYSTEMATI-
QUE, une campagne déficiente ont
sans conteste nui à la récolte de da-
vantage de signatures. Les personnes
qui ont signé sont celles qui étaient
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nouvelles dépenses pour moderniser
bien davantage encore notre armée. Il
y a au départ deux erreurs psycholo-
giques : la vieille tradition démocra-
tique de notre pays empêchait le
peuple de désavouer ainsi une déci-
sion politique fédérale, d'autant plus
que l'armée ne jouissait pas de la fa-
veur populaire, à l'énoncé des sommes
que coûterait l'achat de nouveau ma-
tériel. Le peuple aurait , dans un mou-
vement de mauvaise humeur, passé
sur cette «conception» du fédéralisme
mais une campagne savamment or-

grave d'information. Mais ici, encore,
il faut faire la part des choses, car
nous connaissons les réticences de nos
mass média en ce qui concerne le
soutien direct à une armée suisse
forte. Quoiqu'il en soit, le résultat de
cette pétition, avec son quart de mil-
lion, arrive en 3e position dans l'his-
toire contemporaine de ce procédé de
manifestation populaire. L'autorité
fédérale (législative et executive) ne
pourra de toute manière pas ignorer la
volonté délibérée d'une masse de ci-
toyennes et citoyens de ce pays qui
veulent expressément que la défense
nationale reste l'un des principaux
objets de nos constantes préoccupa-
tions. NF

prêtes a un sacrifice (financier) plus
fort, pour une armée plus forte. Mais,
ceux-là savaient que le but de la dé-
marche n'était pas de « tondre pour
tondre », ni une opération-prestige
de notre armée. Us ont pris cons-
cience que la guerre est malheu-

chestree par les partis de gauene -
soutenus par les mass média - a tenté
de décourager les Suisses de l'armée,
appuyant sur le point sensible de cha-

M M iUn premier aou
Ce soir mon pays allume j En ce premier août remp li d'espoir
Ses feux  de joie. < Oublions au soir de fête
Sous un rayon de lune \ Les moindres vérités de l 'histoire.

! Le berger des alpes a forcé sa voix. \ Parfois sur leur tête

i Reflets de sage vérité ! Les enfants tout heureux

' D'un souvenir souvent oublié ; 
Font jaillir des epts de feux.

\ Ces lumières nous rappellent parfois \ Je les aime, ces feux  de camp
Nos chers disparus, leur sagesse et leur foi. , ' Avec leur joie aux souvenirs pluvieux.

| JI S oni assuré ' \ Pareil aux étoiles du firmame nt

I A la guerre notre vie, ' 
\ 

Les p étards scintillent aux deux.
Ces aïeux infortunés. Nous sommes unis
Bien souvent je les oublie Soyons heureux,
En voulant ne plus penser aux cris , Dans un pays

'< D 'honneur et de mépris. ' Pas si malheureux. (gay)

Les patries humaines, tout comme
les individus, ont une âme et une des-
tinée qui marquent les grandes lignes
de leur histoire. Notre patrie suisse
dont nous célébrons dans la joie le
682e anniversaire de sa fondation, a
une âme grande et belle. U faut en
prendre conscience pour la mieux ai-
mer et la mieux servir. Elle est née sur
les montagnes de la primitive Helvé-
tie, d'un désir et d'une intention très
noble de liberté et de fraternité. Ces
valeurs furent sa première raison
d'être. Elles sont rappelées sur notre
drapeau comme un idéal inoubliable.
Liberté et patrie. Deux termes que
nous ne pouvons plus dissocier, sous
peine de ne plus exister.

Nos ancêtres l'ont bien compris. Ils
ont trouvé dans le désir de la liberté la
force de surmonter les difficultés qui
auraient pu les disloquer au cours de
l'histoire.

Aujourd'hui encore, dans le monde
immensément plus large dans lequel
nous vivons, c'est par le même amour
de la liberté que nous devons nourrir

selon le conseil de Saint-Nicolas de
Fliie , elle a élaboré une tradition de
neutralité qui nous a préservé des
guerres meurtrières.

Aujourd'hui, une ère nouvelle s'ou-
vre devant nous. Un grand effort nous
est demandé pour rechercher les va-
leurs humaines qui sont à la base de
notre liberté et de notre indépen-
dance. M. le conseiller fédéral Celio
l'a remarqué à une assemblée de Pro
Infirmis. « Malgré l'immense progrès
qui caractérise aujourd'hui le domaine
du rationnel, dit-il, nous apparaissons
encore terriblement sous-développés
dans notre réalité spirituelle. Il a fallu
bien du temps pour que nous finis-
sions vraiment par rechercher l'être
humain en chacun de nous » . Nous
sommes là au coeur de la patrie. L'i-
déal de liberté qui exprime notre rai-
son d'être nationale n'est qu'un vain
mot, s'il ne s'appuye pas sur les va-
leurs spirituelles et humaines qui le
fondent. Le sens de la liberté ne se
nourrit pas seulement de pain et d'ai-
sance matérielle. II a besoin de liberté

AU cœur oe a m
le vouloir-vivre-ensemble qui nous
unit, au milieu de nos diversités tou-
jours plus sensibles et plus vastes.

Longtemps, la Suisse fut un pays
pauvre, dénué de richesses naturelles
et de débouchés commerciaux. Dans
les grands pays qui nous entourent,
florissaient une civilisation et une cul-
ture avancées pendant que nous é-
tions encore au stade des pâtres de la

9̂ montagne. Longtemps, les efforts de
notre peuple ont porté presque exclu-
sivement sur la recherche des biens
économiques élémentaires. Par le tra-
vail acharné de ses enfants, la Suisse
est devenue dans son ensemble un
pays riche, dont le standard de vie
s'aligne sur les pays les plus puissants
du monde. Proportionnellement, notre
revenu national atteint le 95 % de
celui des Etats-Unis. II est au
deuxième rang de l'échelle mondiale.

Cette aisance est à conserver pour
le bien de notre peuple. Cela ne va
pas sans peine. La lutte contre l'in-
flation en est un signe. Pour les pays,
comme pour les individus, il est aussi
difficile de garder la fortune que de
l'acquérir.

Longtemps aussi , la petite Suisse,
coincée au centre de l'Europe, a vécu
repliée sur elle-même pour défendre
son autonomie et sa liberté. Sagement
à l'écart des querelles des grands,

respect et de l'amour des personnes,
du souci de la justice et de la vérité,
de la sauvegarde de la liberté des
opinions et des consciences, de la
proéecupation des pauvres et des des-
hérités. Sur ce chemin, il nous reste
encore beaucoup à faire . Nous en
avons un signe entre autres dans la
récente votation sur les articles d'ex-
ception. Elle a révélé de nombreux
ilôts d'étroitesse et de sectarisme au
sein de la Confédération. Bien d'au-
tres signes pourraient être cités. Ne se-
crait-ce que les réticences que nous
opposons à des mesures sociales in-
dispensables et possibles au bénéfice
de la famille ou des malheureux de
chez nous et d'ailleurs. Ne serait-ce
aussi que la résistance qui s'élève de
toute part devant les sacrifices de-
mandés par le bien général. Nous ne
sommes plus au temps où il s'agissait
presque uniquement de drainer des ri-
chesses par l'industrie et le commerce.
Une politique individuelle et collective
d'entre-aide nationale et internationale
s'impose, si nous voulons continuer à
vivre d'une existence vraiment hu-
maine. Cette volonté de générosité et
de collaboration touche au cœur de la
patrie. I. D.

(PHOTOS NF)
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I Depuis quand |
fête-t-on

] le 1er Août ? |
I BERNE. - On ne sait pas toujours I
¦ que la fête nationale du 1" août est .
I célébrée dans notre pays depuis l
I 1891 seulement, c'est-à-dire , depuis I
¦ le 600e anniversaire de la conclu- .
I sion du pacte de 1291. C'est en I
I 1890 que l'Assemblée fédérale , sur I

proposition du Conseil fédéral .
I avait décidé de marquer cet anni- I
I versaire. L'arrêté à ce sujet , adopte I

le 26 juin 1890, avait la teneur sui-
I vante :
i 1. Le 1" Août 1291, four  où fu t  i

conclue entre Uri, Schwyz et '
Unterwald la première alliance \
perpétuelle, sera célébré en ¦
Suisse, à la date correspondante '
de l'année prochaine, par une I
fête commémorative.

» 2. La fête centrale aura lieu dans I
la Suisse primitive. Le Conseil I
fédéral prendra à ce propos , de .
concerts avec les gouvernements \
cantonaux, les mesures qu 'il I
jugera convenable. Le crédit né-
cessaire lui est ouvert à cet ef fe t .  \

I J. Cet arrêté étant urgent entre im- l
médiatement en vigueur.

La décision de célébrer chaque I Achetez la nationalité suisse !
I du gouvernement de Berne , on dé- i

créta de sonner les cloches le pre- '
I mier soir du mois d'août dans |
I toute la Suisse, ce qui , avec les ¦
J feux ' commérrioratifs, constitue la I
I caractéristique de notre fête na- I
i tionale.

Le « premier » 1" Août - celui I
| de 1891 - fut célébré à Schwyz et I
¦ au Grutli. Dans son rapport de ges- .
• tion pour cette année-là , le Conseil I
| fédéral rapporte : « La fête a eu I
¦ lieu aux jours fixés : un peu con- .
' trariée par l'inclémence de la tem- I
I pérature, elle a été célébrée... au I
¦ milieu d'une grande affluence de !
I population et elle a, nous pouvons |
I le dire avec beaucoup de satisfac- i

I mites de notre pays, mais partout i
¦L: IO ù vivent des Suisses, et la presse '
| étrangère lui a donné , de diverses |
•|.manières, des marques de profonde i

sympathie. Les partici pants ont été '
I profondément impressionnés par |
i les divers actes de fête, surtout par ¦
' 'lexécution magistrale de la repré- '
| sensation dramatique (Festspiel) et |
¦ de la cérémonie du Grutli , et ils ¦
* compteront ces courts instants I
| parmi les plus beaux de leur vie. I
¦ Nous ne croyons pas nous tromper .
I en affirmant que la fête du cente- I
I naire a laissé, au sein du peuple I
. suisse, une impression bienfaisante .
I qui ne manquera pas de porter de I
I bons fruits ».

I 

I année le 1" Août a été prise quel- I
, ques années plus tard. C'est en
t 1899 en effet , que , sur proposition

. uuii , rencontre un viorani eeno pa- ~
I triotique non seulement dans les li- |

I

La votation fédérale de décembre
1972 sur la prévoyance sociale a éli-
miné l'initiative du parti du travail et
consacré le principe dit des trois pi-
liers.

On s'est ainsi approché d'une solu-
tion. Cependant l'unanimité n'est pas
encore acquise. Deux conceptions, voi-
sines certes sur le but mais présentant
certaines divergences fondamentales
profondes, se heurtent encore.
Elles reposent toutes deux sur une ini-
tiative populaire. Aucune d'elle n'a été
retirée après le verdict de l'an dernier.
Il n'est donc pas dit que le peuple ne
devra pas se prononcer une nouvelle
fois, voire deux fois sur ce même su-
jet.

Ce doute pèse sur les travaux de la
commission chargée de mettre au
point la loi d'application découlant du
nouvel article constitutionnel. Il s'en
suit une lenteur de l'élaboration des

Les autorités bernoises de police s'apprê-
tent à prendre des mesures énerg iques
pour mettre un terme définitif aux basses
combinaisons qui prévalent dans la vente
de biens-fonds aux étrangers. Dans un cas
tout récent dont les protagonistes résident
à l'étranger , la direction de la police s'est
adressée au chef du Département fédéral
de justice et police , le conseiller fédéral
Furgler, pour que les autorités fédérales

textes qui doivent être soumis à l'ap-
probation des Chambres, lenteur qui
peut se répercuter sur l'entrée en vi-
gueur de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle, objet du deuxième pilier.

L'initiative du parti du travail visait
à faire assumer à l'A.V.S-A.I. le rôle
de caisse de retraite populaire. La pré-
voyance professionnelle était pure-
ment et simplement éliminée, les capi-
taux accumulés par les institutions
existantes passant sans autre forme de
procès dans la caisse commune. Ce
qui importait pour elle donc, c'était
l'ampleur des prestations aux vieil-
lards, aux invalides et aux familles
privées de soutien. Cette solution pré-
sentait certes l'avantage de la simpli-
cité. Elle reposait sur un organisme
unique, déjà rôdé et ayant fait ses
preuves. Financièrement par contre,
elle devenait difficilement supportable
tant pour les classes laborieuses, que

collaborent de leur côté aux mesures né-
cessaires. Le dernier cas illustre en toute
clarté qu 'il ne s'agit pas seulement de quel-
ques mètres carrés de terrain , mais bel et
bien de la réputation de la Suisse à l'étran-
ger, écrit mardi l'office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Trois journaux allemands au moins ont
fait paraître une annonce au titre promet-

pour la Caisse de la Confédération.
Elle aurait inévitablement conduit à
une hausse des impôts directs et indi-
rects perçus sur le plan fédéral.

Il y a lieu de relever que tant les so-
cialistes, auteurs d'une initiative, que
les partis bourgeois, à qui l'on doit
l'autre initiative encore en suspens, se
sont mis d'accord pour barrer la route
à cette assurance étatique, en approu-
vant le contre-projet du Conseil fédé-
ral, libellé en termes suffi samment
nuancés pour constituer un terrain
d'entente. Le peuple suisse les a sui-
vis.

Cette entente n'a été cependant que
momentanée. Les divergences de con-
ception n'ont pas tardé à s'extérioriser
dès qu 'il s'est agi de mettre au point
la législation d'application.

Les pierres d'achoppement parais-
sent même plus nombreuses que

» mkmm mmmmkmmmm0mmmm _ --¦

leur : « Rêves de vacances en Suisse pour
millionnaires » . On lisait qu 'un « Block-
haus-Chalet » y était offert pour deux mil-
lions de francs, avec cette précision allé-
chante : « l'obtention du permis de séjour
et d'une seconde nationalité est comprise
dans le prix d'achat », ou du moins avec
cette promesse : « on s'occupera d'obtenir
de la part des autorités suisses un permis
exceptionnel de séjour et l'acquisition de la
nationalité suisse ».

L'Office d'information ajoute le com-
mentaire suivant : « si nous ne traversions
pas une période de temps maussade et in-
certain , on serait tenté d'attribuer ces
« rêves de vacances » à la chaleur exces-
sive. Le propriétaire de la résidence, un ar-
chitecte de l'Oberland bernois , a répondu
cependant à la police cantonale qui l'a in-
terrogé qu 'il n'avait pas donné d'ordre pa-
reil et qu 'il était lui-même surpris de la te-
neur des annonces passées par la société
immobilière allemande. Les personnes
compétentes l'auraient info rmé qu 'une
faute se serait glissée dans le texte lors de
la remise du texte de l'annonce et qu 'il au-
rait fallu lire : « on ne s'occupe pas du per-
mis de séjour ».

On a bien de la peine, en toute bonne
foi , d'admettre une telle explication. U
reste à espérer que la Confédération , en ac-
cord avec les autorités allemandes , veille-
ront à l'avenir à rendre impossibles de
telles « fautes d'impression ».

prévu et aucun des deux camps ne
semble pour l'instant en état d'impo-
ser sa conception à l'autre. Les socia-
listes comptent en effet sur l'appui de
l'extrême-gauche. Leur initiative, plus
centralisatrice, est plus proche de celle
qui émanait de ces derniers. On sait
aussi que l'union de gauches se réa-
lise fréquemment sous la pression de
l'Union syndicale suisse.

On ignore par contre tout de l'atti-
tude que prendra l'extrême-droite,
avide de coups d'éclat et de publicité.
Ne dit-on pas que les extrêmes se tou-
chent.'

Les indépendants, qui s'inspirent f ~splus en plus d'une politique axée sur
un libéralisme contrôlé, pencheront
selon toute vraisemblance du côté des
milieux bourgeois.

Reste l'attitude de ces derniers. Se
présentera-t-elle sous l'aspect d'un
front uni ou laissera-t-elle apparaître
des failles ? On n'ignore pas en effet
que les syndicats de gauche et les syn-
dicats chrétiens ont opéré un certain
rapprochement au cours de ces der-
nières années. N'ont-ils pas lancé en
commun, il y a peu de temps, une
initiative relative à la participation ?
Lorsqu'il s'agit de réalisations socia-
les, ils ne se montrent, de part et d'au-
tres, pas du tout avares des deniers
publics. Préoccupés par des problè-
mes d'effectif et de popularité auprès
des travailleurs, ils risquent d'être ten-
tés de s'unir dans un but commun,
voire même de pousser chacun à la
surenchère.

La lutte promet d'être vive. Le
doute subsiste quant à la possibilité
de trouver un terrain d'entente suffi-
sant pour permettre le retrait de deux
initiatives en suspens. Des heurts sé-
rieux sont attendus sur les principes
des primautés, du libre-passage, du
statut de la génération d'entrée, de
l'âge du droit aux prestations, du taux
des cotisations, de la politique de
placement des capitaux, de la surveil-
lance, etc., etc..

Parviendra-t-on à trouver dans tout
cela le fameux compromis helvétique
que souvent les autres peuples nous
envient ? Le bons sens devrait finale-
ment l'emporter, tout en permettant à
chacun des tendances de sauver la
face, car il serait vraiment dommage
de devoir enregistrer des retards dans
la réalisation de ce volet fondamental
de la prévoyance sociale. Certes la
voie choisie n'est pas la plus facile.
Elle s'insère par contre parfaitement
dans nos traditions et dans nos con-
ceptions démocratiques.

F.C.

LE FONDS NATIONAL SUISSE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE DUREMENT

CONFRONTÉ AVEC L'INFLATION

Résultats quelque peu décevants
BERNE. - Au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée mardi matin d'armée » et « une forte armée de milice »
à Berne, les promoteurs de la pétition « Pour une armée forte » ont annoncé il y a de nombreuses possibilités ».
qu'elle avait recueilli 245 338 signatures dans toute la Suisse. Elle se place ainsi
en troisième position pour le nombre de signatures recueillies, après la pétition PA^ DE RESULTATS PAR CANTON
pour le maintien de la cavalerie (430 000 signatures) et la pétition pour la chiro- . , ' . ,.
practie (400 000 signatures). ^ostTiî^rTo^ ŝ n
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trouver des responsables pour la récolte de
LES ORIGINES D'UNE TIEDEUR

Parmi les raisons qui ont empêché une
meilleure récolte de signatures parm i la
population , le capitaine Aerni a cité no-

BERNE. - « Le Fonds national de la
recherche scientifique a été, lui aussi , dure-
ment confronté en 1972 avec l'inflation et
ses conséquences. » Ainsi débute le rapport
annuel du FNRS , rendu public mardi à
Berne. Dans sa partie générale, ce docu-
ment , après une introduction analysant les
caractéristiques générales de la situation de
l'an demier , et évoquant les diverses caté-
gories du subside accord é, relate l'activité
des organes du FNRS , ses relations avec
d'autres institutions en Suisse, ses relations
internationales , pour rappeler enfin les dis-
tinctions scientifiques décernées dans notre
pays l'an dernier , et les dons reçus au
cours de l'année.

Les subsides accordés par le Fonds na-
tional en 1972 pour l'encouragement de la
recherche et la formation de la relève ont
atteint au total 87,41 millions de francs en
chiffres ronds (1971 :76,21 millions de
francs). Les subsides de recherche propre-
ment dits représentent 76,81 (1971 : 67,27)

signatures , le total obtenu représente « un
succès respectable ».

Enfin , M. Aerni a déclaré que la pétition
ne pouvait pas être utilisée à des buts mili -
taristes ou antimilitaristes : « Entre « pas

millions de francs , les subsides de relève
6,76 (5,50) millions , les subsides personnels
2,88 (2,55) millions et les subsides de pu-
blication 0,96 (0,88) million de francs.

En dépit des mesures d'économie prises ,
il,:n'a pasiété possible de résorber entière-
ment le solde passif de 1,88 million de
francs reporté au 1" janvier 1972 : un mon-
tant de 1,29 million de francs a pu néan-
moins être amorti. Le solde passif reporté
au 1" janvier 1973 se trouve ainsi ramené à
0,59 million de francs en chiffres ronds.

• UN MISSIONNAIRE SCHWYTZOIS
SE TUE AU TESSIN

BELLINZONE. - Un missionnaire schwyt-
zois, le père Oswald Joseph Lang, âgé de
66 ans, domicilié à Immensee (SZ), et qui
circulait à vélomoteur , près de Quartino ,
au Tessin , a fait une lourde chute. Il a été
tué sur le coup.

(Voir également
nos commentaires
en première page)

¦Avant le Nixon-Round "
; Points de friction (II) ¦

Des Français ont suggéré au gouver-
¦ nement des Etats-Unis de réduire la
I dette américaine par une diminution
I des investissements à l'étranger. Nixon

repousse cette voie comme contraire
| aux intérêts de l'Amérique : « ces in-
¦ vestissements se sont traduits par des
I emplois plus intéressants et p lus nom-
I breux pour des travailleurs américains,
' par l'amélioration de notre balance
| commerciale et l'ensemble de notre
¦ économie ».

En ce domaine des investissements à
I l'étranger, la réciprocité est loin d'être
J assurée : il est incomparablement plus
I facile à un Américain d'acheter une en-
. treprise en Allemagne ou en Grande
I Bretagne, qu 'à un Europ éen de devenir

m majoritaire dans une entreprise améri-¦ caine.
Pour rétablir un solde positif de la

balance commerciale américaine, Nixon
| compte sur les exportations agricoles, et
m le Marché commun est pour lui un élé-
I ment de résistance : « des barrières li-
I mitent et perturbent le commerce des
* produits agricoles, causant des domma-
I ges tout particuliers à l'économie
_ américaine ».

Or sur ce point , la position française
m peut être considérée comme perturba-
I trice de l'expansion des échanges dans
¦ la stabilité des marchés mondiaux.I la stabilité des marchés mondiaux. ropéenne, le moment choisi pour le I

La commission européenne avait ex- « Nixon round » est inopportun : c'est le
I primé cette remarque : « la situation moment où elle s 'élargit de six à neuf \
- structurelle étant à l'origine des problè- membres et, de plus , les dévaluations ¦
I mes agricoles, l'engagement devrait être du dollar n 'ont pas encore développé I
¦ pris (en vue de résoudre ce problème) tous leurs effets... Pour Nixon, au con- I
I d'intensifier les réformes structurelles ». traire, le temps presse. Dès avril 1973, '

Fâcheusemen t, la France a réussi à la balance commerciale de son pays a I
' éliminer ce vœu de la Commission eu- été excédentaire. Il ne faut pas qu 'un .
I ropéenne. Est-ce travailler pour l'Eu- temps trop long montre l'efficacité des |
¦ rope que de reculer les réformes inéluc- mesures déjà prises : il lui serait de p lus m
I tables, de main tenir une pomme de dis- en plus difficile de dire qu 'il est urgent I
¦ corde entre les pa rtenaires européens et de « renforcer notre capacité de faire I
' de continuer à pénaliser les consom- face aux pratiques injustes de la con-
I moteurs ? currence ».

N'eut-il pas été 'p lus sage d'adapter F. Rey

l'agriculture des pays de la CEE, selon
les méthodes qui ont fait leurs preuves
aux Etats-Unis , de la rendre ainsi plus
compétitive, sans un recours malencon-
treux aux tarifs douaniers ou à d'autres
mesures non tarifaires ?

La République fédérale allemande,
après le rapprochement avec l'URSS , ne
pourra guère se permettre une attitude
agressive à l'égard des Etats-Unis, qui
sont d'ailleurs de ¦ très bons clients.
« Il est dommage, remarque un écono-
miste français, Henri Bussery, que
dans ce contexte l'ensemble des objec-
tifs retenus par le Conseil économique
français apparaisse comme un dispositif
de défense contre les Etats-Unis p lutôt
que comme un catalogue de mesures
positives à négocier.

Autres points de friction : l'urgence
ou non de la négociation commerciale
et son lien avec les questions monétai-
res lesquelles, pour la CEE sont priori-
taires, alors que Nixon affirmait au
congrès américain : « l'un de nos objec-
tifs majeurs, lors des prochaines négo-
ciations, c'est la réforme commerciale
de base, sans laquelle nos efforts en
vue d'améliorer le système monétaire ne
seront jamais couronnes d'un succès
durable ».

Au surp lus, pour la Communauté eu-



Mourir a quatorze ans
par André Pierra rd

Le 23 novembre 1972, à Saint-Michel , Au soir du 23, Yvonne Huriez, sa mère,
près de Hirson, dans l'Aisne, mourait sort de prison d'Amiens où elle est incar-
Thierry Leblanc. II avait 14 ans. cérée depuis deux mois. La mort de son

Aîné de dix enfants - dont huit vivaient fils a provoqué sa libération. Le 3 octobre
avec leurs parents dans une masure - 1970, à Paris, elle avait été condamnée, par
Thierry avait , la veille, absorbé une dose défaut, à quatre mois de prison ferme,
mortelle de sonuctane, le somnifère de son La nouvelle se répand. Les journalistes
arrière-grand-mère. accourent Les écrans de télévision réper-

Editeur : Presses de la Cité , Paris

cutent à travers la France la misère de
cette famille. Sa douleur émeut tout le
pays. Des personnalités s'inquiètent. Com-
ment une si petite affaire d'argent a-t-elle
pu aboutir à un tel drame ?

Le temps passe... Un événement chasse
l'autre !

Afin que l'on se souvienne de la mort de
cet enfant , de ce qui l'a provoquée et d'en
tire r un enseignement, un romancier du
Nord, André Pierrard (prix du roman
populiste 1971 pour La Fugue f lamande)
reprend patiemment l'enquête. Avec l'aide
des Huriez et celle de leur avocat , M c
Henri Leclerc, il reconstitue l'histoire de
Thierry dont la famille appartient à cette
« France pauvre » qui se situe tout au bas
de l'échelle de notre société de consomma-
tion. II démonte le mécanisme de la ma-
chine qui a broyé la vie de Thierry. Il nous
fait comprendre le geste de ce gosse qui
voulait se rendre malade pour retrouver sa
mère emprisonnée. Et qui en est mort.

De Mourir à quatorze ans la mère de
Thierry écrit : « André Pierrard a dit la vé-
rité. Moi qui crois en la justice de Dieu ,
j'espère que ce livre aidera la vraie justice
des hommes ».

Livre émouvant. Criant de vérité. Qui
prend à la gorge et que l'on referme, an-
goissé. Témoignage sincère sur un drame
qui a bouleversé un pays tout entier.

«POITOU, VENDÉE, CHARENTES
Ces deux ouvrages font partie d' une

nouvelle collection Larousse baptisée :
Découvrir la France et qui comprendra au
total vingt-deux volumes.

Ces deux livres m 'ont permis d'acquérir
avec plaisir les traits particuliers qui mar-
quent ce travail Larousse , de la motivation
aux bases d'information et aux techni ques
de travail et de présentation.

Il y a bien entendu sur le marché du
livre beaucoup d' ouvrages aux qualités in-
déniables consacrés à la connaissance géo-
gra phi que , histori que, économique , artisti-
que, touristique , etc., de pays , de localités ,
de régions et Larousse lui-même possède
une bibliothè que variée et brillante déjà
dans ce domaine.

On peut se demander alors pourquoi
une collection telle que Découvrir la
France ?

Parce que Larousse a jug é utile d' appor-
ter au voyageur , comme à l'étudiant ou
simp lement au lecteur intéressé, une
somme actuelle et moderne des connais-
sances du pays alliant l'histoire , et la géo-
grap hie , le développement démograp hi que ,
économique et touristi que par rég ions bien
déterminées mais rattachées au contexte de
la France et de l'Europe.

Ce qui est marquant , tout d' abord , c'est
la très facile accessibilité aux textes. Fruits
d' un travail précis et réfléchi , ils reflètent
les vrais caractères de chaque région et
ceci sans débordement oiseux et dans un
sty le très agréable.

Voici un texte tiré du pays des Charentes
dans le contexte du fleuve : « Le grand axe
des Charentes fut longtemps le fleuve lui-
même, fort fréquenté au Moyen Age et
presque jusqu 'à la fin du siècle dernier...
Des gabares à fond plat descendaient les
bois du pays , les pierres , les eaux-de-vie ,
les produits des ateliers d'Angoulême -
pap iers ou canons - et remontaient le sel ,
le poisson ou les bois exoti ques. Un service
de voyageurs avait même été établi entre
Saintes et Rochefort au milieu du XIX'
siècle. Chaque ville , chaque village à partir
d'Angoulême y avait son quai , qu 'aujour-
d'hui lèchent les eaux délaissées : les
transports modernes ont abandonné le
fleuve. On vient pourtant d'y lancer des
croisières touristiques reliant Rochefort à
Cognac à la découverte des tranquilles ri-
vages et des châteaux qui montent le long
du fleuve une inutile garde. »

Puis suivent des données techniques an-
ciennes et actuelles ainsi que des considé-
rations se rapportant à l'avenir et plus
principalement au problème de l'irri gation
des terres.

Une illustration en couleurs très abon-
dante et ori ginale fait un pendant excep-
tionnellement intéressant aux textes.

Par cette conception nouvelle et p lai-
sante de la Découverte de la Fra nce je suis
certain que cette collection Larousse ne
moisira pas sur les tables et sur les rayons
des bibliothè ques.

BRUMES SUR L'ANTARCTIQUE
par Kurt Liitgen Editeur : Editions G.P. Presses de la Cité, Paris

Kurt Liitgen rapporte le souvenir
d'aventures vécues par des exp lorateurs et
des marins à la conquête des terres du pôle
bUd. .-. an

Divers épisodes sont réunis dans ce livre
et ils entraînent le lecteur dans un monde
particulier où les qualités et les défauts hu-
mains face aux épreuves d' une nature im-
pitoyable se révèlent comme le fer rouge à
l'é preuve du marteau et de l' enclume.

L'auteur qui a déjà connu le succès des
jeunes lecteurs avec ses deux précédents
ouvrages : ...Et même les loups ne sortaient

pas et Prisonniers des Gla ces, trouve éga-
lement dans le présent livre les arguments
de narration qui font le p laisir de la lec-
ture. .

Je ne doute pas que la jeunesse fera bon
accueil à de tels récits , d' autant plus que ,
mal gré les apparences souvent trompeuses
d'un certain « air blasé » , elle conserve
l' enthousiasme pour l' aventure , l' exploit
personnel ou de groupe et pour une morale
naturelle saine.

Si je relève ici quel ques li gnes du livre ,
c'est pour marquer un trait lucide de l'au-
teur qui crée un climat actuel en faisant
parler un père et un fils : ¦< Je me rappelle
encore qu 'à mon retour de l'exp édition
« arauca » mon aîné ne me demanda même
pas : « Qu 'as-tu vu là-bas ? » mais :
•< Qu 'as-tu rapporté , papa ? Beaucoup
d'argent ?»

Après un moment de réflexion , j' ai cru le
savoir et j' ai répondu à mon fils :
- On gagne là-bas quel que chose de très

précieux , quel que chose de rare dans la vie
courante : la possibilité d'é prouver ses for-
ces dans un continent inexploré. C'est une
exp érience très enrichissante qui peut saisir
l'être tout entier et le porter au plus su-
blime comme au plus effroyable , même un
homme comme moi , qui n 'ai pourtant ja-
mais remp li que des fonctions subalternes.
Dans le désert de glace et de nei ge de
l'Antarcti que , j' ai compris cet homme sage
qui disait : Tout homme qui porte son far-
deau avec di gnité et fait honnêtement son
travail mérite tous les honneurs , qu 'il
coupe du bois pour faire du feu ou dirige
un Etat. Si on sait cela , on est immunisé
contre le plus dangereux des poisons qui
minent les sociétés humaines : j'envie. »

La traduction française assurée par Ca-
therine Cassin est faite dans un style sim-
ple et direct qui suit avec fidélité l'esprit
du brillant conteur qu 'est Kurt  Liitgen.

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250-1500
du stock à des prix spéciaux
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Maison & Jardins

juillet-août 1973
Sous le titre généra l : La vie d'été,

Maison & jardin apporte une suite intéres-
sante de suggestions et d'exemp les « pour
mieux imaginer le plus joli décor de votre
vie d'été ».

Avant d' aborder aux articles proprement
dits , il faut lire l'entretien rapporté avec
Roger Herresa sur le sujet : Maisons au
soleil. Herrera , spécialiste en architecture
et en décoration , fait part ici de ses exp é-
riences dans les nombreuses constructions
qu 'il a réalisées dans le Midi de la France.

Nous pouvons maintenant  parcourir la
revue tout entière plongée dans le cl imat :
« fêtes d'été » .

Au chap itre décoration : « Divônne. la
vie d'été et ses décors : c'est Marcel, Antho-
nioz . ancien ministre , 'maire de la ville et
vice-président de l'Assemblée nationale lui-
même, qui s'est fait le guide des reporters
et photograp hes de Maison & jardin . Le
triomphe du dépouillement présente une
vieille demeure de pierre à deux tours sise
au cœur du village de Saint-Cinq Lapop ie.
Ici , l'alliance d'un ameublement
contemporain au décor médiéval se fait
sans heurt. Autre riche et intéressante pré-
sentation : Helisara , le chalet des Karaja n
situé sur les hauteurs près de Saint-Moritz.

Au chap itre construction : Une maison-
paradis autour d 'un patio et f eu  d'estrade
pour un jardin-appartement nous condui-
sent de Marrakech à Paris.

Au chapitre meubles et objets : les di-
verses présentations constituent des élé-
ments qui collaborent à la création d' une
atmosp hère d'été dans le contexte des cou-
leurs comme par exemp le , des idées pour
décore r les fenêtres ou pour retrouver de
vrais lits.

Au chap itre jardin : Un jardin espagnol
fait de fleurs et de rocs n 'est qu 'un trait
d' union avec la maison construite sur une
succession de terrasses en murs de pierres
sèches.

Au chap itre recevoir : les conseils judi-
cieux pour un « buffet frais ».

Au chap itre équi pement : « Tennis tous
temps. La céramique, revêtements de sols
et de murs, et Trouvailles maison sont un
bouquet de suggestions attirantes.

Avec ses rubri ques habituelles toujours
bien fournies et par une illustrations pho-
tograp hi que abondante et de grande qua-
lité , Maison & Jardin sera un heureux
compagnon de vacances dans l' esprit de la
joie de vivre en plein air.

" 1

Linguistique et poétique
par Daniel Delas, de l'université de Paris

et Jacques Filliolet , de l'université de Paris
Editeur : Larousse, Paris

C'est un fait désormais incontesté que la
linguistique plus que toute autre science
moderne concerne la littérature dans la
mesure où elle peut lui poser la fameuse
question essentielle : « Qui te fait  littéra-
ture ? », sans que celle-ci puisse légitime-
ment lui retourner la question ; par ailleurs
on ne dispute pas de l'exemp larité de la
poésie, qui est , pour parler naïvement , la
littérature à l'état pur , sans la fiction nar-
rative.

Dans cette perspective , l' ouvrage de D.
Delas et J . Fiiliollet , Linguistique et Poé-
tique (collection « Langue et Langage », du
département Larousse université), se donne
une triple tâche : établir un bilan criti que ,
donner des outils de travail , proposer une
théorie (nouvelle) du' poéti que.

Etablir un bilan , c'est , bien entendu , se
débarrasser de cadavre s encombrants
(approche humaniste traditionnelle , sty-
listi que de l'écart , rhétorique normative...)
mais c'est aussi passer au crible les recher-
ches les plus récentes (théorie de l 'infor-
mation , du structuralisme , des fonctions

jakobsoniennes...) pour pointer leur perti-
nence.

Donner des outils de travail , c'est ajuster
les pro cédures linguisti ques à l' objet poé-
ti que : par exemp le privilégier la phrase
par rapport aux parties du discours , la
structuration du sens en texte par rapport
aux relevés lexicaux , les séries acousti ques
par rapport au symbolisme des sonorités
ou à l'organisation phonolog ique.

Proposer une théorie du poéti que , c'est
dégager la modernité de la lecture poéti que
et montrer comment , dans un processus
sémiolog ique essentiel , l' actualisation du
poème s'engage irréversiblement à partir
de marques externes et internes.

Les arguments utilisés ne sont évidem-
ment pas tous nouveaux ; l'ori ginalité de
l'ouvrage est de les reprendre dans un
exposé systémati que et constructif. En tant
que tel , ce travail ne concerne pas que les
spécialistes , mais aussi les lecteurs de
poésie actuelle , et , tout particulièrement
peut-être , ceux qu 'elle déroute parfois.

Nouvelles collections Larousse
Le Père Goriot : par Pierre Barbens

Rabelais : par Michel Butor
et Denis Hollier

Artaud : par Gérard Durozoi

Dom Juan, de Molière :
par Robert Horville

Le Mur, de Jean-Paul Sartre :
par Geneviève Idt

Le Rouge et le Noir, de Stendhal :
par Geneviève Mouil laud

Les Caractères, de la Bruyère :
par André Stegmann

Toute une nouvelle série de titres vient
de paraît re dans la collection Larousse
Thèmes el Textes. Pourquoi un tel succès
a-t-il immédiatement salué la naissance de
cette encore très récente collection ? Parce
que, malgré son pri x et son format de
« poche », il ne s'agit plus ici de susciter la
traditionnelle exp lication de textes , apa-
nage du bachelier en puissance , mais bien
de faire passer un souffle neuf sur les œu-
vres littéraires , même les plus consacrées.
Et toute personne un peu cultivée , fût-elle
assez éloignée de l'âge et du milieu uni-
versitaire , trouve intérêt à cet éclairage dif-
férent qui ravive et réactualise la significa-
tion d'un texte ou d' un auteur.

U n 'est d'ailleurs pas nécessaire d'anal y-
ser le contenu de chacun de ces volumes
pour en déceler les intentions ; le sous-titre
de l' ouvrage suff i t  à lui seul à indi quer
l' orientation voulue par l'auteur :

Le Père Goriot , de Balzac , écriture ,
structures , si gnifications , par Pierre Barbé-
ris - Rabelais ou c'était pour rire , par Mi-
chel Butor et Denis Hollier - Artaud ,l'alié-
nation et la folie , par Gérard Durozoi -
Dom J uan, de Molière, une dramaturg ie de
rupture par Robert Horville - Le Mur, de
Jean-Paul Sartre, techni ques et contexte
d' une provocation , par Geneviève Id t - Le
Rouge et le Noir, de Stendhal, le roman
possible, par Geneviève Mouil laud - Les
Caractères, de La Bruyère, bible de l'hon-
nête homme, par André Stegmann.

Le lecteur sait qu 'il va sortir des idées
reçues sur la « littérature », et il a envie de
redécouvrir tout autrement ce qu 'il connaît
déjà , même s'il n 'est pas conscient de ce
que cette nouvelle forme d'approche litté-
ra ire doit aux disci plines scientifi ques et
spécialiment aux sciences humaines. Car
c'est exactement le but de « Thèmes et
Textes » : faire bénéficier les études litté-
raires des méthodes d'anal yses modernes
élaborées par la linguisti que , la psychana-
lyse, la sociologie , l'histoire , voire les ma-
thémati ques. Si Pierre Barbéris est un ré-
cidiviste de Balzac dans cette collection , si
l' auteur de La Modification vient modifier
notre vision de Rabelais , si Geneviève
Mouillaud nous obli ge à chercher notre
place de lecteur devant Le Rouge et te
Noir, n 'est-ce pas lu preuve que tout n 'a
pas encore été dit par la criti que ou l'éru-
dition et qu 'il reste quantité d'autres lectu-
res possibles de ce qui a déjà été lu et relu
tant de fois ?

On comprend que cette opti que ne soit
pas seulement réservée aux grands élèves
du secondaire et aux étudiants mais qu 'elle
passionne aussi tous ceux qui ont le goût
de lire.

_ i^fc_3il~_ Bâches Bjy u
fl lirriffi J P°ur tous véhicules ^>û@fiffli
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Confection 

de stores ^î^J|||rT
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *"" *"* "o ŷGJîIjfv
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^^

Communique important j
à nos abonnés ¦

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et ,
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le
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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. 5 19 73.

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 2 10 12.

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

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

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

De nuit. - Garage des~Nations, tél. 2.98.98.

Monthey

i

Des nuages de Damoclès...
_ Dans toute la Suisse : le temps restera beau et chaud. Cet après-midi , des

nuages se formeront en montagne et quel ques orages isolés ne sont pas exclus.
¦ En plaine, la température sera voisine de 13 la nuit et de 26 l' après-midi. Vents

faibles. En altitude la limite de zéro degré avoisinera 3300 mètres.

LE LENPEMdiN'

• PRÊT*/
DEMAltJ , KlOOS IPOrtS

VOIR. BLO\fl/FlSH...
PRENDRE LIVRAISON

DE SOi-1 CAHOT...-
ErJsuiTe , A NOUS

DE .JOUER .'
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PARIS : meilleure.
Les cours du marché parisien se sonl
trouvés ragaillardis par la nette remon-
tée du dollar.

FRANCFORT : ferme.
La cote s'est vivement reprise , par suite
du retour des investisseurs institution-
nels.

AMSTERDAM : vive reprise.
Les internationales et les valeurs loca-
les sont en hausse , dans l'attente de
bilans semestriels favorables.

f^AiS A
U'HÔPITAL D^SOL- 

LE MÉDECIN AAVAtir
INTERDIT TooTe VISITE?,,

UN SPÉCIALISTE VIENDRA
DEMAIN POUR EXAMINER

MB DEPMlÈR
VISITE S.
AhlëMON_ • VOTRE SOEOR

-- IV

BRUXELLES : repli.
Les valeurs belges se sont rep liées pour
la plupart.

MILAN : irrégulière.
Le marché a terminé irrégulier avec
une prédominance à la hausse.

LONDRES : ferme.
Le marché a terminé sur une note de
fermeté avec des gains allant jus qu 'à
10 pence sur les grandes industrielles.

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.

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 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.

VOUS_ AUREZ
PEUT-ETRE ONE

HEUREUSE
SURPRISE AU

RETOUB.

DOMMAGE. ^
0 'AURAIS

AIMÉ LA
REVOIR

AVArtT DE_. .PARTIR.

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 fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 145
titres traités 74
titres en hausse 14
titres en baisse 45
titres inchangés 15

Tendances
Tendance générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimi ques faibles

Changes - Billets
Krunce 67.— 70.—
Ang leterre 6.75 7.25
USA 2.70 2.90
Bel gi que 7.60 8.10
Hollande 107.— 110.50
Italie 43. 47. 
Allemagne 119.50 123.—
Autriche 16.20 16.80
Espagne 4.85 5.20
Grice 8.— 10.—
Canada 2.70 2.90
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A. . Genève.

La séance d'aujourd 'hui  était en partie
assez animée. Le marché des actions suis-
ses a continué de baisser. L'insécurité sur
le marché des devises et les augmentations
des prix ont causé une pression de vente.
Certains titres ont été traités presque à des
cours les plus bas de l'année.

Swissair , SES et CS ont enregistré des
pertes importantes. Cependant les autres
valeurs bancaires et les financières ont
perdu un peu moins de terrain.

A l'exception de Réassurance, les assu-
rances ont été résistantes.

De nouveau les industrielles ont été trai-
tées à des cours faibles , surtout Nestlé au
port, et nom., Lonza et le bon de jouissa n-
ce de Sandoz.

Notons la bonne tenue des certificats
américains qui étaient en dessus delà parité
de 2 fr. 84 pour 1 dollar. Les hollandaises
et les allemands ont pris quel ques points.
Pas de changements importants dans les
obligations.

Prix de l'or

Lingot 10 425.— 10 600
Plaquettes (100 g) 1 050.— 1 100
Vreneli 101.— 111
Napoléon 79.— 88
Souverain (Elisabeth) 92.— 99
20 dollars or 515.— 555

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

Groupe A.A. « 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 votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MlMMMMMi

La plupart des gens ruminant cons-
tamment, ont trois genres d'ennuis ,
ceux qu 'ils ont eus, ceux qu 'ils ont et
ceux qu 'ils risquent d'avoir , il leur
suffirait souvent pour être heureux
de ne penser qu 'à ceux du moment

Mê ^

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.7.73 31.7.73
Viège-Zermatt 125 D 126
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 582 568
Swissair nom. 560 552
UBS 3890 3880
SBS 3420 3365
Crédit suisse 3400 3330
BPS 1995 1980
Elektro-Watt 3110 3100
Holderbank port. 528 524
Intérfood port. 5700 5650
Motor-Columbus 1550 1540
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2410 2330
Winterthur-Ass. 1880 1880
Zurich-Ass. 9800 9850
Brown Boveri 925 915
Juvena nom. 2575 2580
Ciba-Geigy port. 1865 1855
Ciba-Gei gy nom. 1015 1000
Fischer port. 935 925
lelmoli 1470 1470
Héro 4275 4275
Landis & Gyr 1310 D 1310
Lonza 1570 1490
Losinger 1260 D 1270
Nestlé port. 3730 3700
Nestlé nom. 2225 2205
Sandoz port. 5550 5650
Sandoz nom. 3175 3135
Alusuisse port. 2075 2055
Alusuisse nom. gso 970
Sulzer 3020 3010

Bourses européennes
30.7.73 31.7.73

Air Li quide FF 292.80 302
Au Printemps 124 124.50
Rhône-Poulenc 169 170
Saint-Gobain 190 191.50
l-'insider Lit. 355 365.25
Montedison 816 859.50
Olivetti priv . 1660 1729
Pirelli 1370 1415
Daimler-Benz DM 334 340
Karstadt 327 335
Commerzbank 153.50 161.50
Deutsche Bank 221.10 229
Dresdner Bank 170.10 175
Gevaerl FB ]4go 1434
Hoogovens FLH 72.70 74

USA et Canada 30.7.73 31.7.73
Alcan Ltd. 91 93 1/4
Am. Métal Climax 99 103 1/2
Béatrice Foods 62 1/2 D 62 1/2 -
Burroug hs 670 677
Caterp illar 178 180
Dow Chemical 163 162
Mobil Oil 175 177 ex
Allemagne
AEG 129 131
BASF 156 162
Bayer 135 139
Demag 176 179
Farbw. Hœchst 147 150
Siemens 283 1/2 292
VW 150 154
Divers
AKZO 77 81
Bull 43 1/4 43 1/4
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers port. 25 25 1/4
ICI 18 17 1/2 D
Péchiney 95 96 1/2
Phili ps Glœil 54 1/4 55
Royal Dutch 119 123
Unilever 138 1/2 142

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 1/2 —
Automation 109 109.50
Bond Invest 84 85
Canac 118 120
Canada Immob 960 1000
Canasec 711 725
Denac 88 89
Energ ie Valor 89 1/4 91
Espac 263 —
Eura c 354 355
Eurit 148 150
Europa Valor 141 1/4 i 143
Fonsa 104 1/2 106 1/2
Germac 112 —
Globinvest 82 83
Helvetinvesl 105.10 105.10
1 Mobilfonds 1590 —
Intervalor 83 3/4 85
lapa n Portfolio 412 422
Pacificinvest 91 93
Parfo n '1377.50 1451.50
Pharma Fonds 222 223

Bourse de New York 30.7.73 31.7.73
American Cyanam 24 24 1/8
American Tel & Tel 50 3/4 50 1/4
American Tobacco 39 1/2 39
Anaconda 22 5/8 22 5/8
Bethléem Steel 27 5/8 27 5/8
Canadian Pacific 17 3/4 18
Chrysler Corporation 26 3/4 26
Créole Petroleum 18 7/8 18 7/8
Dupont de Nemours 171 1/4 170
Eastman Kodak 142 1/4 139
Exxon 97 1/8 95 3/4
Ford Motor 57 1/8 56 1/4
Genera l Dynamics 22 3/4 22
Genera l Electric 64 1/4 62 3/4
General Motors 68 5/8 67 5/8
Gulf Oil Corporation 23 3/4 23 1/4
IBM 320 3/4
International Nickel 32 1/8
Int. Tel & Tel 34 5/8
Kcnnccott Cooper 28 1/2
Lehmann Corporation 16
Lockheed Aircrafl 6 1/2
Marcor Inc. 21 5/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/8
Nat. Distillers 13 3/4
Owens-Ill inois 32 3/4
Penn Central 2 1/4
Radio Corp. of Ami 25 3/4
Republic Steel 23 5/8
Royal Dutch 45 3 8
Tri-Contin Corporation 14 7/8
Union Carbide 37 5/8
US Rubber 12 1/2
US Steel 28 7/8
VVestiong Electric 37 7/8
Tendance faible Volume : 13 530 000
Dow Jones :
Industr.  933.78 926.39
Serv. pub. 100.30 99.31
Ch. de fer 166.16 165.19

Poly Bond 83 
Safit 242 246
Siat 63 1050 1060
Sima 168 
Crédit suisse-Bonds 85 1/2 87 1/2
Crédit suissc-lntern. 82 1/2 84 1 2
Swissimmob 61 U20 1135
Swissvalor 245 248
Universal Bond 88 3/4 90 3/4
Universal Fund 103 104 1 4
Ussec 795 sio
Valca 88 on

314 1/2
32
35
28
15 7/8
6 5/8

21 7/8
43 1/8
14 1/4 A
33 1/4 *

2 1 4
25 5/8
23 3/8
46 1/8
14 7/8
38
12 1/2
28 5/8
38 1/8

_

UN MENU :
Fenouil
Lapin aux tomates
Salade

m Fromage
Glace au café

LE PLAT DU JOUR :
Lapin aux tomates

Faire revenir 125 g de petit salé en
dés, 1 oignon haché, 12 tomates
coupées en deux. Faire revenir le la-

1 pin coupé. Assaisonner, saupoudrer
¦ d'un peu de farine. Ajouter la purée

de tomate passée, 2 verres de vin
blanc , bouquet garni. Cuire douce-
ment à couvert. Napper le lapin avec
la sauce ; garnir de croûtons frits.

Boisson d'été :
¦ La sangria rouge . Pour trois

quarts de litre de vin rouge ordinaire,
un quart de litre d'eau, 2 oranges,
1 citron, 3 cuillerées à soupe de su-
cre en poudre, glace.

Mettez dans une carafe le vin
rouge, l'eau et le sucre. Ajoutez les
¦ oranges et le citron coupés en ron-

delles sans être épluchées (bien la-
ver ces fruits avant de les utiliser).
Mettez à rafraîchir et laissez macérer
trois bonnes heures. Servez avec des
¦ glaçons.

Sangria blanche . Très rafraîchis-
sante et délicieuse : pour 12 person-
nes : une bouteille de vin blanc,
une bouteille de vin rouge, une demi-
bouteille d'eau Perrier, un morceau
de cannelle, 750 g de pêches, 100 g
de sucre, un quart de litre d'eau
tiède, glace.

Pelez les pêches avec un couteau
d'argent de préférence et coupez-les
en morceaux, ajoutez-leur le sucre et
l'eau tiède. Laissez fondre le sucre.

Mettez dans un grand récipient les
deux sortes de vins, l'eau Perrier, la ¦
cannelle, les pêches avec leur jus de
sucre et laisser macérer une heure
dans le réfrigérateur ou, à défaut, ».
dans un baquet rempli de glace. ,_

Au moment de servir, remuez et n
ajoutez quelques morceaux de glace.

QUESTIONS PRATIQUES : 5
Comment empêcher le tain d'un

miroir de continuer à se dégrader?
Il n'y a pas de quoi se désoler lors-

qu'un miroir est terni et même piqué,
c'est une preuve d'authenticité re-
cherchée par les antiquaires. Mais,
néanmoins, on peut isoler le tain
pour que les dégradations ne s'ac-
centuent pas. Protégez l'envers : sur
le placage de bois, posez un feutre W
ou autre tissu adhésif. Il importe de ¦
le faire empiéter sur le cadre pour
éviter le passage de l'air. K

Comment nettoyer un cadre doré ?
Battez trois blancs d'oeuf avec un

tiers de leur poids d'eau de Javel. ¦
Peignez le cadre de ce mélange, es- ¦
suyez soigneusement. La dorure
aura retrouvé son éclat.

VOTRE SANTÉ :
Attention aux bains de soleil :
- Mouillez vos cheveux pour éviter
l'insolation.

L'eau de mer fortifie le cuir m
chevelu.
- N'essuyez pas la sueur : elle con- ¦
tient une substance, l'acide urocani- ™
que, qui accélère le bronzage.
- Trempez-vous avant le bain de so-
leil. Vous augmenterez la réverbéra- I
tion. Les gouttes forment autant de ¦
petites loupes qui multiplient l'action
du soleil et vous éviterez les brûlu-
res, la mer est un sérum physiologi-
que parfait.

_

CROYEZ-MOI... JE
VOUS JURE QUE JE
V_Y  ̂

N'AI PAS
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QUI ETES RES-
PONSABLE DE
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.79 9.87
Crossbow fund 645 6.39

SIERRE ¦Éttyi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Parlato italiano
sous-titré Deutsch Titel
ZEPPELIN
En couleurs

I SIERRE BBlill
Relâche

MONTANA _tëj r_3^_iJ
A 16 h. 30 pour enfants
L'APPRENTIE SORCIERE
A 21 hsurss
LA NUIT DES GRANDS CHIENS MALADES
de Georges Lautner avec Jean Lefèbvre
Michel Galabru et Paul Préboist.

I CRANS __ f̂j___ l
A 17 heures et exceptionnellement à 23 h
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller

SION KJfifflP
Ce soir : relâche

SION Bflflil_|
Ce soir : relâche

I SION EE9
Ce soir : relâche

ARDON KBJ ĴI
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche :
LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA
MARMITE

I FULLY
Aujourd hui : relâche
Dès jeudi 2 - Soirée à 20 h. 30
MINI FESTIVAL D'ETE

Une amitié pleine de piquants !
Comme notre photo le démontre clairement , ce boxer et ce hérisson sont
devenus les meilleurs amis du monde. C'est ainsi que le chien n 'hésite
pas à inviter son petit compagnon dans sa niche pour partager avec lui
sa jatte de lait.

f~ r.l \ M§f~ i f]  jpp
A S_____ÈË î A hĝ0m

MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,référence pour votre avenir prof essionnel.  Appelez  à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

MARTIGNY HflS|iSH
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Soirée « Française »
UN HOMME ET UNE FEMME
de Claude Lelouch avec Anouk Aimée

MARTIGNY _BJJ_ TJS
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » pour amateurs de sensations
fortes !
BLINDMAN, LE JUSTICIER AVEUGLE
avec Tony Anthony et Ringo Starr

I ST-MAURICE Kjjjtfl !
Aujourd'hui : relâche
Programme d'été : La parade des succès
Dès jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
LA GUERRE DES BOUTONS

I MONTHEY ftjJrJjSIP
Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Con Giorgio Ardisson e Françoise Prévost
IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur
REQUIEM POUR UN ESPION
avec George Peppard

MONTHEY BUfHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
A la fois, juge... avocat... et bourreau
Lee Van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA
Avec lui, l'Ouest devient le dernier salon où
l'on cause.
Un film de Frank Kramer

I BEX

Relâche

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.64 7.18
Chemical fund D 11.23 12.27
Technology fund D 6.51 7.13
Europafonds DM 36.95
Unifonds DM 21.50
Unirenta DM 39.54
Unispecial DM 56.47

17.00 Piste
17.45 (C) L'oeil apprivoisé
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché
18.25 Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) 1er août

Allocution de M. Roger Bonvin
20.05 Fête populaire d'antan
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.30 Bal populaire d'hier et d'aujour-

d'hui
23.30 (C) Téléjournal

16.50 30. Eidgenôssisches Sàngerfest 1973
18.00 Unterwalden
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill
19.30 I de « Spindle » z'Engelberg
20.00 Tagesschau
20.15 Ansprache des Bundesprâsidenten

zum 1. August
20.20 Die Schweiz zwischen gestern und

morgen
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.25 Tagesschau

FETE POPULAIRE A ROMONT

Pour cette soirée du 1er août, la télé-
vision a composé un programme sp écial.
Des cars de reportage s 'installent au châ-
teau de Romont pour retransmettre une
fête populaire d'antan.

M. Roger Bonvin , président de la Confé-
dération, ouvrira la soirée par une allocu-
tion télévisée, pour la Fête nationale. Puis
les téléspectateurs pourront se rendre au
château de Romont.

Là Gérard Carrât, déguisé en bateleur
présentera une fête populaire reconstituée,
telle qu 'elle se déroulait dans l'ancien
temps, avec ses curiosités (femmes à barbe.

géants, nains, personnages extraordinaires).
Il faudra quitter Romont à l'heure où

[ 'Eurovision retransmettra les images de
Jeux sans frontières, rendez-vous f ixé pour
six télévisions europ éennes. Un rendez-
vous que la télévision suisse n 'entend pas
manquer même un soir de fête nationale.

Après Jeux sans frontières on retournera
à Romont, ce château reconstruit au XVI '
siècle.

Ce sera la mise à feu du bûcher, tâche
dévolue à six dragons du district de la
Glane. Puis commencera le bal populaire,
auquel participen t des chanteurs suisses et
la chanteuse Nicoletta.

Télémaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

Roger Vuataz
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtine
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales
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MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 fe ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Fnnin .
Grove 41 t , ht 45 m (idem) engins

Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t , ht 25 m (idem) Semi-remorques
Bantam 14 t, ht 18 m longueur 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

Publicitas

A. 249

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 Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportils. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire .

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21,
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UN RENDEZ-VOUS
SANS ÉCLAT...
MA/S HISTORIQUE
POURTANT, A- LA
TOUR DES POSTES

DE LONDRES...

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centim'es 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 le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames taidlves : 1 fr. 90 le millimètre.

JE SUIS RADLOW,
DE LA NATIONAL
GALLERY...EST-
ELLE...EUH... 1

opyright opéra mun

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

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

®
17.10 (C) Sette Strade al Tramonto
18.30 (C) Pour les jeunes
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Amour dans une mansarde
19.50 Les zones protégées
20.20 Téléjournal
20.45 Folklore suisse
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.20 SOS Police
22.45 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.35, 23.35.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35-8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.2 9 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

mande
21.30 Le journal de Gamaiiel Fon-

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

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes
19.10 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville
20.35 Feux croisés
21.50 Musique en 33 tours
22.20 La Vengeance
22.55 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La Provinciale
21.45 (C) Match sur la 2
22.35 (C) I.N.F. 2



Le bon moine
.. ' • par Pélotsch

LA TAUPE
La taupe est un petit mammifère insectivore commun dans toutes

les régions cultivées d'Europe et d'Asie, qui mène une vie souterraine.
La conformation extérieure de son corps est d' ailleurs adaptée à ce
genre de vie. Il est fuselé et cylindrique, long de 15 cm environ,
recouvert d'une fourrure noire, à poils courts, serrés, fins et soyeux , sans
direction déterminée de façon à ne pas compromettre ses mouvements
dans les galeries qu 'elle creuse avec une rapidité étonnante. En une nuit ,
dans un terrain meuble , elle peut creuser jusqu 'à tr ente mètres de
galeries de chasse.

Son museau est un organe tactile très délicat. U est muni de
vibrisses qui lui permettent de sentir la consistance et la nature du
terrain ainsi que la présence des proies éventuelles. Il est allongé et se
termine par un groi n , organe perforateur très solide et mobile, maintenu
par un osselet. Ses pattes antérieures sont courtes d'apparence parce
que, seules, les extrémités dépassent le tronc. Elles ressemblent à de
larges mains à cinq doigts robustes et soudés jusqu 'aux griffes qui sont
très puissantes- Ce sont les organes excavateurs.

Pour creuser dans le sol, la taupe fore un trou avec son groin ,
l'élargit avec ses pattes antérieures , ramène la terre sous son corps, la
tasse autour d'elle et la rejette derrière avec ses pattes postérieures.
Quand la terre remuée devient trop encombrante, elle la soulève et la
comprime, avec le dos, contre la voûte, ou creuse une galerie en
direction de la surface du sol et la rejette à l'extérieur. C'est ainsi que

¦® v ̂ r
TAUPE MANGEANT
UN LOMBRIC „i, ̂ h.

-<=— - ÛJ*

l'on voit dans les champs de petits monticules de terre , appelés,
taupinières -

La taupinière n 'est pas l'habitation de la taupe. Sa demeure est
creusée plus profondément dans le sol. C'est une cavité plus vaste garnie
de mousses et d'herbes sèches , entourée de deux conduits circulaires
reliés entre eux par de nombreux couloirs dans lesquels elle se déplace
rapidement el pour ainsi dire sans arrêt.

Le dur labeur qu 'elle fournit journellement excite sa voracité et lui
fait dévorer une quantité considérable d'insectes, vers, larves, petits
rongeurs, etc. . qu 'elle chasse guidée par son odorat , son loucher el son
ouïe. Sa vue ne lui sert guère. Ses yeux , enfouis dans les poils et
souvent recouverts d'une membrane , sont si petits qu 'elle ne perçoit que
la lumière el ne dislingue ni les formes ni les couleurs.

Sa dentition est celle de tous les insectivores ; quaranle-qualre dents
bien acérées.

Les ennemis de la taupe sonl les rapaces. le renard , le hérisson el
autres carnivores qu 'elle rencontre, l'été, lors des ses sorties nocturnes.
car elle ne quitte son nid el ses galeries que la nuit , pour aller cherche r
beaucoup de nourriture pour ses petits affamés.

Quant à l'homme, il lui donne la chasse non seulement pour sa
fourrure, employée en pelleterie, mais parce qu 'elle cause des dégâts aux
récoltes en creusant ses galeries, et il oublie souvent que les services
rendus par la laupe. en détruisant d'innombrables insectes nuisibles, sont
plus grands que les dommages occasionnés.
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PATTE -. LA FACE INTERNE EST
ORIENTÉE VEKS L'ARRIÈRE

CRANE DE LA TAUPE
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L'équipe britannique semble la mieux armée pour triompher
Victorieuse l'an dernier, la Grande-Bretagne sera favorite de la 24* Coupe de Galea

dont la phase finale sera disputée comme d'habitude sur les courts du Sporting Club de
Vichy du 2 au 7 auût. Ce tour final réunira quatre équipes : la Grande-Bretagne, l'Espagne,
la Tchécoslovaquie et le Mexique, premier pays non européen a accéder à ce stade de la
compétition réservé aux joueurs de moins de 21 ans.

La grande victime de la phase éliminatoire (qui groupait 30 nations) a été la France
qui s'est inclinée devant la Tchécoslovaquie à Marianske Lazne. Les jeunes Français n 'ont
donc pas été plus heureux que leurs aînés battus par l'URSS en Coupe Davis, créant une
nouvelle déception pour le tennis français.

L'équipe britannique, composée de Stephen Warboxs , de John Lloyd (qui constituaient
la formation victorieuse l'an passé), de Christopher Mottram et Marc Farrel , apparaît net-
tement comme la plus solide des quatre car au moins deux de ses joueurs ont franchi déjà
'plusieurs tours dans les tournois importants tels que Wimbledon. A noter cependant que
les Britanniques ont eu beaucoup de peine à se qualifier au détriment de la RFA, battue
seulement par trois victoires à deux. Dans ce groupe, à Berlin-Ouest , la Suisse a finalement
pris la quatrième place, battue 4-1 par la Finlande.

Seconds l'an dernier, les Espagnols auront beaucoup de peine à rééditer leur perfor-
mance. Les deux joueurs ibéri ques José Higueras et José Moreno étaient remplaçants en
1972 et face aux Anglais ils risquent de manquer singulièrement d'expérience.

Par contre la formation tchécoslovaque (troisième l'an dernier) est très solide. Son
joueur N° 1, est Ivan Jankowski , qui vient notamment d'écraser le Français Caujolle et qui
était déjà titulaire il y a un an. Il sera épaulé par le jeune Pavel Slozil , moins connu que lui
mais qui vient néanmoins de battre sans perdre un set les deux Français Haillet et Cau-
jolle. Les Tchèques seront dangereux par leur valeur athléti que. Mais ils auront vis-à-vis
notamment des Britanniques, le handicap d'une moindre habitude des grands rendez-vous
internationaux.

Enfin , le Mexique , qui a causé une surprise en se qualifiant au détriment de
l'Australie, est le premier pays non européen à participer à la phase finale. Les deux titulai-
res, Emilio Montano et Ottavio Martinez , sont très peu connus mais leur succès sur l'Aus-
tralie en fait des outsiders à ne pas négliger.

Comme chaque année, le tirage au sort jouera un rôle important. En demi-finales , les
simples sont disputés en trois sets et le doublé en cinq sets. En finale , toutes les rencontres
comportent cinq manches.

La Coupe de Galea a été créée en 1950. Elle a été disputée deux ans de suite à Deau-
ville et depuis 1952 à Vichy. Des quatre pays finalistes, trois ont déjà inscrit leur nom au
palmarès. L'Espagne a remporté cinq victoires (1956, 1957, 1958, 1968 et 1969), la Tchécos-
lovaquie quatre (1963, 1965, 1966, et 1970) et la Grande-Bretagne une, en 1972. C'est la
cinquième fois depuis la création de l'épreuve que la France est absente de la phase finale

L'Indien Amritraj
nouvelle découverte

des Américains
Si la blondeur du jeune Suédois

Bjorn Borg a déchiré les cœurs féminins
en Europe, les Américains ont décou-
vert une étoile exotique au teint baza-
né : Vijay Amritraj. Le joueur indien (19
ans), originaire de Madras , a enthou-
siasmé le public de Bretton Woods
(New Hampshire)en battant en trois sets
(7-5, 2-6, 7-5) la coqueluche des Améri-
caines et le «boy friend » de Chris
Evert, f immy Connors (20 ans) en finale
du tournoi international organisé par
« Volvo ».

L'ancien junior indien est au meilleur
de sa forme. Cette première grande vic-
toire internationale survient après celle
obtenue dans l 'Open de Tokio l'an der-
nier. Elle est d'ailleurs p lus que méritée
car pour en arriver là il a éliminé toutes
les têtes de série qui se sont présentées
sur son chemin : l'Australien Rod Laver
(N" l)  en quarts de finale , un autre
Aus tralien, John Alexander (N" 3) en
demi-finales puis Connors (N" 2) qui a
déjà battu cette année Ilie Nastase et
Stan Smith.

« La foule m'a beaucoup aidé » a dé-
claré après le match Vijay Amritraj (1
m 90) qui a déjà prouvé son talent cette
année en prenant deux sets au futur
vainqueur de Wimbledon, f a n  Kodes.
« f e  sentais que le public était avec moi
et cela m'a encouragé. J 'ai déjà eu
beaucoup de chance ces dernières se-
maines et vraiment je ne pensais pas
pouvoir remporter cette finale ».

De nombreux supporters du jeune
Indien, dont le large sourire a
enflammé bien des cœurs à Bretton
Woods, ont décidé de se rendre cette
semaine à Columbus (Ohio) où Amri-
traj doit participer à un autre tournoi.
Mais quelle que soit sa performance , ce
demier est déjà en passe de se faire un
nom et d'amasser une petite fortune
aux Etats-Unis. Sa victoire à Bretton
Woods lui a rapporté 5 000 dollars (ce
qui équivaut à son dernier salaire
annuel) et comme prix spécial une voi-
ture « Volvo ».

Fanatique de badminton dans son en-
fance , Vijay Amritraj a découvert la
passion du tennis à l 'âge de 10 ans. Il
avait été exclu de son école pour trois
mois pour avoir « séché » les cours lors
d'une rencontre entre l'Inde et le Me-
xique. Ce goût, il le partage encore avec
ses frères , Amand, l'aîné de 21 ans, et
Ashok , le benjamin (16 ans). Tous trois
ont remporté le championnat junio r de
l'Inde.

« Le jeu de Vijay est superbe », a
affirmé M. f im Westhall, directeur du
tournoi de Bretton Woods. « I l  n 'est
égalé que par sa personnalité et son
esprit sportif ».

Les équipes suisses
en Valais

Toutes les équi pes suisses de ski
alpin poursuivent actuellement leur en-
traînement d'été. Pour les mois d'août
et de septembre, elles se succéderont
sur les hauteurs de Zermatt. Il y aura
même parfois deux équipes durant la
même semaine puisque ces entraîne-
ments concernent les dames et les mes-
sieurs à tous les échelons. La station
valaisanne a fait un gros effort , non
seulement en accordant la gratuité sur
les remontées mécaniques mais en ins-
tallant un skilift spécial sur les hauteurs
du Schwarzsee. Cette installation est ré-
servée pour les équi pes suisses qui évi-
tent ainsi de longues attentes en
période de pointe.

Championnats d'Europe
juniors 1974 à Herisau
Le comité central de la Ligue suisse de

Hockey sur glace a attribué à la ville
d'Herisau l'organisation des championnats
d'Europe juniors du groupe A en 1974. Ils
auront lieu du 21 au 31 mars avec la par-
ticipation des équipes de Suisse, d'URSS,
de Tchécoslovaquie, de Suède, de Finlande
et de Pologne. L'organisation sera assumée
conjointement par le SC Herisau et la
LSHG.

Les championnats d'Europe juniors
du groupe B se dérouleront du 15 au 23
janvie r 1974 à Bucarest.

Les finales européennes
de la Coupe Davis

Les finales des groupes A et B de la
zone européenne de la Coupe Davis et la
finale de la zone américaine se disputeront
les 3,4 et 5 août. Voici l'ordre des
matches européens :

Zone européenne : Gr. A. A Bucarest.
Roumanie-URSS. Gr. B : à Prague, Tché-
coslovaquie-Italie.

Zone américaine : à Littlerock : Etats-
Unis-Chili. Le vainqueur du groupe A sera
opposé en demi-finale inter-zone au Chili
ou aux Etats-Unis (détenteurs du trophée).
L'équipe victorieuse du Groupe B sera
opposée à l'Australie. Les matches auront
lieu les 17, 18 et 19 août.

Sélection australienne
Après 17 ans d'absence , l'ancien cham-

pion du monde professionnel Ken
Rosewall (38 ans) refait son apparition au
sein de l'équipe d'Australie qui dispute la
Coupe Davis. A Bisbane , au cours d'un
match test , il a battu son compatriote Mal
Anderson par 3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 6-4 et dé-
fendra donc les couleurs de son pays en
compagnie de John Newcombe, déjà re-
tenu , en demi-finales inter-zones face au
vainqueur de Tchécoslovaquie-Italie du 17
au 19 août.

Le Grand Prix de la FILT
Voici le classement intermédiaire du

Grand Prix de la Fédération internationale
après les tournois de Washington et Cle-
veland. Messieurs : 1. Ilie Nastase (Rou)
282 p. 2. Jan Kodes (Tch) 160. 3. Tom
Okker (Ho) 131. 4. Alexandre Metreveli
(URSS)( 126-5. Karl Meiler (All-O) 119. 6.
Roger Taylor (GB) 113. 7. Arthur Ashe
(EU) 108. 8. Manuel Orantes (Esp) 103. 9.
Jimmy Connors (Eu) 102 10. Tom Gor-
mann (E-U) et Nikki Pilic (You) 100.
Dames : 1. Chris Evert (EU) 490. 2. Evon-
ne Goolagong (Aus) 420. 3. Virginia Wade
(Gb) 279. 4. Helga Masthoff (All-O) 200. 5.
Kazuzo Sawamantsu (Jap) 132. 6. Linda
Teuro. (E-U)

en
t^m Victoires suisses en 

Italie
aÊ £̂̂  ̂ Les juniors suisses ont remporté deux

succès en Italie dans le cadre d'un camp
i, «• d'entraînement à Serramazzoni. En match

international , ils ont battu successivement
'/ ^ 

l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest , la pre-
mière par 10-6 à l'épée et la seconde par
15-1 au fleuret. Dans le premier cas les
victoires ont été obtenues par Michel
DnFf_i+ {A \ lâvnma Di r i  t ni t i /"ZA _ / f ioVioolPoffet (4), Jérôme Baratelli (3), Michael

Crkt'f oîf Grundlehner (2) et Jacques Pierrehumbert
FUI luit Jean-Philippe Mueller (4) et Baratelli (3) la

de Bedford f̂f -̂
pour la m

Coupe d'Europe ¦¦¦

David Bedford a annoncé à son retour
d'Helsinki qu 'il ne partici perait pas aux
épreuves de la Coupe d'Europe le week-
end prochain à Oslo où il était inscrit pour
le 5000 mètres. Il a ajouté qu 'il était dou-
teux qu 'il soit suffisamment remis de son
indisposition pour prendre part à l'univer-
siade de Moscou qui aura lieu dans la
capitale soviétique durant la dernière quin-
zaine d'août.

Sélection hollandaise
A la suite des championnats nationaux ,

la Fédération hollandaise de natation a re-
tenu les concurrentes suivantes pour les 1""
championnats du monde de Belgrade

Enith Brigitha , Hansje Bunschoten , Josien
Elzerman , José Damen , Yolanda Agen-
bach , Veronica Stel , Linda Faber et Kri m
Ressang.

SUCCES DE LA FÊTE DE SAINT-MARTIN
REMPORTÉE PAR EMILE DUBUIS

>.«»ai»< 
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La Coupe du monde
boycottée par l'Italie ?

Par un temps radieux après trois semai-
nes de pluie et de froid le club des lutteurs
de Bramois en collaboration avec le ski
club Saint-Martin , sous la présidence de
José Jacquod ont organisé de main de
maître ce championnat. Une fonle record ,
estimée à plus de 1200 spectateurs , a assis-
té avec enthousiasme à ces joutes sportives.
La fête a été agrémentée par les produc-
tions de Jodlerclub-Al penrôsli par le lan-
ceur de drapeaux Varonier et par l'accor-
déoniste Brantschen tous de Sierre. La
passe finale fut disputée entre Kurt Roten
de Leukerbad , et , Emile Dubuis de Savièse
qui l'emporta finalement , non sans peine.

En catégorie Cadets , Jacques Jollien de
Savièse remporte la passe finale contre
Samuel Udry de Savièse également. En ca-
tégorie écoliers, Jean-Michel Fontannaz de
Conthey a été opposé à Emile Torrent de
Bramois. Ce dernier perd sur un coup de
hanche après 3 minutes. En catégorie C, la
passe finale entre Stéphane Fleury de
Saxon et Stéphane Tornay son camarade
de club , est restée nulle.

Voici les principaux résultats :
Cadets : 1. Jollien Jacques, Savièse II , 28,9
pts. 2. Loretan Phili ppe, Leukerbad , 28,80.
3. Udry Jessy, Savièse II , 28,70. 4. Putallaz
Claude-Alain , Conthey, 28,20. 5. Lambiel
Nicolas , Saxon , 28,00.
Catégorie écoliers : 1. Fontannaz Jean-
Michel , Conthey, 29, 70. 2. Duffat Patrice ,
Sierre, 29,30. 3. Chanton Willy, Saint-
Niklaus , 28,60. 4. Torrent Emile , Bramois ,
28,30. 5. Noti Roland , Loèche, 28,20.
Catégorie C : 1. Fleury Sté phane , Saxon ,
39,00. 2. Nicollerat Christian , Saxon, 38,20.
3. Tornay Stéphane , Saxon , 38,00. 4. Biner
Pierre-Alain , Bramois , 37,60. 5. Fellay
Michel , Martigny, 37,50.

Catégorie A : 1. Dubuis Emile , Savièse II ,
48,70. 2. Roten Kurt , Loèche, 48,20. 3.
Martinetti Jimmy, Martigny, 47,80. 4.
4. Petoud Jean-Marc , Martigny, 47,70. 5.
Giroud Robin , Charrat , 47,60. 5. Fay Félix ,
Charra t , 46,80. 7. Terretta z Claude-Alain.
Charrat , 46,80. 8. Giroud Stéphane, Char-
rat , 46,70. 10. Jacquod Michel , Bramois
46,60.

Le président de l'Association italienne
des footballeurs professionnels , M. Sergio
Campana , a déclaré que son association
était décidée à boycotter la coupe du
monde 1974 si les revendications des
joueurs occidentaux n 'étaient pas prises en
considération.

« L'Association italienne est décidée à
s'aligner à l'action de la FIFPRO même si
elle espère que l'on évitera une telle rup-
ture . Nous espérons et souhaitons que l'on
trouve une solution de ces problèmes et
que la FIFA se préoccupe enfin des de-
mandes qui lui ont été faites. Le boycot-
tage de la Coupe du monde serait une me-
sure très impopulaire et nous souhaitons
ne pas en arriver là » a-t-il affirmé avant
d'ajouter : « L'unification du code disci pli-
naire et les institutions du système de sécu-
rité sociale sont des arguments depuis
longtemps reconnus légitimes. La FIFA a
été sensibilisée par ces problèmes et j'es-
time qu 'elle ne peut pas les ignorer. »

__* N
____

Fédérale Lugano participera
à la Coupe Korac

Le Comité de Fédérale Lugano a inscrit
son équipe pour participer à la prochaine
édition de la Coupe Kora c, Compétition
européenne qui se déroule parallèlement à
la coupe d'Europe des clubs champions et
à la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Dans ces deux dernières épreuves ,
les chances suisses seront défendues
respectivement par Fribourg-Olymp ique et
Pregassona.

Quatrième du championnat après avoir
été éliminée par UGS en huitièmes de
finale de la Coupe , la formation tessinoise
sera donc la troisième équipe helvétique
engagée sur le plan international. Pour
l'instant elle ne connaît pas encore son
premier adversaire , le tirage au sort devant
être effectué fin août au siège de la FIBA à
Munich.

Victoire allemande
au rallye du Danube

Les Allemands de l'Ouest Walter Roehrl
et Jochen Berger sur une Opel Ascona-
1900 SR ont remporté le rall ye du Danube ,
quatorzième manche du championnat
d'Europe de la spécialité dont l'arrivée a
été jugée à Bucarest. Ils se sont imposés
avec 3774 points devant les Italiens Bar-
basio et Maccaluso sur Fiat 124 Abarth
(3850) et Munari-Manucci sur Lancia-
Fluvia HF (3924).

Au classement général du champ ionnat
d'Europe, les concurrents italiens sont lar-
gement représentés. On trouve en effet en
tête Barbasio et Maccaluso (72 points) qui
précèdent leurs compatriotes Munari et
Manucci (71) et les 'Allemands Roehrl et
Berger (60).
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Les champions
sont malades

• A un mois des championnats du
monde de Barcelone , les vedettes du

cyclisme international connaissent des
ennuis de santé. Luis Ocana , le vain-
queur du Tour de France , a dû se ré-
soudre à se faire opérer dans une cli-
nique parisienne d'une induration mal
placée qui s'était transformée en un
énorme abcès. Si la cicatrisation inter-
vient aussi rap idement que le prévoit le
chirurgien , il pourra recourir dès le
début de la semaine prochaine. Son
manager Daniel Dousset , qui lui a ren-
du visite , n 'exclut même pas qu 'il puis-
se participer à la réunion de dimanche
prochain à la piste munici pale de Paris

• Eddy Merckx de son côté souffre de
douleurs dans le dos. Sur les pavés,

ces douleurs deviennent difficilement
supportables et le recordman du monde
de l'heure, qui avait repris la série de
ses succès (victoire à Woluwe, à la
Panne puis à Londerzeel en l'espace de
trois jours) et qui dans le même temps
poursuivait un entraînement intense , a
dû abandonner samedi dernier à
Rymenan. Il a subi des examens radio-
graphiques qui n'ont révélé nulle ori-
gine osseuse. Il s'agirait d'un refroidis-
sement qui l'a néanmoins contraint à
observer... une journée de repos.

• Les Français ne sont pas mieux lotis.
Raymond Poulidor continue à souf-

frir du dos depuis sa chute dans le col
de Portet d'Aspet. Il était gêné pour
respirer et, mettant à profit une matinée
de repos, il est allé consulter un spé-
cialiste de Limoges. Il est sorti rassuré
de la clini que et devrait , selon les pro-
nostics, être rétabli dans une huitaine
de jours .

• Quant à Cyrille Guimard , qui avait
dû renoncer à poursuivre le tour en

raison d'un genou douloureux , il est
également traité par les médecins. Le
Nantais a du reste effectué une rentrée
très remarquée puisque, depuis le 21
juillet , il a remporté la Flèche
d'Auxerre, le Critérium de la Ferte
Bernard et le Grand Prix de Bain de
Bretagne.

Les championnats
suisses sur piste

Les champ ionnats suisses sur piste
auront lieu cette année du 7 au 12 août
à Zurich. Une importante participation
est annoncée avec neuf formations pour
la poursuite par équi pes, 15 coureurs
pour la vitesse, 8 pour le kilomètre
contre la montre , 25 pour les 50 kilo-
mètres , 16 pour la poursuite indivi-
duelle et 9 pour le demi-fond. Voici le
programme : Mardi , 7 août : Vitesse
(séries et repêchages), kilomètre contre
la montre, 50 kilomètres. Mercredi , 8
août : vitesse (quarts-de finale , demi-
finales et finale), poursuite individuelle
(qualification et quarts de finale). Jeudi ,
9 août : poursuite individuelle (demi-
finales et finale), finale du test du
kilomètre. Vendredi , 14 août : poursuite
par équipes (qualification et quarts de
finale), demi-fonds (deux séries). Same-
di, 12 août : poursuite par équi pes
(demi-finales et finale), demi-fonds
(Finale)

Sélection hollandaise
En vue des championnats du monde

de Barcelone (30 août au 2 septembre),
la Fédération hollandaise a retenu les
coureurs suivants pour l'épreuve sur
routes des professionnels : Zoetemelk ,
Karstens , Kui per (champion olymp ique
à Munich), Vianen , Van der Leeuw,
Krekels et Bal. Les amateurs en lice
seront Fedor den Hertog, Gevers,
Schuer, de Waal , Knetemann , van
Katwijck.

Avant le Tour de
Rhénanie-Palatinat

Le Tour de Rhénanie-Palatinat , seule
épreuve de renomée internationale
disputée sur le territoire de la RFA , se
déroulera du 1" août sur 1423
km ,500. Une dizaine de pays seront re-
présentés au départ. Néanmoins l'in-
térêt de la course est quel que peu
tombé cette année du fait des forfaits
des pays de l'est, de la France et de la
Suisse.

Le parcours comporte dix étapes
dont voici le détail : 1" août : lre étape,
1" tronçon , Diez-Bad-Schwalbach
(49,500 km). 2' tronçon , Bad-Schwal-
bach-Simmem (112 km). 2. août : 2"
étape, Simmern-Mayence (146 ,500 km).
3. août , 3l étape , Mayence-Ludwigsha-
fen (149 km). 4. Août , 4'' étape, Lud-
wigshafen-Bellheim (129 km) et
Bellheim-Landau contre la montre (19
km). 5 août , 5' étape, Landau-Kaisers-
lautern (143 km). 6 août , Kaiserslau-
tem-Kirn (134 km) 7 août , repos à
Kirn. 8 août , T étape, Kirn-Wittlich
(148 km). 9 août , 8' étape , Wittlich-Bad
Neuenahr (138 km). 10 août , 9' étape ,
Bad Neuenahrd-Bad Marienbourg (123
km). 11 août , 10l étape , Bad Marien-
bourg-Diez (131 ,500 km).



RICHOZ « RACCROCHE » M0MfNtANi|WENT

Accablé depuis le début de la saison par
d'incessants problèmes de moteur , Edgar
Richoz (23 ans) a décidé de suspendre mo-
mentanément ses activités sportives.

L'année 1973 s'annonçait pleine de pro-
messes pour lui. Hélas ! la malchance.

mais aussi une préparation quelque peu
négligée du véhicule , causèrent son
désarroi. Richoz suivra donc en spectateur
le déroulement du second volet du
champ ionnat suisse automobile. Parallè-
lement , il se mettra en quête d'un matériel

plus comp étitif qui lui permettra de
reprendre place parmi les espoirs helvé-
tiques dès le printemps prochain.

Le pilote de Vionnaz n 'a pas dû patien-
ter longtemps pour trouver un ache-
teur pour son bolide. Un autre membre de
l'Ecurie treize étoiles , Florian Arlettaz , lui
a passé commande de la Brabham BT 38.
Jusqu 'à présent , l'Orserains avait glané de
nombreux succès au volant de son Alpine.
En rachetant la Brabham de Richoz ,
Florian franchit un palier important dans
sa carrière.

Titulaire de la licence C, Arlettaz doit ,
pour conduire cette voiture , suivre un
cours de pilotage pour l'obtention de la B.
A fin septembre , à Hockenheim , il aura
satisfait à cette règle impérative. Si tout va
bien il espère s'aligner dans l'ultime
manche du championnat suisse , prévue à
Dijon le 14 octobre. Entretemps , Arlettaz
disposera de onze semaines pour « bichon-
ner » son nouveau joyau. Pour rester dans
le domaine des échanges, signalons que
Paul Fellay a cédé sa Tecno F3 au
Marti gnerain Gérald Pierroz qui courait
auparavant en rallye sur une Datsun.

Dimanche passé, à Casale, Pierroz
prenait place pour la première fois de sa
vie dans le « baquet » d'une monoplace.
D'emblée , il signa des temps proches des
meilleurs.

Hl Avant la demi-finale de la coupe d'Europe

FORFAIT DE META ANTENEN
La Schaffhousoise Meta Antenen ne par-

ticipera finalement pas à la demi-finale de
la coupe d'Europe d'athlétisme à Bucarest.
Après un essai effectué lundi soir, elle a dû
se résoudre à déclarer forfait. Elle se
ressent encore des séquelles de son acci-
dent de voiture et ne veut pas prendre de
risques inutiles. Elle sera donc remplacée
par Fraenzi Doelker (Bienne) sur 100 mè-
tres haies et par Isabella Lusti (Schaf-
fhouse) au saut en longueur.

D'autre part la Zurichoise Uschi Meye r,
qui souffre d'un claquage, sera également
absente. A sa place la Bâloise Cécile

BI Scheidegger disputera le 4 x 400 mètres.
Quelques changements sont également

intervenus chez les messieurs qui se ren-
dront à Celje (Yougoslavie) et notamment
au saut en hauteur ou le Genevois Michel
Patry a finalement été retenu à la place du
recordman national Hanspeter Habegger
qui est blessé. Pour le match Italie-Suisse
de samedi à Pescara, Michel Patry sera

remplacé par Beat Tenger (Bâle) alors que
le Zurichois Beat Schweingruber (200 mè-
tres) et les Bernois Heinz Wyss (perche) et

Bernhard Haussener (triple saut) concour-
ront pour respectivement Jean Perret, Peter
von Arx et Andréas Hug.

Le docteur F. Bagnoud

cherche pour son cabinet médical
(dès fin septembre 1973, bâtiment
Métropole à Sierre)

demoiselle
de réception

pouvant assumer le secrétariat

Dr F. B.
Hôpital cantonal
Policlinique de chirurgie
1200 Genève

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

bon vendeur
comme représentant débutant.
Branche alimentaire.

Les candidats désirant améliorer
leur situation, sont priés de nous
contacter en nous téléphonant au
021/35 07 35

René Nicolas
Auto-Electricité
cherche jeune homme désirant
faire un apprentissage de

magasinier
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à l'a-
venue de Tourbillon 43 à Sion.
Tél. 027/2 16 43

36-4803

Ernesto Marcel désigne boxeur du mois
L'Association mondiale de la boxe (WBA) a désigné le Panaméen Ernesto Marcel

(25 ans), comme le boxeur du mois de juillet pour avoir défendu pour la quatrième fois
son titre de champion du monde des poids légers avec succès. II avait battu le 14 juillet
dernier , le Vénézuélien Antonio Gomez, par k.o. au 121' round. Chez les poids lourds , la
« WBA » a suivi l'exemple du « Ring Magazine » et fait fi gurer ' pour la première fois le
Porto Ricain Joe « King » Roman dans les dix premiers de la catégorie. Roman est consi-
déré par la WBA comme le neuvième challenger du champion du monde George Foreman
qu 'il rencontrera titre en jeu le 1" septembre, à Tokyo. La WBA ne reconnaît toujours pas
ce championnat du monde par contre.

Toutes vos annonces 37111

vos annonces
Tél. 3 71 11

A

Bureau d'architecte de Fribourg On cherche
cherche

chauffeur-livreurtechniciens
Place à l'année, bien rétribuée,

ou

. S'adresser chez F. Bruttin,
deSSinateUrS eaux minérales, Sion

route de Bramois
compétents, sérieux et capables 36-29617
de travailler de façon indépen- 
dante. L'Entreprise W.-J. Heller S.A. à

Sion cherche pour son chantier
Entrée tout de suite ou date à de Thyon 2000
convenir.

aide-cuisinier(ière)
Faire offres sous
chiffre P 17-501967 à Publicitas, Faire offres par écrit: W.-J. Heller ,
1701 Fribourg. avenue de la Gare 41, 1950 Sion.

Tél. 027/2 45 4 5 - 4  83 12
Cherche 36-3201

Jeune homme 16 ans
enmmaliàro 2 ans d'école secon- Jeune fllle cherche
-UmilICTIieit; da|re cnercne em„ place a Sion comme

Entrée tout de suite. Salaire élevé p|0i à Sion comme
Place à l'année.

apprenti apprentie
Ecrire sous chiffre p 36-29613 à technicien- employée de
Publicitas, 1951 Sion. lecnmcien „—_ _„._! dentiste commerce

Secrétaire 0n cherche
possédant diplôme de Tél. 027/9 14 54 

^̂  ̂
a
e
n
C
q^e maternelfe manœuvre 36-301149 chiffre P 36-29664 àlangue maternelle manœuvre Publicitas, 1951 Sionallemande, bonnes '

connaissances en étranger accepté. ! 0n cherche Cherche
français cherche pla- Entrée à convenir. i étudiantece à Sierre ou Sion. serveuse

T„ „„-,,„ r. .c pour aider commerce
c . JA °"/2 51 15 et e, ménagei pour )e
E=r' re »„. ml K A t 

2 41 24 mois d'août à la mon- et
chiffre P 36-301154 a taonepublicitas, 1951 sion 36-29659 u ' fille de salle

Jardinière „ .„ Tél. 025/8 31 23 Entrée tout de suite
di <-_•- _OltîeUSe ou à convenir .enfants 36-100590
diplômée cherche place à Sion Tél. 027/4 82 49

dès le 15 août Chauffeur
cherche place poids lourds 36-3480

A la même adresse, 
cherche _.

classe maternelle cherche rem- 
tlut, ian»e

garderie ou en privé appartement placements cherehe p|ace dans

Région Valais central 2 p. meublé Tea-room-bar
Entrée début sept. du 5 août au 25 août.

pour septembre. du 6 août au 25 août

Tél. 027/5 13 77 Ecrire sous Chiffre Tél. 027/2 72 47 Tél. 027/2 20 15
(heures de bureau) p 36-29657 à Publi-

36-29701 citas, 1951 Sion 36-301151 36-301153

Des mesures de sécurité
pour le GP d'Allemagne :
1700 HOMMES SUR LE PARCOURS

Après la mort dramatique du
jeune Britannique Roger William-
son à Zandvoort, les pilotes de
formule 1 auront à affronter di-
manche prochain l'« enfer vert »
du Nurburgring à l'occasion du
grand prix d'Allemagne. Mais
l'ADAC assure que le maximum a
été fait en ce qui concerne les me-
sures de sécurité.

Le « ring », souligne-t-on, a
perdu sa réputation tragique de-
puis 1970 quand, à la suite de la
menace de grève des conducteurs,
le grand prix d'Allemagne avait
été transféré à Hockenheim. D'im-
portants travaux s'élevant à 37
millions de francs furent alors en-
trepris pour rénover le circuit du
Nurburgring.

L'automobile-club d'Allemagne

ne s en est pas tenue a ces travaux.
Dimanche prochain, près de 1700
hommes seront chargés de la sécu-
rité (le drame de Zandvoort semble
avoi r fait école). 89 postes d'obser-
vations reliés par téléphone ou par
radio à la tour de contrôle ont été
installés auxquels s'ajouteront 315
postes de signalisation et de
sécurité. 453 extincteurs de grande
capacité servis par des hommes en
combinaison d'amiante seront ins-
tallés le long de la piste tous les 60
mètres. 14 voitures de pompiers et
autant de véhicules d'intervention
seront répartis le long du parcours.
2 hélicoptères de la Bundeswehr,
12 ambulances et voitures-clinique,
110 infirmiers et de nombreux po-
liciers seront également sur le
qui-vive.

Classements de la fédération suisse
La Fédération suisse des cavaliers de

concours A publie ses classements arrêtés
au 31 juillet. Ils sont les suivants :

Concours, cat. L/M : 1. Walter Gaba-
thuler (Lausen) avec Harley, 80 p. 2. Will y
Melliger (Neuendorf) avec Terrifier , 77. 3.
Phili ppe Mazzone (App les) avec Régate ,
53. 4. Thomas Fuchs (Bietenholz) avec
Royal-Can , 52. 5. René Frei (Saint-Gall)
avec Creciart Hero , 45. 6. Juerg Notz
(Chietres) avec Happy Time, et Jcerg Bo-
denmueller (Aesch) avec Dew, 40. 8. Phi-
li ppe Guerdat (Bassecourt) avec After
Eight , 37. 9. Bruno Candrian (Saint-Gall)
avec Golden Shuttle , et Gerhard Etter
(Muentschemier) avec Sportsman , 36.

Dressage, cat. S, classe A : 1. Christine
Stueckelberger (Berne) avec Granat et
Mahdi , 500 p. 2. Doris Ramseier (Horgen-
berg) avec Roch, 79,5. 3. Hermann Duer
(Berthoud) avec Nénuphar et Sod , 57.

Classe B : 1. Guenther Langer (Berne)
avec Rossi gnol , 124. 3. Henri Chammartin
(Berne) avec Wedekind , 110.

Cat. M , classe A : 1. Véronique de
Rham (Genève) avec Chant d'arôme, 336.
2. Christine Stueckelberger avec Mahdi et
Smaragad , 280. 3. Béatrice Buerchler
(Zollikon)
Rolf Achermann (Lucerne) avec Wandere r,
146. 5. Doris Ramseier (Horgenberg) avec

et Sir Ivor , 216. 4

Ofelia, 93. 6. Paul Lindt (Berne) avec
Curiosity et Sacramoso, 91. Classe B : 1.
Josef Gehrig (Berne) avec Wille et Wol-
fmar, 210. 2. Paul Maeder (Berne) avec
Wolger et Wulpinger , 150. 3. Clarence de
Week (Zollikon) avec Pérou et Oramyn ,
110. Cat. L, classe A : 1. Silvia Ikle
(Huenenberg) avec Sinew, 190. 2. Janice
Sigrist (Eschenbach) avec Basildon et Boy
Blue , 148. 3. Barbara von Grebel (Hom-
brechtikon) avec Cracker et Silver Shadow,
147. Classe B : 1. Guenther Cushmann
(Fehraltorf) avec Clochard et Mounty, 120.
2. Mlle Van Bruggen (Bienne) avec
Lanicar , 96. 3. Yvonne-Elisabeth Staempfli
(Genève) avec Valérie de Boisfleury, 70.
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A vendre à Grône

appartement 3 pièces
meuble, 2 chambres a coucher, salon,
moquette, salle à manger, cuisine, salle
de bains, cave, galetas, chauffage cen-
tral.
Libre dès le 1e' septembre.
Prix : 65 000 francs

Tél. 027/4 22 63 entre 11 et 12 heures

appartements de 21/2
et 4 1/2 pièces

dans immeuble neuf

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

Cherchons à louer à
l'année

chalet ou
mayen
dans Valais central,
de préférence
val d'Hérens.

Ecrire sous
chiffre P 36-29683 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à 10 km de Sion

joli studio
meublé
Possibilité pour deux
personnes.

Tél. 027/8 77 56

36-29602

Urgent

Je cherche à acheter
une

petite
grange
de forme mayen des-
tinée à être déplacée

A. Luisier. 1931 Ver-
segères, 026/7 27 01
(bureau)

A louer à Sion

appartement
2 % pièces
quartier très calme.
Tout confort.

Prix 380 francs

Tél. 027/7 56 57
(heures de bureau)

de Salif Keita
Les adieux

Le Malien Salif Keita , qui jouera la sai-
son prochaine sous les couleurs du FC Va-
lence, a fait ses adieux au football français
à l'occasion d' un match amical opposant à
Cannes des Africains op érant dans divers
clubs de 1™ division.

Urgent !
A louer à Sion, ouest
de la ville-

appartement
3 % pièces
tout confort
425 francs par mois.
avec charges.

Tél. 027/2 56 82

36-301150

On cherche
à acheter Granges ou
environs

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

36-301141

Cherche pour le 1er
octobre à Sion-Sa-
vièse-Champlan ou
environs

appartement
4 ou 5 pièces

Tél. 027/2 25 41

36-29694

A vendre à Saxon

4500 m2 zone
viticoie
autorisation et sub-
side pour mise en vi-
gne.

Paul Vouilloz de
Maurice, Saxon
Tél. 026/6 22 61

Cherchons

appartement
de vacances
3 lifs, confort, entre
1000 et 1500 mètres,
du 4 au 18 août.
Ecrire à
M. A. Overney
Berdigny 51
1700 Fribourg

A louer à Martigny,
près de la gare

petite chambre
meublée, à personne
tranquille.

Tél. 026/2 24 76 -
2 35 16

36-90675

Cherche à louer tout
de suite

studio ou
grande
chambre
Indépendante

Région Valais central

V:
Tél. 021/60 63 97

36-29692

Agences

publicité
AAJP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!



Une manche du championnat suisse 1974 à Casale?

cm 3 1. Weber (Fiat SL) 15 tours
23'02"66 ; 2. Studer (Mini Cooper)

Tous les classements
1" course : Tourisme gr 1 : 0 - 1150 Iettaz, Alpine 1600, 20'35"08, (lLr classé

23'12"01 ; 3. Grùter (Mini Cooper) ,
23'13"44. 17 classés.

2* couse : Tourisme gr. 1. : 1300 cm3
1. Kamm , Simca Rallye 2, 15 tours,

22'00"15 ; 2. Menzi Simca Rallye 2,
22'02"92 ; 3. Strasser, Simca Rallye 3,
22'21"16. 15 classés.

3* course : Tourisme gr. 1 : de plus
de 1300 et gr 2 plus de 1600 cm3 : 1.
Wolf , Opel Ascona, 15 tours, 19'40"95 ;
2. Soldini , BMW , 20'18"13 ; 3. Perris-
sol, BMW , 20'54"37 ; 4. Compiotti ,
Ford Capri , à 1 tour ; 5. Ramuz , Opel
Ascona , à 1 tour (premier du gr. 1) ; 15
classés.

4* course : Grand tourisme de série
(gr. 3) : 1. Bosshard , Porsche Carrera ,
15 tours, 19'45"10 ; 2. Brandberg,
Porsche Carrerra , 20'00"18 ; 3. Geniet,
Porsche Carrerra , 20'04"48 ; 4. Wemer,
Porsche Carrerra , 20'08"77 ; 5. Stuckel-
berger , Carrerra , 20'23"60 ; 6. Savary,
Porsche 911 S 2, 2 I, 20'25"93 ; 7. Ar-

Photos Réflexe, Sion

jusqu'à 1600), 18 classés.
5* course : Groupe 2 : 1. Hadorn ,

Alfa GTA, 16 tours , 21'51"04 ; 2. Pis-
teur, NSU , 22'06"54 ; 3. Savoy, Ford
Escort TC, 22'36"84 ; 4. Blanc, Simca R
2, 23'07"84 ; 5. Soldini , Mustang Ford ,
23'15"35 ; 6. Marucelli , Renault Gor-
dini 1600, 23'21"36 ; tous les autres
concurrents à 1 tour et plus (18
classés).

6e course : Groupe 4:  1. Bùhrer ,
Ferrari Daytona 5 1, 15 tours, 19'03"56 ;
2. Pochon, Porsche Carrerra , 19'23"74 ;
3. Trisconi, Alpine 1300 S, 19'32"65 ; 4.
Maye, Alpine 1300 S, 19'55"08 ; 5.
Lanz, Porsche 911 S 21, 20'07"41.

T course : Sport-prototypes , F 2, F 3,
Super V : 1. Hangartner, March F 2, 15
tours, 16'35"19 ; 2. Carron Philippe,
Porsche 907, 14 tours, 16'48"39 ; 3. Co-
mazzi , Tecno F 3 ; 4. Mermod , Brab-
ham F 3 ; 5. Mugnier , Royale Super V ;
6. Carron Jean-Marie , Griffon. Meilleur
temps de la journée : Hangartner sur
March F 2, les 15 tours en 16'35"19,
moyenne 133,480 km/h.

Hangartner vainqueur absolu
Organisation impeccable de l'Ecurie 13 Etoiles

nés vcimisans
Bon comportement

i _ _ i ™

Ce dernier week-end, les pilotes suisses ont répondu en
nombre et en qualité à l'Ecurie Treize Etoiles, qui organisait sur le ment,
circuit de Casale-Monferrato une manifestation hors championnat • Tourisme spécial. - La cinquième course réunissait les voi-
national. Près de 150 concurrents en effet ont participé à cette tures du groupe 2. Comme il fallait s'y attendre , cette épreuve fut
manifestation qui s'est déroulée sous un soleil éclatant, par une fertile en émotions. Aux essais, le meilleur temps avait été réalisé
température enfin redevenue estivale. Le directeur de course, par la Fiat Filipinetti de Vanoli , mais la fougue du pilote de
Roger Rey, s'est montré aussi brillant dans cette tâche de grande Zofingue l'avait envoyé dans les glissières, et direction faussée, il
responsabilité qu 'au volant de sa F 3, qu 'il avait laissée de côté ne pouvait occuper la première place qui lui était dévolue sur la
pour une fois. Son adjoint , le Montheysan Morisod , président du grille de départ. La lutte s'annonçait ouverte, d'autant plus que le
GSA, prouvait un renouveau dans les activités de l'Ecurie du Haut- favori logique, Hadorn était relégué en dernière ligne, pour avoir
Lac, en veilleuse depuis deux saisons, et tous les amateurs de sport effectué ses essais chronométrés dans un autre groupe,
automobile s'en réjouissent. Qu'il soit relevé enfin l'excellente or- Lorsque le drapeau valaisan fut abaissé par Roger Rey, les
ganisation que les propriétaires du circuit mettent à disposition des NSU prirent la tête d'emblée au premier virage mais personne ne
coureurs : glissières de sécurité aux bons endroits, filets de retenue voulut lever le pied , ce qui provoqua quelques bousculades, suivies
pour les voitures folles, service du feu vigilant , ambulance, com- d'une sortie de route spectaculaire de la NSU de Simeon Markus.
missaires de piste formés et efficaces qui marchent au coup de Hadorn , à la sortie avait déjà remonté sept concurrents. Au troi-
sifflet. Ces éléments ont grandement contribué à la réussite de la sième des quinze tours, il les avait tous passés et gardait le com-
journée, tout en allégeant les soucis de l'Ecurie Treize Etoiles. mandement des opérations jusqu 'à la fin. Victoire spectaculaire
• Programme varié. - Sept courses étaient au programme pour dans une course animée de bout en bout.

l'après-midi, après les essais libres du samedi et chronométrés du • GT spéciales. - En première ligne, l'impressionnante Ferrari
dimanche matin. Peu de surprises dans la constitution des grilles Daytona de Nicolas Biihrer était flanquée de l'Alpine agressive de
de départ , quelques coureurs ne se présentent pas sur ennuis mé- Trisconi. Pourtant , surgie de la deuxième ligne, c'est la Porsche
caniques, parmi lesquels Dussex (Porsche), Antille (Mustang), Carrera de Pochon qiti prit le départ le plus ïapide, sans toutefois
Rauch (F 3), Dubuis (Alpine), Cereghetti (Alpine), alors que Rudaz pouvoir maintenir cet avantage 1 jusqu 'à la première courbe où la
(Alpine) et Richoz (Brabham) n 'avaient pas pu préparer leur voi- Ferrari montrait clairement le talent de son pilote, qui entamait un
ture à temps. cavalier seul. Derrière, pendant quelques tours , chassé-croisé
• Tourisme de série. - Ces voitures couraient dans trois épreu- Porsche, puis l'Alpine de Trisconi ; pendant quelques tours Maye

ves différentes. Dans la première, domination incontestée de la Fiat sembla pouvoir inquiéter le Montheysan , mais par la suite il dut
SL de Weber qui se détacha dès le départ, tandis qu 'un duel op- concéder du terrain.
posait tout au long des quinze tours les Mini Cooper de Studer et • Formules et sport. - Deux F 2 en première ligne, puis la
Griiter, qui passent la ligne à quelques mètres d'intervalle. Porsche 907 de Carron et la F 3 de Mermod annonçaient un départ

Dans la deuxième course, une bonne dizaine de Simca Rallye palpitant ; en effet , Mermod surgissait lorsque le drapeau s'abaissa,
2 prennent le départ. Mis à part la présence pendant quelques
tours d'une Gordini au 5' rang, c'est une cause entendue pour
Simca, et en particulier pour les deux Glaronnais Kamm et Menzi
qui ont creusé avec une régularité d'horloge un écart sans cesse
croissant.

Les voitures de plus forte cylindrée se trouvaient confrontées à
leurs sœurs du groupe 2 (tourisme modifiées). Parti en première
ligne, Wolf fit toute la course en tête au volant de son impression-
nante Opel Ascona jaune , avec laquelle il a pu obtenir un temps
nettement inférieur à celui de la meilleure Porsche Carrera du
groupe 3. A noter dans cette course, la régularité , la conduite sobre
et efficace de Ramuz , sur Opel Ascona, qui signe le meilleur temps
des voitures de tourisme et confirme les classements enregistrés
cette saison par le pilote veveysan.
• Grand tourisme. - Cette course ne manqua pas de péripéties,

par la lutte que se sont livré les Porsche. Quelques tête-à-queue
spectaculaires, mais sans conséquences venaient établir l'ordre

d'arrivée. Relevons la 5e place de Stuckelberger qui , en bon
rallyman, a misé sur la régularité et l'assurance. Arlettaz, d'Or-
sières, a réussi une excellente opération en venant intercaler son
Alpine 1600 S dans le peloton des Porsche. Il confirme par là l'ex-
cellente impression qu'il a laissée depuis le début de cette saison.
Dans cette catégorie, Laederach , régulier , finit en dixième position,
tandis que Christian Carron se retirait , trahi par sa mécanique et
que Victor Sarrasin accomplissait ses tours et s'assurait un classe-

surprenant tout le monde sauf Jean-Claude Favre, qui fit des
prouesses avec l'ancienne March F 2 de Xavier Perrot, avant d'être
remonté par l'excellent Hangartner et de se retirer au 12e des 15
tours. Philippe Carron après un départ pénible - il avait été surpris
par la petite Griffon de son frère Jean-Marie , et par les formules de
Comazzi et de Mugnier - entreprit de remonter avec régularité et
sûreté tout le monde et cueillir une deuxième place derrière l'in-
touchable Hangartner. Comazzi eut toutes les peines du monde à
passer Mermod, puis Mugnier. Ce dernier promet, lorsqu 'il aura
en main sa nouvelle Royale, de réaliser des performances éton-
nantes. Jean-Marie Carron resta longtemps dans le sillage des trois,
mais les 1000 cm3 de sa voiture de sport l'obligèrent à rétrograder
quelque peu, quoi qu 'il ait laissé une très bonne impression, par la
sûreté de son pilotage à la limite des possibilités mécaniques.
Abandon de Eggel au 5' tour. En remportant cette course, à la
moyenne de 133,480 km/h , Hangartner signe le meilleur temps de
la journée.
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CHAMPERY. - En juillet et août , les sta -
tions sont assaillies par des centaines de
gens en quête de repos et de détente. Pour
une station comme Champéry , c'est surtout
le retour de tant de touristes qui reviennent
année après année. Parmi ces figures
connues, il en est une des plus
caractéristi ques qui marque de son
empreinte la vie villageoise. Depuis onze
ans qu 'il vient sans défaillir au pied des
Dents-du-Midi , M. André Kernevez est de-
venu la fi gure légendaire que tant de tou-
ristes et indigènes se plaisent à côtoyer.
LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES

Arrivé par hasard à Champéry, M.
Kernevez eut son premier contact au bord
de la Vièze. C'est en péchant qu 'il fit des
connaissances qui devaient être le début
d'une belle aventure. Amoureux de pé-
tanque , M. Kernevez eut tôt fait de ras-
sembler quel ques adeptes à ses côtés. Avec
la beauté de son paysage, la chaleur de ses
habitants , Champ éry était devenu pour M.
Kernevez une seconde patrie. Il y tient
beaucoup, lui qui depuis 11 ans , passe les
deux mois d'été à se complaire dans la
station bas-valaisanne.

Agé de 69 ans, M. Kernevez a cependant
toujours conservé son activité artistique.
Après dix-sept ans passés à l'O péra comme
premier ténor , il est maintenant encore
soliste de l'Orchestre de Paris qui compte
près de 70 musiciens. Pareillement à son
physique, sa voix n 'a pas changé mal gré
les années. Il nous offrit d'ailleurs un
aperçu de son talent , dût-il réveiller les
amoureux de la grasse matinée vers 7 h 30,
puisqu 'il n 'hésita pas à détailler , exemp les
à l'appui , toutes les possibilités
d'adaptation de sa voix , et ce, sur « son »
terrain de pétanque. N'étant pas en mesure
de vous reproduire ces effets sonores ,
laissons-le plutôt parler de Champ éry et de
la pétanque.

ON Y VIENT A TOUT PRIX
- J'allais auparavant en Savoie. On

voulait (ma femme , ma fille et moi-même)
venir une fois en Suisse. D'après les ren-
seignements obtenus , Champéry avait tout
pour plaire. Mais alors , quand nous
sommes arrivés ici , nous fûmes surpris
d'admiration , tant le site est merveilleux.
Quelle splendeur dans ces montagnes ! Et
puis , il y a aussi l' air , cette atmosp hère
vivifiante. J' arrive ici t rébuchant ; la fin
août venue , je cours comme un lap in. Pour
rien au monde , je ne me priverais de ce

CHA MPERY. - Le folklore est certainement un des attraits de notre tourisme. La simplicité de vie de certaines de nos
stations, les mœurs de nos ancêtres que beaucoup conservent malgré une modernisation nécessaire, sont pour nos hôtes une
admiration.

Le vieux parler trouve de plus en p lus de défenseurs , quand bien même il n 'est plus la langue de la jeunesse.
Mais cette jeunesse tient à maintenir les tra ditions et, à Champéry, le groupe folklorique 1830, avec sa vieille musique,

est un des éléments indispensables à satisfaire les hôtes qui s 'y rendent pour trouver le calme d'une station dont les res-
ponsables et la population sont accueillants, familiers.

La vie n 'est pas un chemin qu 'on suit et qui mène en d'autres lieux ; la vie, c 'est un point déterminé de la terre qu 'on
occupe jusqu 'au dernier moment, que d'autres occuperont après nous et toujours. La vie ce n 'est pas à la richesse qu 'elle
doit tendre, mais simplement à la continuation ; occuper ce coin de terre avec tout ce qu 'on possède de fidélité et aussi de
dignité. C'est alors que la vie acquerra la perfection intérieure, la seule nécessaire, la seule qui nous fu t  demandée dès que
nous l'avons reçue.

C'est ainsi qu 'il faut toujours être présent. Photo NF

séjour. Si la famille veut une fois changer
d'air , je viens seul , mais je viens. Tous ceux
que l'on retrouve chaque année viennent à
tout prix. Ils vendraient leur « liquette »
pour s'offrir ces vacances. Et puis , on a
toujours plus de raisons de revenir ; avec
l'amitié qui se noue, les contacts qui se
multi plient , les liens sont indéfectibles. Et
Champéry, c'est ça !
- Pourquoi ces deux passions, le chant

et la pétanque ?
- Toutes les deux reflètent la joie de

vivre la gaieté. Ca me paraît plus subtil
que l'extériorisation ; c'est tout ce que
l'individu peut exalter. Ces deux choses
vont pour moi en parfaite harmonie.

Avec la pétanque , nous ne sommes pas
soumis à des obligations. C'est un
détournement de la vie , et c'est ce qui fait
son attirance. Mais on sait qu 'on peut aussi
trouver ces mêmes distractions ailleurs. Et
dans ce domaine , le nouveau centre sportif
va constituer quelque chose d'appréciable.
- Vous qui appréciez Champéry pour

son cachet, son calme naturel ; ne crai-
gnez-vous pas l'expansion future que ce
centre va provoquer?
- Non. Au contraire. Je suis de nature

optimiste , j' aime aller au-devant. Et puis ,
dans l'intérêt générp l , ceux qui se dérobent
sont à courte vue. Je ne les blâmerai pas.
D'ailleurs , je suis neutre , mais que voulez-
vous , il y a ceux qui ont le goût du risque
et les autres. 11 faut voir l'évolution géné-
rale ; les générations futures apprécieront à
juste titre ce qui se fait aujourd'hui.
- Comment imaginez-vous le statu quo ?
- Les gens viendront quand même , mais

ils feront un parallèle. Ailleurs , la progres-
sion se fait , ils ne tarderaient pas à peser le
pour et le contre. Le touriste a besoin
d'installations , d'aménagements. Champéry
avec le centre sportif , sera ce que j'appelle
la bonne moyenne. On y trouvera les avan-
tages des grandes stations , mais à moindre
prix , car elle demeure une station tradi-
tionnelle. Pour l'instant , les difficultés mo-
nétaires freinent le tourisme , mais le jour
où les possibilités seront améliorées , alors
Champéry jouira vraiment de gros avan-
tages.

Les installations , c'est comme les habits.
Le costume peut encore tenir le coup mais
plus on attend , plus la note sera salée et
après il en faudra trois , etc.. 11 faut com-
poser avec le temps.
- Est-ce là l'avis de tous les touristes ?
- Je pense. En tous les cas, ils n 'ortt' pas

peur de voir s'édifier un tel complexe. Ils
me le disent bien : « Qu 'est-ce qu 'ils ont
abattu comme « boulot » depuis l'année
dernière ». Ils sont heureux de voir que le
village s'anime, que l'on s'occupe d'eux.

Mais il a fallu du courage pour entre-
prendre cet ouvrage. C'est ce qui a révolté
les opinions. Mais surtout ne dressez pas
de barricades , ça n'existe pas. Au con-
traire, il ne faut rebuter personne. Ils vien-
dront aussi et ce sera le meilleur indice que
ces installations doivent servir toute la po-
pulation champérolaine et ses hôtes.

Il faut considérer le but visé. Je n 'ai per
sonnellement rien à faire dans cette entre-
prise, mais j'admire les efforts déploy és.
Les responsables champérolains ne voient
pas seulement superficiellement et cela ins-
pire le respect. On sent d'ailleurs ce même
esprit chaleureux dans notre confrérie du
Cochonnet d'or. Près de 400 personnes
sont licenciées à notre club de pétanque. Je
n 'ai trouvé nulle part ailleurs ce même en-
thousiasme et la même hospitalité. Bien
des indigènes se sont joints à nous, et la
pétanque est vraiment devenue le cri de
ralliement d'innombrables touristes. Famil-
les nombreuses, riches industriels , ouvriers
suisses ou étrangers tout le monde frater-
nise dans le meilleur esprit.

Figure typ i que , presque villageoise , M.
Kernevez anime depuis 11 ans le cercle des
pétanqueurs. Tôt le matin , il aménage déjà
l'emplacement. L'ancien chanteur d'opéra
bai gne dans cette atmosphère qui lui sied
si bien. A son admirable voix de premier
ténor , il allie sa casquette écossaise, son
cigare et ses boules : un vrai Champ éro-
lain en quelque sorte.

PYROTECHNIQUE ET SECURITE
Monsieur le rédacteur,
Je lis en ce moment assez régulière-

ment le journal Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais , parce que je suis ac-
tuellement en vacances à Arbaz.

J 'ai remarqué en page 17 du journal
en question, daté du lundi 23 juillet
1973, un article intitulé « Mayens-de-
Riddes : l'ancienne laiterie détruite
par le feu  ». Il s 'agit, d'après ce que
vous rapportez sur le sujet, d'un in-
cendie provoqué par un calorifère à
mazout avec citerne à mazout ; vous
concluez en précisant : « N'y aurait-il
pas là matière à discussion pour une
coquette station en plein essor ? »
Dans le cadre de ce problème, j 'ai
l'honneur de vous faire connaître qu 'il
existe des systèmes automatiques sim-
ples de protection contre l'incendie
des chaudières à ' mazout , constitués: ,
par une potence tubulaire possédant
une cartouche de détection, à la partie
supérieure capable de mettre en état
de fonctionnement en des temps
courts - d'environ une seconde par
exemple - un gros extincteur situé à
la partie inférieure pour le faire débi-
ter par la tubulu re supérieure ouverte
de la potence lorsque des flammes
amorcent la fusion ou le ramollisse-
ment, ou l 'inflammation de la matière

sensible de la cartouche, par exposi-
tion pendant une durée suff isante à
une température assez élevée ou à une
flamme d'une température maximum
suffisamment grande.

Ces matériels sont assez régulière-
ment présentés aux expositions ou aux
salons adéquats, à Paris : Salon de
l'équipement hôtelier, au parc des Ex-
positions, à la porte de Versailles, en
1972 me semble-t-il ; Salo n des arts
ménager au pala is du C.N.I. T. au
quartier de la Défense , en 1973. De
tels matériels doivent valoir environ
de 700 à 1200 francs français environ
par unité en hors taxes. Ils rappellent
les dispositifs à cordons nitrés ou à
fils en matière p lastique ramollissable
à la température de flamme, sous ten-
sion mécanique) utilisés pour obtenir
une sécurité convenable à certains
postes de travail dans tes py rotech-
nies, par exemple à ceux d'usinage des
propergols solides ou des blocs solides
d'exp losifs ; ils peuvent être utilisés
aussi avec avantage dans les labora-
toires de chimie pour permettre l'ex-
tinction immédiate - ou assez rap ide
tout au moins - d'éventuels débuts
d'incendie. Ils ne figurent pas , en
général, dans les expositions à Paris
des « industries et arts du feu  », ce qui
est pour le moins extraordinaire...

Par ailleurs j' ai remarqué votre arti-
cle très intéressant consacré à la con-
naissance des avions en rubrique
NFair, article intitulé « Tout savoir sur
le DC-9-32 » publié en page 12 du
journal ci-devant nommé, portant la
date du mardi 24 juillet 1973. D'après
votre article ce type d'appareil in-
corpore des systèmes et éléments de
construction résultant des toutes der-
nières connaissances techniques. J 'au-
rais souhaité que votre article précise
si cet appareil disposait du système de
sécurité complémentaire permettant

d'obtenir l'arrachage rap ide d'issues de
secours par moyens pyrotechniques en
cas de crash , tel que le système améri-
cain Elster. Par ailleurs puisque l'ap-
pareil pemet de f a ire voyager des ani-
maux dans la soute placée à l'avant ,
on se demande s 'il est en mesure de
transporter des éléphants de mer, des
otaries, des hippopotames ou des gira-
fes !...).

Dans un ordre d 'idées assez voisin
j' ai porté une grande attention à votre
article consacré aux automobiles, en
rubrique « Notre page automobile »,
article intitulé « Toyota Carina 1600 »
publié en page 15 du journal daté des
samedi 21, dimanche 22 juillet 1973.
L'article du sous-titre « Un million de
battements d'essuie-glaces sans arrêt »
est très bon ; il serait judicieux cepen-
dant de préciser que les contrôles sont
ef fectués , sans doute, sur des échantil-
lonnages par prélèvement dans des
lots... En ce qui concerne le volant
aux trois branches trop larges, on se
demande, cependant , si cette concep-
tion actuellement critiquable n 'est pas
due à la préparation d' un coussin de
sécurité gonflable en un temps nette-
ment inférieur à la seconde par un gé-
nérateur pyrotechnique de gaz en cas
de choc intense, qui pourrait être ins-
tallé sur les voitures ultérieures appar-
tenant à ce modèle : ce n 'est pourtant
là qu 'une hypoth èse de ma part , dans
le sens d'une prospective assez géné-
rale...

En espérant que mes observations
pourront apporter la contribution
constructive que j ' en espère, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur en chef
du Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais , l'assurance de ma considéra-
tion très distinguée.

Georges Angerand
76, rue Lecourbe , Paris

SUCCESSION A LA PRÉSIDENCE DE SEMBRANCHER
SEMBRANCHER. - Comme nous
l'avons annoncé dernièrement, M. Ro-
ger Métroz , président de Sembrancher
a dû, pour des raisons de santé, don-
ner sa démission, laquelle a été ra-
tifiée par le Conseil d'Etat.

Depuis, et sur invitation des au-
torités communales, les parrains de la
liste d'entente démocrate chrétienne et
mouvement social indépeqdant se
sont déjà réunis. Officieusement, ils
auraient désigné pour entrer au con-

seil communal M. Laurent Favre, em-
ployé au Martigny-Orsières.

De source également officieuse, M.
Gratien Pittier, actuel vice-président,
aurait accepté la proposition qui lui
avait été faite par le parti DC de se
présenter comme candidat à la prési-
dence.

Toutefois, il faudra attendre la pro-
chaine séance du conseil communal,
fixée au 4 août prochain, pour en
obtenir l'officialité.

Asphyxié dans une citerne !
MARTIGNY. - Dans la journée de di-
manche , M. Emery Juilland était occupé à
la réfection d'une citerne. Pour ce faire , il
s'était introduit dans ce réservoir à mazout
et avait entrepris d'en peindre l'intérieur.

Les gaz dégagés par la peinture dans un
espace aussi restreint devaient rapidement
l'incommoder et lui faire perdre connais-
sance. Fort heureusement des personnes
présentes s'en rendirent compte et purent
le tirer de cette dangereuse position avant
même l'intervention de la police commu-
nale avisée et arrivant sur les lieux avec un
matériel de réanimation. M. Juil land fut
conduit à l'hôp ital de Martigny.
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SAXON. - La Semaine de l'abricot prend
une tournure véritablement inespérée ,
comme devait d'ailleurs nous le dire le
président du comité d'organisation M. Ber-
nard Comby :

« Jamais nous n 'aurions osé espérer un
tel engouement du public saxonnain. Cha-
que soir la p lace de Gottefrey est des plus
animée et l'on peut dire que la majorité du
village se retrouve là pour apprécier de
belles heures musicales et folkloriques. »

Il faut dire que ce cinquième marché de
l'abricot , dynamiquement organisé par la
commune de Saxon et des personnes aussi
dévouées que MM. Veuthey, Milhit et
Comby connaît une animation bien parti-

culière. Toutefois dans une foule anonyme,
on remarque ici et là des personnes direc-
tement intéressées par la production va-
laisanne. Par exemple, lundi soir , on notait
la présence de M. W. Grunau , directeur du
marché des boissons alimentaires de
Migros-Zurich. Ce même marché a égale-
ment ses « fidèles » ! C'est ainsi que nous
avons pu interviewer hier M. Charles Sa-
lins , d'ori gine fribourgeoise mais établi en
qualité de fleuriste , depuis 30 ans à Bâle.

M. Salins, pourquoi vous êtes-vous ar-
rêté à Saxon ?

je ne me suis pas arrêté à Saxon. J 'y suis
venu spécialement depuis Bâle !

*

Le Ier Août dans les districts
de Martigny et de l'Entremont

La fête nationale sera dignement célé-
brée dans les districts de Martigny et de
l'Entremont. En effet la plupart des
villages et toutes les stations touristiques
ont mis sur pied un programme très
attractif. Feux d'artifice, cortèges aux flam-
beaux, fanfares et folklore animeront donc
une veillée que l'on souhaite belle et
agréable. Nous avons effectué hier le tour
des communes pour établir , à l'intention de
nos lecteurs, le programme détaillé des
manifestations, Comme ils pourront le
constater, le choix est très varié !

OVRONNAZ
Orateur : M 1 Jean Cleusix , juge cantonal.

Rassemblement à 20 h 15 au café de la
Promenade et cortège jusqu 'au Vieux-
Valais. Nouvea u rassemblement au Mellay.
Partici pation de la Farateuse de Leytron ,
lever de drapea u , message à l'intérieur des
hôtes. Grand feu de bois et feux d'artifice.

MAYENS-DE-RIDDES
Orateur : Le député-président Jean Vogt.

Dès 20 heures formation du cortège devant
le restaurant du Trappeur. Dès 20 h. 30,
manifestation officielle avec le concours de
l'indépendante de Riddes , sur la place de
l'Edelweiss.

SAXON
Pas de discours . Formation du cortège

dès 19 h 30 à la place Saint-Félix.
Production de la gym-dames à la place de
Gottefrey. Course aux flambeaux avec la
participation de toutes les sociétés spor-
tives. Illumination et feux d'artifice à la
tour de Saxon.

MARTIGNY
Orateur : Marcel Pilliez , conseiller com-

munal. Formation du cortège avec la
participation de 18 sociétés locales à 20 h
15 à la place de la Gare. Manifestation
officielle sur le podium de la place
Centrale. Feux d' artifice au château de La
Batiaz.

A la place de la Gare , grand bal
populaire avec l'orchestre Tiziana organisé
par les commerçants de Martigny.

RAVOIRE
Orateur : Le président François Rouiller.

Grande fête champ être avec bal au Feylet.

SALVAN
Orateur : M. Riesen , conseiller d'Etat fri-

bourgeois. Formation du cortège dès
20 h. 30 aux Granges. Manifestation offi-
cielle sur la place de Salvan avec la partici-
pation de la fanfare municipale , du Vieux
Salvan et d'un groupe de jeunes Libanais
en costume national.

LES MARECOTES
Orateurs : M. J.-C. Potterat : professeur

à Lausanne. Formation du cortège à la
place du Cergneux dès 20 h. 30. Manifesta-
tion officielle à la place de la Gare avec la
partici pation du groupe folklori que Les
Valaisans de Lausanne.

TRIENT
Dès 20 h 30, grand feu de joie sur

l'ancienne route . Discours du secrétaire
communal et du curé de la paroisse.

FINHAUT
Orateur : Hermann Pellegrini , député.

Formation du cortège au sommet du
village , feux d'artifice sur la place de la
Gare, manifestation officielle sur la place
de l'église avec la partici pation du chœur
mixte Cécilia. Grande soirée dansante.

BOURG-SAINT-PIERRE
Orateur : M 1 Marius-Pascal Copt.

Formation du cortège à la place Valsorey
dès 20 h 15. Manifestation officielle sur la
place de la maison de commune avec la
partici pation de l'Indé pendante de Liddes ,
du chœur mixte Le Vélan. Grand feu de
joie sur la route du village.

LIDDES
Orateur : M. Rémy Marquis , président.

Cortège aux flambeaux dès 20 h 30 dans la
rue du village avec la partici pation de
L'Union instrumentale. Distribution de
friandises aux enfants.

ORSIERES
Orateur : M. Maurice Copt , député.

Formation du cortège sur la place de la
Gare à 20 heures. Manifestation officielle
sur la place du Collège avec la
partici pation de L'Echo d'Omy.

LA FOULY
Orateur : M. Adolphe Ribord y, conseiller

communal à Sembrancher. Cortège dès 20
heures à l'hôtel de La Fouly jus qu'à la
place de fête avec la participation de
l'Edelweiss d'Orsières.

SEMBRANCHER
Orateur : le révérend curé Giroud.

Formation du cortège dès 20 h 30 sur la
place du village. Manifestation officielle
devant le bâtiment scolaire avec la par-
ticipation de la Stéphania. Lecture du
pacte de 1291.

LE CHABLES
Oratrice : M"™ Monique Revaz-Fellay,

juriste (fille de l'ancien président de Ba-
gnes M.T. Fellay).

Formation du cortège sur la place de la
Gare à 20 h. 15. Manifestation officielle
sur la place communale avec la
participation de la Concordia.

FIONNAY
Orateur : Bernard Felley, secrétaire

communal. Dès 20 h 30 : tour du lac aux
flambeaux. Traditionnelle danse du
« Picoulet » pour les enfants. Grande illu-
mination du lac. Jeux de plein air sous la
direction de M. André Ducret.

VERBIER
Orateurs : MM. Guy Genoud , conseiller

d'Etat et Raoul Lovisa directeur de la
station . Formation du cortège à 20 h 30
sur la place Centrale avec la partici pation
de La Fleur des Neiges et des cavaliers de
la station. Manifestation officielle à la
piscine dès 21 heures.

Votre journal
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Quelles sont les raisons de votre dépla-
cement ?

Pour la troisième année consécutive je
viens à Saxon au marché de l'abricot. Cette
année j' ai acheté 50 plateaux que je servi-
rai à mes fidèles clients dans mon... maga-
sin de fleurs !

Ne trouvez-vous pas sur place les abri-
cots valaisans ?

Bien sûr ! Mais tout d'abord la qualité
est nettement inférieure. Ensuite je devrais
les vendre au prix app liqué à Bâle et cela
n 'aurait plus la forme d'un cadeau. En les
achetant directement sur p lace je peux les
offrir à ma clientèle avec une différence de
prix de l'ordre de 50 %.

Que pensez-vous de cette semaine de
l'abricot 1973 ?

Elle est exceptionnellement bien orches-
trée. Aussi bien les journaux suisses-aléma-
niques que les journaux romands ont pré-
senté cette manifestation. D'autre part je
dois reconnaître que Saxon y a mis vérita-
blement du « sien » et tout le village a une
allure de fête. La signalisation est égale-
ment frappante.

Reviendrez-vous à Saxon ?
Tant que vous organiserez la Semaine de

l'abricot et que... j'aurai mon commerce à
Bâle, je viendrai chaque année avec plaisir
chercher sur p lace ce merveilleux fru it.

Notre photo : M"' Maret , fille d'un ex
péditeur local , remettant un plateau à M
Salins.

UN TABLEAU ÉLECTRIQUE DES
BORNES A INCENDIE DE SION
SION. - Dans la zone d'intervention
directe du corps des sapeurs-pompiers de
Sion, 200 bouches à incendie sont actuelle-
ment installées. Ces « hydrants » - comme
on les appelle chez nous - devraient être
peints d'une couleur vive, très visible de
jour et de nuit. Ce postulat se heurte à
celui de l'esthétique et de la protection de
nos sites. Ce qui nous vaut des bornes
s'effaçant le plus possible dans le paysage,
par leur forme et leur couleur. Tant mieux
pour la beauté de nos agglomérations , mais
tant pis pour les pomp iers qui , parfois ,
doivent perdre un temps précieux à
découvrir la prise d'eau. Le major Louis
Bohler déplore chaque année , lors des
cours d'instruction des cadres , le manque
d'information des sapeurs-pompiers sur
l'emplacement exact des bouches, en recon-
naissant la difficulté d'une mémorisation
infaillible du réseau.

sur un tableau électrique. Il fit part de
cette suggestion au major Louis Bohler qui
lui donna aussitôt le feu vert. C'est ainsi
que le sergent Marquis se mit à l' œuvre.
Après une année de travail durant ses
seules heures de loisirs , il vient de mettre
la dernière main à ce tableau qui est cer-
tainement l' un des premiers en Valais.

Il s'agit d'un panneau de 2 m 30 de long
sur 1 m 20 de haut sur lequel le plan de
Sion a été collé. A l' emp lacement de
chaque borne , une ampoule électri que. Les
200 petites lumières, représentant aussi
bien les hydrants hors du sol que les hy-
drants souterrains, sont répartis en 40
secteurs notés par des lettres majuscules et
des chiffres. Chaque secteur représente sur
le terrain un rectangle de 750 mètres sur
350.

Au pupitre de commande - qui a été
confectionné par le caporal Henri Taver-
nier à partir d'un matériel livré par la
maison Baud - 40 touches commandent
chacun de ces secteurs. Un commutateur
généra l assure la mise en service du
tableau.

protection civile en construction à Platta.
Ses indications permettront de transmettre
par radio aux véhicules d'intervention en
route vers le lieu du sinistre l' emplacement
précis des prises à utiliser. Ce tablea u va
faire gagner un temps précieux aux sauve-
teurs, qui n 'auront plus à rechercher une
bouche, ni même à s'interroger sur l'exis-
tence ou non de prises voisines. Tout
se passera au local , rap idement et
sûrement. L'Etat-Major du corps se montre
enchanté de cette réalisation conduite î)
bien par des sapeurs-pomp iers ne
comptant ni leur temps ni leur peine pour
rendre service à la collectivité. Ils y voient
en dehors des cas d'intervention , un avan-
tage considérable pour l'instruction des sa-
peurs-pompiers. La protection civile trouve
également son compte dans ce tableau , no-
tamment pour l' acheminement du matériel
de secours spécial dont elle dispose. M.
Taramarcaz , chef cantonal , avait lui-même
recommandé la planification des moyens
de lutte contre le feu que le sergent
Marquis a réalisée en ce qui concerne les
hydrants.

ETABLISSEMENT D'UN PLAN

Ces consta tations ont amené l'Etat-
Major du corps sédunois des sapeurs-
pompiers à envisager la mise en plan des
hydrants. Ce travail de longue haleine a
été réalisé, avec son dévouement coutumier
et son sens de la précision , par le sergent
Alexis Maret. Sur une carte de Sion mise à
disposition par les services techniques de
la ville , il a marqué, au mètre-carré près,
toutes les bouches de la zone d'interven-
tion directe du corps sédunois.

Face à cette carte constituant déjà une
acquisition de grande utilité , le sergent
Raymond Marquis a eu l'idée de la monter

Un géant dans les forets
d Ovronnaz

MARTIGNY. - Ce début d'été fort pluvieux aura malgré tout fait quelques heureux : les
mycologues. En effet , avec le retour de la chaleur, les champignons poussent avec exhubé-
rance dans toutes les régions valaisannes.

Toutefois en ce début de saison mycologique, M. Pascal Martinet aura très certaine-
ment réalisé un « record » qu 'il sera difficile de battre. Il a en ef fe t  découvert dans les
forêts d'Ovronnaz un magnifique « Polip hore souffre » pesant la bagatelle de 15 kilos !
Cette exceptionnelle pièce, au demeurant comestible mais sans grande valeur culinaire , est
exposée dans la vitrine de la pharmacie Vouilloz à Martigny. Profitons de l'occasion pour
rappeler à tous les mycologues « amateurs » la p lus grande prudence. Dernièrement encore ,
la famille de M. Simon Ducret, de Fully, a dû être hospitalisée après avoir consommé des
champignons cueillis dans la région.

. , UN ENORME TRAVAI L
LOCALISATION FACILE I ; _ ¦_____¦

En pressant l'une de ces 40 touches , on
allume les « bornes à incendie » du secteur
dans lequel le feu a été signalé. On peut
interroger aussi , de cette manière , les sec-
teurs voisins qui peuvent offrir des h y-
drants mieux adaptés pour combattre le
sinistre. Ainsi , par la simple pression d'une
ou de plusieurs touches, toutes les bouches
à incendies du rayon d'action utile appa-
raissent allumées au tableau de commande ,
exactement localisées.

Ce tableau sera placé dans le nouveau
local des sapeurs-pompiers et de la

Le sergent Marquis a donc consacré une
bonne année de loisirs à la confection du
tableau. Du collage au perçage , en passant
par la peinture , le marquage , le couplage
des fils , le montage des lampes, la mise en
place des touches etc. ; il a effectué un
énorme travail , U a utilisé environ 600
mètres de fil de petite section pour relier
chaque borne au pup itre de commande !

Nos félicitations pour cette réussite et
notre gratitude pour tout le dévouement -
bénévole - qu 'elle a exigé.
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- Je refuse ! s'exclama Lola Carlo. Je refuse absolument.
Vous ne comprenez donc pas ? Pensez à ma publicité , ma
carrière... Tout le monde croit que ma grand-mère était Scan-
dinave.

- Désolé, mais il faudra dire la vérité , déclara Dan Huron.
Lola fixa sur lui un regard étincelant , purs se tourna vers

Aria , telle une furie.
- C'est votre faute , sale bête ! hurla-t-elle , et , levant la

main , elle gifla la jeune fille.
La gifle résonna dans la pièce comme un coup de pistolet.

Les trois protagonistes de cette scène semblèrent aussitôt
changés en satues. Au bout d'un long moment , Aria leva len-
tement la main jusqu 'à sa joue où les doigts de Lola avaient
laissé une marque brûlante.

Elle ouvrait la bouche et Dan n 'avait pu que dire :
- Lola !...
A ce moment la porte s'ouvrit et la voix suave de Mcbou-

gall annonça : ¦
- Les journalistes désirent voir Monsieur.
Dan Huron leva les yeux , étonné. Bien qu 'encore à demi

paralysée par la surprise Aria ne peut s'empêcher de remarquer
l'étrange expression qui se peignit sur le visage de Lola.

Le majordome introduisit six hommes dans la bibliothèque.
Trois d'entre eux portaient une caméra , les autres étaient visi-
blement des reporters. Ils s'approchèrent du groupe , au milieu
de la pièce, et l'un d'eux prit l'initiative .

- Bonjour , monsieur Huron !
- Je suis surpris de vous voir , messieurs, laissa tomber Dan

Huron. Vous n 'avez pas perdu de temps, je me demande com-
ment vous avez pu être informés , avant même la visite du doc-
leur.

- Le docteur ?
Les journalistes se regardèrent , intrigués , déroutés. Mais l'un 'Ç?,

des photographes ne perdait pas une minute. Souriant à Lola
Carlo qui . instinctivement , adoptait une pose très photogénique ,
il prenait déjà des clichés.

L'étonnement des journalistes incita Dan Huron à la
prudence et il se borna à dire :

- Attendez , il doit y avoir un malentendu. Voulez-vous
m'expliquer les raisons de votre présence ici ? Je connais cer-
tains d'entre vous, naturellement. Vous êtes de l'Express, je
crois ? demanda-t-il à un homme plus âgé que les autres.

- C'est exact. Mes collègues sont du Mail et du Sketch. Je
pense que d'autres ne vont pas tarder à arriver , mais nous vou-
lions être les premiers sur les lieux.

- Quels lieux et pour quelle raison ? questionna Dan
Huron.

- Voyons , monsieurs Huron , pourquoi poser des questions
dont vous connaissez la réponse aussi bien que moi ? Nous
nous y attendions bien , mais quand on nous a dit que la nou-
velle serait annoncée cette semaine , nous avons préféré venir
vous voir en personne.

- J' en suis ravi , affirma en souriant le jeune Américain,
mais je me demande de quelle nouvelle vous parlez.

(à suivre)
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Sion. haut lieu de la recherche en
matlèr ïnvestigattt ûnelles

En esquissant le portrait de Javert,
policier implacable et borné de son
immortel roman Les Misérables, Vic-
tor Hugo constate avec une lucidité
amère que la société maintient irré-
médiablement au-dehors d'elle deux
classes d'hommes : celle qui l'attaque,

jgt celle qui la garde. Plus loin, il
<jjoute cette phrase lapidaire et défini-
tive : le dogue effraie autant que le
loup.

Les conditions sociales ont-elles
beaucoup changé depuis le suicide
spectaculaire du persécuteur de Jean
Valjean, coupable d'avoir volé une
miche de pain ? Il est bien difficile de
se prononcer car l'agressivité des
loups, depuis nombre d'années déjà, a
atteint, voir largement dépassé la cote
d'alerte.

Et le dogue, de son côté, n'a guère
perdu son temps. Il a montré les
dents. Botté, casqué, armé, bardé de
fer comme un chevalier du roi Arthur,
il s'efforce, avec plus ou moins de
bonheur et de réussite, d'étouffer ces
flambées de violence que trop de gens
appellent, avec une déconcertante naï-
veté, progrès social ou évolution réa-
liste.

POLICIERS DE LABORATOIRE

Vidocq, qui fut chef de la police de
~ .- . . .a .r. ï -n ... de la biologie ou, si Ion préfère, desurete parisienne en 1810, travaillait _ ¦««¦«&¦«. «_ , * y ,
¦ i i_ ¦ cette science oui a pour but d étudieravec les pauvres moyens techniques , ?—_«* HUI « F"-« "»' » --
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DE STUPEFIANTES
REVELATIONS

Qu'il me soit ici permis de rendre à
César ce qui lui appartient de droit :
dans l'esprit du lecteur de romans po-
liciers, l'empreinte digitale et palmaire
est un précieux talisman qu 'un jour
une bonne fée confia mystérieusement
à l'homme de police ou, si vous préfé-
rez, au détective, professionnel ou
amateur. Il y a une centaine d'années
environ, ce dernier s'en arrogea d'of-
fice le monopole. J'exagère ? Pas le
moins du monde.

U y a juste trente ans de cela , le
gouvernement d'un canton voisin or-
donna la fermeture, en matinée, d'une
salle de cinéma de 1200 places le jour
où je devais y donner une conférence
publi que sur les empreintes digitales.

I " I

Convenez avec moi que le sujet n'était
ni amoral ni immoral. Les raisons de
cet ukase ? Nous interdisons de parler
d'empreintes en public, car des mal-
faiteurs pourraient bénéficier des pré-
cieux conseils d'un conférencier par
trop bavard. Oserait-on empêcher un
pharmacien de donner une leçon sur
la drogue ou apporter une entrave à la
liberté d'expression lorsque le sujet
traité est un simple chapitre des scien-
ces naturelles ?

J'ai d'ailleurs confondu l'auteur de
cette maladroite et inadmissible inter-
vention en lui citant une centaine de
livres exposant cette spécialité et ven-
dus en librairie, sans aucune restric-
tion. Cet imitateur du Fouché des
mauvais jours m'en a voulu à mort
quand je lui présentai des dessins di-
gitaux de chimpanzé, qu'il confondit
avec ceux d'une jeune Vietnamienne.

DES CHROMOSOMES
A L'ELECTRONIQUE

Laissons à la police le soin et la res-
ponsabilité de fixer, d'étudier et de
classer les empreintes. Je sais qu 'elle
accomplit cet harassant travail avec
une compétence digne d'éloges. Mais
le but de mon propos est d'atti rer l'at-
tention du lecteur sur un point précis

Le champ d'observation, dans le-
quel les moindres détails sont appa-
rents sous des grandissements variant
entre 200 000 et 300 000 fois, est pho-
tographié. Les cellules dont notre
corps est constitué prennent des'' pro-
portions gigantesques. Chacune d'elles
contient un noyau, qui se fragmente
pour donner naissance à de nouvelles
cellules-filles. Dans ce noyau, des cor-
puscules parfaitement observables :
les chromosomes. Et qu'aperçoit-on à
l'intérieur même des chromosomes ?
Des gènes, qui sont des fa cteurs d'hé-
rédité.

Chaque animal normal possède
dans chacune de ses cellules un nom-
bre fixe de chromosomes, déterminé
par l'espèce. La poule, la grenouille, la
mouche, comme l'homme, ont leur ra-
tion bien comptée.

Or, toute altération chromosomique
(défaut , excès, lésions, amputation)

crée un irréparable désordre physique
ou psychique, et parfois les deux en-
semble. Pour faciliter le travail , on
rend chimiquement fluorescents ces
chromosomes et on les projette sur un
écran de télévision.

Enfin , on a recours à un ordinateur
électronique pour le classement final.

Sommes-nous sortis du sujet ? Pas
le moins du monde, car nous revenons
à l'empreinte digitale et palmaire
grâce aux découvertes chromosomi-
ques.

QUE VA-T-IL SE PASSER
A SION ?

Les recherches en laboratoi re ont
apporté la preuve irréfutable que
nombre d'anomalies physiques et
mentales ont pour origine des acci-
dents intra-cellulaires catastrophiques.
Mais il y a plus : démonstration a été
faite que les plis de la main, cette
source de fortune des chiromanciens,
sont modifiés durablement par les dé-
sordres biologiques. Plis de la main et
empreintes palmaires, puisque les se-
condes sont dépendantes des pre-
miers.

Nous touchons là à un domaine en-
tièrement nouveau dans le maquis de
la science, car peu de gens ont daigné
s'y intéresser. On s'est toujours ef-
forcé de creuser en profondeur alors
qu'il suffisait de défricher en surface.

J'ai eu le privilège, voilà longtemps
déjà , de pouvoir consacrer plusieurs
années de ma vie à l'étude des mon-
stres. N'étant ni sculpteur, ni archi-
tecte, ni archéologue, je ne suis pas
allé les chercher sur les tympans des
cathédrales gothiques. Je les ai ren-
contrés parfois dans de lointaines pri-
sons et souvent dans les asiles. Certes
nos rencontres n'étaient guère récon-
fortantes. Mais elles furent toujours
cliniquement intéressantes.

/• *
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Et cette vaste étude, qui m'a con-
duit aux confins de l'espèce humaine,
m'a permis de réunir une importante
et hallucinante galerie de mains, dont
les empreintes constituent l'indiscuta-
ble témoignage de faits qu 'il est
devenu impensable d'ignorer.

Cette collection est unique au
monde, car aucune université connue
n'en possède de semblable. Elle em-
brasse toutes les races, depuis les
Asiates d'Extrême-Orient jusqu'aux
pygmées de l'Afrique centrale. Elle est
à l'avant-garde de la recherche, puis-
que les puissants trusts pharmaceuti-
ques se sont mis à l'étude de la térato-
logie (ou tératogenèse, science des
monstres), et lui consacrent d'impor-
tantes contributions financières.
Serait-ce par simple curiosité ? Mieux
que cela, pour connaître l'origine des
malformations. Et c'est là un travail
de titan.

Connaissant le Valais depuis bientôt
cinquante ans, établi durablement
dans ce beau pays, j'ai pensé qu 'il
serait stupide de garder jalousement
par devers soi un trésor scientifique
de cette importance. C'est pourquoi,
voilà quinze mois, j'en ai fait don au
Conseil d'Etat, avec le plaisir et la sa-
tisfaction que l'on éprouve en tentant
de se rendre utile à la communauté.

=*

SUGGESTION A MEDITER
ET UN VŒU A REALISER

Sion n'est pas une ville universi-
taire. Mais le rayonnement spirituel de
cette agglomération est grand. Elle a
derrière elle un passé fait de glorieux
souvenirs. Mais elle n'est pas non plus
qu'une bourgade touristique cons-
truite, à l'instar du Disneyland, pour
les curieux qui viennent y acheter car-
tes postales illustrées ou articles de
bazar. Capitale, elle peut, si elle le
veut bien, devenir aussi un pôle d'at-
traction scientifique dans un domaine
encore peu exploré et passionnant.
Elle en est d'ailleurs sur le chemin,
puisque, le 23 mai 1972, notre haut
Conseil d'Etat a pris la décision ferme
de constituer ce musée et j'imagine
qu'il ne reviendra pas sur cette déci-
sion qui fera date dans les annales va-
laisannes.

Le bon sens le plus élémentaire fait
supposer et admettre qu'une propriété
d'Etat soit aussi celle des administrés.

Nous en saurons davantage au jour
de l'inauguration officielle, date indé-
terminée que nous souhaitons point
trop lointaine...

Grimisuat, juillet 1973.
Dr Henri Mutrux-Haag

spéc. en criminolog ie

MANIFESTATIONS POUR LE 1er AOÛT
À SION ET DANS LA RÉGION
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Sion
La manifestation patriotique aura

I
lieu à partir de 20 h. 10 sur la place de
la Planta.

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

I
Les hôtes et la population sont cor-

dialement invités à prendre part à la
fête.

I E n  raison des grands dangers d'in-
cendie , il est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice sous n 'im-
porte quelle forme.

I
Mayens de Sion

SION. - La fête du 1" Août aux
Mayens de Sion débutera à 20 h 30 et
non dès 18 h 30, comme annoncé par
¦ 

erreur par une circulaire de la société
de développement.

L'orateur officiel de la manifestation
sera M. Jean-Marc Gaist , conseiller
communal à Sion.

L- _
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Ayent
Liée à la fête annuelle du FC, la ma-

nifestation officielle du 1" Août se dé-
roulera à Saint-Romain , vers le com-
plexe scolaire.

Au feu de joie , cortège de lampions ,
s'ajoutera le concert de l'Union instru-
mentale et de ses tambours.

La population toujours , très nom-
breuse à assister à cette fête , pourra en-
tendre l'orateur de la soirée, M. Ray-
mond Zanone , conseiller administratif
et maire de Carouge.

Mais ce n 'est que tard dans la nuit
que cesseront les flonflons de l'orchestre
engagé par le FC local pour terminer
cette fête nationale en réjouissances
populaires.

Nendaz
20 heures : production du groupe

folklori que « La Chanson de la mon-
tagne » près de l'hôtel Mont-Calme.

20 h. 15 : arrivée de la Fanfare Rosa-
blanche en musique.

20 h. 30 : départ pour la patinoire , où
aura lieu la cérémonie , présidée par M.
Henri Roh , préfet.

Demain soir au conservatoire

Le nouveau local des pompiers
prend forme

SION. - Attendu depuis très longtemps , le
nouveau local des pomp iers de Sion est
en construction à Flatta (notre photo). On
sait que le bâtiment servira à la fois au
corps des sapeurs-pomp iers et à la pro-
tection civile, sur la base d'une convention
qui offre entre autres l' avantage d'assurer
une permanence au nouveau centre d'in-
tervention sédumois.

Ce soir
au Conservatoire

Cours d'interprétation
public (contrebasse)

¦ SION. - Dans le cadre du Festival ,
I Tibor Varga, les cours d'interprétation I
I se poursuivent avec succès au cotiser- I

vatoire.
Ce soir mercredi 1 Août, exception- I

I nellement à 19 heures, le cours de I
J contrebasse du professeur Montag sera '
I donné en public. C'est la première fois I
• qu 'un cours de contrebasse est organisé
I dans le cadre du festival et nombreux |
I seront les amateurs de cet instrument ¦
' qui saisiront l'occasion offerte. Les I
| exécutants sont MM. Ch. Sutter, Peter I
. Scholz, B. Szedlack , J. Berkovits, élèves '
I du professeur Montag.

. *<
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Lukas David
SION. - Demain soir jeudi 2 août , a 20 h
30, au conservatoire, le violoniste Lukas
David donnera un récital.

Au programme de ce concert, laSonate
pour violon seul, de Honegger, la Sonate
pour violon seul N" 6 de Ysaye et la
deuxième partie des Caprices de Paganini.

Rappelons que les réservations pour les
concerts sont à faire au bureau de
Publicitas, avenue de la Gare, Sion (tél.
3 71 11) où l'on peut également obtenir
tous les renseignements utiles sur les
différents volets du Festival Varga (con-
certs, cours d'interprétation, concours,
portes ouvertes etc.).

LUKAS DAVID
Lukas David est Autrichien, fils d'un

compositeur réputé. Ancien élève de Tibor
Varga, il est professeur à Detmold et donne
des concerts à travers toute l'Europe.
Soliste réputé, il est sollicité par les plus
grands orchestres et se voit honoré des plus
flatteuses critiques.

Fanfare DC des jeunes
Pour la sortie récréative annuelle de

la Fanfare des jeunes à Isérables, di-
manche 5 août, une répétition générale
aura lieu à Chamoson, à la salle de la
Concordia jeudi 2 août, à 20 heures.

Le comité compte sur la présence de
tous les musiciens.
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Quinzaine à l'affiche :
« Shiskebab » Côte d'agneau Spaghetti
Riz au safran « endiablée » « carettiera »
Sauce curry Pommes frites
Poivron Salade 9 francs
concassé

12 francs
14 francs

Entre... autres spécialités :
Charbonnades Filets de perches
sur planche à la mode du chef
Tournedos Piscine Truite flambée
Tournedos à la mode au Ricard
du chef Cuisses de grenouilles
Entrecôte provençale
quatre beurres Scampis à l'indienne

Demandez notre carte des vins

Ambiance agréable - Terrasse panoramique
Restauration chaude jusqu'à 22 heures

36-1311

OCCASIONS
Pour amateur : 1 belle table à rallonges,

5 pieds, 250 cm de long, 105 cm de large,
78 cm de haut (non rallongée 120 cm de
long) Fr. 465 -

1 jolie armoire combinaison, 200 cm de long
et 140 cm de haut Fr. 165 -

1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes Fr. 465.-

2 fauteuils, 1 divan moderne et 1 table de
salon, le tout

I machine à calculer avec bande de con-
trôle Fr. 125.-

1 machine à écrire portative avec tab.
valise, état de neuf Fr. 185 -

1 poste de télévision, joli meuble en bois,
2 portes, 90 cm de haut et 60 cm de
large et antenne, bon état Fr. 185 -

2 haut-parleurs, bon état , les deux Fr. 18-
1 poste de radio pour auto 12 vols avec

antenne et haut-parleur Fr. 69-
1 tourne-disque 3 vitesses, 20 disques Fr. 45-
1 vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, bon état Fr. 125 -
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

bon état Fr. 118.-
1 mofa « Mobylette », très bon état Fr. 195 -
1 accordéon chromatique « Eichhorn », 123

basses, touches boutons Fr. 950 -
1 accordéon chromatique touches boutons

80 basses « Sans pareil » Fr. 245 -
1 accordéon chromatique touches piano, 80

basses, 2 registres, 3 voix Fr. 285.-
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état de

neuf Fr. 42.-
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 x,

avec trépied Fr. 225 -
1 aspirateur « Tornado », état de neuf Fr. 95-
1 aspirateur balai « Super-Max », parfait

état Fr. 58-
2 paires de souliers militaires , Nos 40 et 41,

les deux paires Fr. 12.-

E. Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Téléphone 031/22 29 11

Fourgons Fiat 238
neufs
au prix de 11 500 francs
Traction avant
Porte arrière et latérale
Volume de charge : 6'/2 m3

B. Matter, tél. 026/8 41 52

A vendre pour cause de cessation d'ac
livité

camionnette VW
Bon état général, pont bâché et tôle
expertisée ou non.

Ecrire sous chiffre PA 902531 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Votre distributeur spécialisé

VvAL__0_-S. ^A|
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sera fermé pour ses vacances annuelles

du 6 août 1973 au 20 août 1973
Dès le lundi 20 août 1973, tous les collaborateurs de Valbois SA seront de

nouveau à votre service.

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

magnifique
ensemble
(robe et manteau)
de mariée taille 40.
Modèle printemps,
été 1973.

Tél. 027/2 48 97 dès
19 heures.

36-301147

Dessimoz Jean-Luc

commerce de
porcs
La Sionne, livraison
tous les jours à domi-
cile.

Tél. 027/2 70 36

36-29688

1er Août à Ravoire
Feu traditionnel - Chants - Discours

Musique champêtre

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

36-90676

WéJ [ ŜLLSÂM

Le 15 août
Excursion spéciale

Locarno par le Nufenen
Retour par le Simplon

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18

Dechêne-Voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

Occasion

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

Tél. 027/2 61 36

36-29570

A vendre

belle Ford
Escort
couleur blanche,
année 1972
Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-29570

A vendre
de particulier

bus
pick-up, double ca-
bine. Modèle 1970.
En parfait état.
Expertisé.

Ecrire sous
chiffre P 36-29682 à
Publicitas, 1951 Sion

Du 2 au 4 août,
Amora met du piquant
au Supermarché !
Les 2, 3 et 4 août, la fameuse moutarde
dijonnaise Amora présente au Supermarché
un programme plein de mordant et d'entrain.

Ne manquez pas les sketches et les chan-
sons de Jean-Marie Verselle, et venez vous
réjouir au son de l'accordéon d'Alain
Boulard !

Et... n'oubliez pas que quand il y a distribu-
tion de cadeaux , les absents ont plus tort
que jamais.

A vendre
• appartements à Sion

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

• appartements à Savièse
3% pièces duplex, 87 m2 Fr. 117 600 -
4% pièces, 106 m2 Fr. 145 400 -

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

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

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

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

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C0^ 73 2 90 02

18, AVENUE DE LA GARE 1950 SIOPI

TRANSPORTS

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021/23 64 97
(â partir de 19 h.)

36-5253

Occasion

Peugeot 204
Break
56 000 km. 1re mise
en circulation 1971.
Voiture propre.
Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79

36-29690

Occasion

Austin
1275 GT
année construction
1972. 17 000 km.
Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79

36-29690

A vendre

vélomoteur
2 vitesses, ultra-mo-
derne, état de neuf ,
cédé à 700 francs

Tél. 025/3 61 84

36-29699

A vendre

jeep Willys
expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2435

A vendre

Yamaha 125

Tél. 027.'2 28 66

36-301148

Nous cherchons à acheter à
Martigny pour le compte de nos
clients

appartements

Tél. 026/2 58 12

vi lia
ou maison à transformer. Even-
tuellement place à bâtir.

Ecrire sous chiffre P 36-29693 à
Publicitas. 1951 Sion

bureau
très bien situé. Surface 57 m2

Ecrire sous chiffre P 900570 à Publi-
citas SA, 1950 Sion

bar a café
bien situé, bon chiffre d'affaires

Tél. 025/7 41 33 le soir

magnifique
appartement de 41/2 p
Libre dès le 1e' août 1973
Prix : 550 francs par mois

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/5 16 30

2 vieux raccards
en madriers, démontés, dimen-
sions ext. 9.35 x 8,80 m et 8,00 x
8,60 m.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-90674 à Publicitas, 1951
Sion.



FETE PAROISSIALE A VISSOIE
VISSOIE. - Depuis deux ans, les parois-
siens de Vissoie et des villages environ-
nants organisent à pareille époque une fête
paroissiale dont le produit est destiné inté-
gralement à la réfection de l'église du vil-
lage. C'est en quelque sorte une grande
fête de famille où tout le monde se réunit,
où l'on peut manger et apprécier surtout
les contacts vrais et d'une authenticité
totale. L'idée de cette fête avait aussi un
second caractère : redonner un sens inso-
lite. C'est ainsi que des veillées ont été
organisées, veillées où chacun pouvait faire
une petite production, comme autrefois
dire un « witz » ou une histoire. Remettre à
jour le style et l'habitude d'autrefois a sans
doute plu aux hôtes de Vissoie, puisque la
fête a connu un très grand succès. Avec
des stands d'artisanat, agrémentés de pro-
ductions du pays, avec la collaboration du
Cabaret de la souris blanche et d'autres
sociétés qui chaque année viennent en
alternance, la fête à Vissoie est déjà entrée
dans les annales du folklore anniviard. Il
faut noter la participation des « Funam-
bules » qui ont donné une pièce de Jean
Anouilh « Antigone » au centre scolaire, le
groupe de danse de Chesières, les Fifres et
tambours de Saint-Jean, la fanfare l'Echo
des Alpes. Un grand bravo aux jeunes de
Vissoie pour la « Coupe de la joie ».
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1 Avis officiels

. Granges par les sociétés locales.
Les sociétés locales sont priées de '

(
transmettre à la direction des écoles, I
pour le 10 août 1973, leurs désirs con- .

I cernant l'utilisation des salles de gym- I
nastique de Borzuat, Goubing, Liddes, i

| Noës et Granges.

I
Sur la base de ces données la direc- I

don des écoes établira un plan d'utilisa-
I tion des salles.

Commune de Sierre i
Direction des écoles '

Mercredi 18 juillet , les administra tions
communales du val d'Anniviers avaient or-
ganisé une assemblée d 'information au
centre scolaire de Vissoie sur les mesures
provisionnelles prises en vue de l 'aména-
gement du territoire.

Les autorités avaient- eu la main
heureuse en faisant appel , pour exposer ce
problème, à M. J .D. Crettaz, chef du ser-
vice de l'urbanisme à l'Etat du Valais.

Présenté par M. U. Kittel, député et
président de Vissoie, qui dirigea également
cette soirée, le conférencier exposa avec
clarté les buts poursuivis par l'arrêté f édé -

ral, son app lication en Valais et le délai
très court imparti aux organes d'exécution.

Il insista sur le caractère provisoire et
prévisionnel de cet arrêté.

Le président Kittel orienta également les
participants sur la cascade de mesures
fédérales, notamment de l'application de la
loi sur la protection des eaux, enlevant
toute valeur de construction à la p lus
grande partie des terrains. Ces mesures,
justifiées sur le plan général, ne tiennent
pas assez compte des particularités
régionales.

Une discussion nourrie suivit ces
exposés, allant de la diminution de la va-
leur vénale des terrains dans la constitu-
tion des hypothèques , aux côtés positifs des
zones de détentes pour le tourisme, à la
p éréquation entre les différentes zones, au
caractère « provisoire » des mesures prises,
et surtout sur les erreurs de ce travail fait
dans un délai trop court ne permettant pas
un consultation sérieuse des communes,
ignorant même dans certains cas des p lans
d'aménagements récents.

M. Crettaz répondit avec compétence
aux interventions souvent vives, mais
toujours empreintes de correction des parti-
cipants venus des différen tes communes de
la vallée.

Cette soirée d'informations fu t  très
appréciée et les autorités régionales de la
vallée doiven t être félicitées pour leur ini-
tiative, spécialement M. le député U. Kittel ,
qui mena cette soirée avec beaucoup de
brio. A.F.

I '

Utilisation des salles de gymnastique .
I Borzuat , Goubing, Liddes , Noës et I

_ __ __ __ ¦_¦ __ __ __ __ __

1er Août, à

l'hôtel Bellevue
à Venthône

Menu - feux et danse

Veuillez réserver vos tables
au 027 5 11 75

36-29660

_^T\M CRANS\___FAMBASSADOR\
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 tasse

Souf f lé  au fromage Winkelried

Train de côte flambé 3 Suisses
Pommes Berny
Bouquetière de légumes
au beurre noisette
Salade Grutli

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 maitre d'hôtel.

MAJORETTES ET MONOCYCLES

SIERRE. - Ce très sympathi que groupe de
«Majorettes sur monocycle» est sans doute
assez insolite pour attirer moult regards.
C'est le Véloni-show de Lausanne , qui a eu
l'idée de faire prendre de l'air - et de la
montagne - à ce groupe de majorettes que

nous avons rencontré sur la route de Vis:
soie. Ces jeunes demoiselles pédalaient aux
coups de sifflets de leur lieutenante , dont
l'agilité se mêlait à la grâce dans tous les
mouvements , de quoi faire pâlir Sir Pou-
lidor qui a la chute coutumière...

Hommage
à Narcisse Crettaz

Narcisse Crettaz nous a quittés.
Chacun au village le connaissait,
l'aimait. On le voyait tôt le matin
déjà en route pour une nouvelle et
riche journée. Maintenant, Narcisse
est parti pour ce lieu inconnu
qu'est l'au-delà, que l'on voudrait
percevoir ne serait-ce qu'un instant
afin de contempler les êtres chers
que nous avons aimés. Que de fois
nous sommes nous surpris à les
invoquer.

Toute la classe 1911 d'Ayer
pleure aujourd'hui la perte d'une
personne aimée et s'associe à la
douleur de la famille touchée. Mais
les voies du Seigneur sont impéné-
trables. La mort aussi dure qu'elle
soit marque le départ d'une nou-
velle vie. Et si nos pauvres exis-
tences d'ici-bas se lamentent, nos
âmes se réjouissent de la venue au-
près de Dieu d'un de ses enfants.

La Classe 1911

lillpli' 11111
à If lace les Ecoles,
jardin public, dès 20 h. M -
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SPEAKER : M. Simon Dériva/.
1. Gérondine, marche ;
2. Allocution de M. Pierre de Chas-

tonay, président de la ville ;
3. Hymne national chanté par l'as-

sistance avec l'accompagnement
de la Gérondine ;

4. Société de gymnastique ;
5. Jodler-club Alpenrosli, chants ;
6. Tambours sierrois ;

7. Les Zachéos ;
8. Feux d'artifice ;
9. Gérondine ;

10. Tambours sierrois, retraite, départ
de la place de la manifestation.

* * *
Les établissements publics pourront

rester ouverts jusqu'à 2 heures.

Appel à la population sierroise
La population est invitée à pavoiser la

ville à l'occasion de la Fête du 1" août et
de participer très nombreuse à cette
manifestation patriotique.
Sierre, le 23 juillet 1973.

L'Administration communale

AVIS AU PUBLIC

La population est avisée que l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant l'usage et la
vente de feux d'artifice est toujours en vi-
gueur.

Cet arrêté dit :
Art. 1 : la vente et l'usage des feux d'arti-

fice tels que grnouilles , pétards , fusées ,
feux d'artifices aériens et artistiques , etc.
sont inte rdits.

Art. 2 : les contrevenants à cette prescri p-
tion sont passibles d'amendes jusqu 'à
100 francs.

Art. 291 : il est interdit aux débitants de

poudre et de feux d'artifice d'en ven-
dre à des jeunes gens de moins de seize
ans.
Les péta rds , fusées et tous les explosifs

de ce genre employés à l'occasion de fêtes,
de manifestations sont interdits dans l'inté-
rieur des localités.

Les propriétaires de magasins sont plus
spécialement rendus attentifs aux consé-
quences de la vente de tels articles; leur
responsabilité est engagée; ils sont donc
priés de se conformer strictement aux pres-
criptions de l'arrêté en question.

Les parents sont par ailleurs invités à
instruire leurs enfants à ce sujet , afin
d'éviter des accidents.

Cette prescription est valable , non seule-
ment pour le 1" août , mais également
avant et après cette date.

Sierre, le 23 juillet 1973
L'Administration communale

Bientôt un concert à Grâchen
Vendredi prochain 3 août, la station de

Grachen accueillera Tibor Varga et ses
musiciens qui, dans le cadre de la très
bienvenue décentralisation pratiquée de-
puis quelques années par l'importante
manifestation musicale sédunoise, donne-
ront un concert de musique de chambre.

La soirée commencera par l'important
« Concerto grosso op. 6 n" 10 » de
Haendel. C'est certainement l'un des plus
beaux des douze concert! que comporte le
célèbre opus 6, son recueil de musique
orchestrale le plus joué. Ses six mouve-
ments s'ouvrent par une grande ouverture
à la française, tout à fait caractéristique de
la démarche, reconnaissable entre toutes,
du grand Georges-Frédéric. Rappelons en
passant qu'un concerto grosso (genre très
pratiqué au 18° siècle) oppose un groupe
de solistes à un ensemble instrumental.

Tibor Varga lui-même sera alors le solis-
te du beau « Concerto pour violon et or-
chestre en mi majeur» de Bach, le plus
connu des deux que le compositeur, direc-
teur musical auprès du duc d'Anhalt-
Coethen, écrivit vers 1720. Ses deux allegro

empreints d'une solide santé et de bonne
humeur sont bien vite passés à la popula-
rité la plus grande et la plus authentique ;
ils encadrent un adagio auquel la cons-
truction sur une basse obstinée (reprise
seize fois de suite) donne l'aspect d'une
grave et sereine méditation.

Après l'entracte, les musiciens interpré-
teront le « Sextuor à cordes en si bémol
majeur », de Brahms. On a voulu voir dans
cette œuvre de jeunesse (c'est I'opus 18,
Brahms a 27 ans lorsqu'il la termine) l'un
des témoignages les plus franchement
clairs du compositeur, et on l'a même sur-
nommé, sans que son auteur se soit d'ail-
leurs jamais prononcé sur l'adéquation de
cette appellation, le « Friihlingssextett ». Le
caractère populaire de plusieurs de ses thè-
mes, l'écriture aérée qui est presque sans
discontinuer son langage en fait en tout cas
une page qui, tout en étant déjà très
brahmsienne, est l'une des moins « em-
brumées » de sa production.

Retenons donc bien la date de cette
soirée : Grachen, vendredi 3 août à
20 h. 30 à l'église, et allons-y nombreux !

H. T.

Cette semaine à Loectie-les-Baiiis
MERCREDI 1" AOUT

FETE NATIONALE

- de 14 h. 30 à 17 h. 30 : jeux et concours
divers dans le jardin de la Taverne ;

- 2 0  h. 15 : ouverture de la fê te devant
l'hôtel Maison-Blanche ;

- après la fête, vers 21 h. 15, illumination
des rochers de la Gemmi (selon pro-
gramme spécial).

JEUDI 2 AOUT

Excursion guidée : Rinderhutte - Tor-
rent-Hotel - Torrenthorn (Loèche-les-Bains
- Rinderhutte en téléphérique). Inscription
jusqu'à jeudi 2 août à 11 heures à l'Office
du tourisme. Départ à 13 heures devant
l'Office du tourisme. Prix par participant :
3 francs + téléphérique. Souliers de mar-
che indispensables ! Par mauvais temps la
course n'aura pas lieu.

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 AOUT

Tennis-Club : coupe de la Société des
hôtels et bains (Single) sur la place de
tennis près de l'hôtel Grand-Bain. Par
mauvais temps dans le hall de sport de la
Société de développement.

DIMANCHE 5 AOUT

20 h. 30, sur la place du village : soirée
folklorique. Participants : le fameux
groupe de danse « Les Zachéos » de Sierre
et la société de musique « Gemmi » de
Loèchc-les-Bains.

Vous faites beaucoup pour votre santé si
vous utilisez les installations du parcours
Vita. Elles sont à votre disposition gratui-
tement et à toute heure.

Profitez de l'occasion de monter en télé-
phérique au Torrent ou bien au col de la
Gemmi où vous pouvez jouir d'un pano-
rama fascinant et inoubliable !

PROGRAMMES DE LA FÊTE NATIONALE
Qu'y aura-t-il à Zermatt ?
C'est à 20 h. 15 ce soir que le village de

Zermatt offrira aux hôtes de la station et à
ses habitants la possibilité d'assister aux
cérémonies marquant notre Fête nationale.
Notons au programme de cette soirée (réa-
lisée avec le bienveillant concours de la
fanfare municipale, du chœur mixte, des
cors des Alpes et lanceurs de drapeaux,
des jeunes tambours et de la Société des
costumes de Zermatt), le Te Deum à
20 h. 15 à l'église paroissiale, des feux de
joie sur les hauteurs, et enfin, en dehors
des spectacles folkloriques, le feu d'artifice
final qui terminera la soirée.

Le président Bonvin à Viège
A Viège les festivités débuteront à

19 h. 15 avec les sonneries de cloches de la
localité. Programme très chargé, avec par-
ticipation de fanfares, fifres et tambours et
de diverses délégations. L'hôte de marque
de cette soirée, que nous souhaitons ma-
gnifique, sera le président de ta Confédé-
ration, M. Roger Bonvin. Une présence qui
donnera à cette manifestation haute en
couleur la solennité traditionnelle.

Publicitas 37111



¦ ¦ ¦ . ' . . .
¦ : y : ¦ ? . : ¦ ¦ ¦ : . ; - . . .

¦ ¦¦ ¦¦.
¦¦ ¦ ¦ ¦. ¦. : .  • ' ¦ : .¦;

SBBËB_^(JB______^_j___________i^ë^i^^__{-:;

Service ÂG

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

monteurs
service clientèle

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

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

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

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

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

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

A^x Der
25 Cl Schweizerische Bankverein
«S\i y&> Agentur Leukerbad

1X 7^

sucht auf Anfang September/Oktober oder nach Vereinbarung

eine(n) junge(n)
Angestellte(n)

zur Erledigung der allgemeinen Buroarbeiten und Aushilfe an der Kasse.

Wenn Sie gerne in einem kleinen Team arbeiten, von den Anstellungs-
bedingungen und Sozialeinrichtungen einer Grossbank profitieren
môchten und bereits iiber einen

Bank- oder kaufm. Lehrabschluss bzw. Handelsdiplom

verfugen, erwarten wir Ihre telefonische oder schriftliche Anfrage bei
folgender Adresse :

Direktion des Schweiz. Bankvereins
Personalabteilung

1951 Sitten
Tel. 027/3 71 21, int. 52

36-806

Garage du Stade a Sion
Riva & Flora
Promenade du Rhône 27
Tél. 027/2 50 57

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

manœuvre de garage
pour service à la station et à l' atelier
Prestations sociales

Téléphoner ou se présenter

sommeliere
Se présenter entre 10 h. et
12 h. ou 20 h. et 23 h. au
café des Diablerets, Vétroz OUvTÏer de déDÔf
Tél. 027/8 12 08 ^

suisse ou étranger

On engage un

Georges Vogt & Cie, fruits
Riddes, tél. 027/8 74 57

36-29658

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

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

Bon salaire, travail intéressant et
varié.

Se présenter ou téléphoner au
027/8 30 03 Tél. 021/20 31 71

36-7400 60-686012

Cherchons pour Lausanne

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Monthey

engage

apprentî(e) -
employé(e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites ou téléphoner
au 025/4 10 39 ou 4 43 71

KSI_J__S2 mini
¥«P|1 CRANS
»» » " engage

magasinier

' l̂ A SION

Vj^  ̂I engage

vendeuses-caissières
Nous offrons :
- très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- entrée tout de suite ou à convenir

Téléphonez au 027/2 91 33
pour faire brièvement votre offre
ou écrivez à la centrale des PAM, route
de l'Industrie , 1951 Sion.

36-7407

Société promotion
immobilière vacances
cherche à s'adjoindre

2 collaborateurs
de vente

pour le Valais.

Expérience dans la vente active requise,
pas nécessairement dans le secteur im-
mobilier.

Prendre rendez-vous au 022/32 82 66/67
de 14 à 16 heures.

18-3890

La télécabine du Grand Signal SA, à
Montana-Vermala, cherche pour la pro-
chaine saison d'hiver

un(e) caissier(ère)
à l'année ou saisons

des employés d'exploitation
pour la saison d'hiver

un secouriste
pour la saison d'hiver S

CD_
Faire offres à M. Edouard Rey, directeur , c\i
Montana-Vermala, tél. 027/7 16 98. <à

Pour Martigny
nous cherchons

employée de bureau
Bon salaire.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P
900571 à Publicitas, 1950 Sion

[ Couple (professeur) a
Snack-City à Sion cherche Blonay sur Vevey,

i cherche

sommeliere j jeune fine
fille de buffet _¦ __

| pour leur fils de 3 ans
i à partir du 1" octobre

Entrée tout de suite 1973. Logée dans
Congé le dimanche belle chambre indé-

pendante avec vue
splendide. Salaire à

Tél. 027/2 24 54 
négocier

36-29541 Ecrire sous chiffre
' 3824, Publicitas, 1800

Vevey.

Dessinateur-I/U«IIIUIV,UI Entreprise de vitrerie
technicien engage

en chauffage (sanitaire) désirant
se mettre à son compte trouverait WITRIPR
bureaux équipés. v i l  Mien

Place stable
Localité du Chablais.
Travail assuré.

R. Guallno
24, av. de la Gare

Ecrire sous chiffre PR 902523 à f?^?* 91 ,s
Publicitas, 1002 Lausanne. (h_u™ «te bureau)

22-972 36-2635

Nous cherchons

nettoyeuses
Rabais sur les achats.
Possibilités de repas avantageux.

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

36-3004

dans toute la Suisse

On cherche pour tout de suite

employée de bureau
pour un remplacement.

Faire offres à

Martigny

Tél. 026/2 32 33

Si vous êtes
électricien
mécanicien
installateur sanitaire et bilingue français-
allemand (seconde langue parlée)

vous pouvez améliorer votre situation et entreprendre
une tâche passionnante en devenant le

délégué
technico-commercial

que nous cherchons pour l'un des plus importants
fabricants suisses d'équipements et installations.

Région de travail : VALAIS

Si cette situation vous intéresse, veuillez s'il vous plaît
nous téléphoner pour demander un rendez-vous.

60-836509

Jeune fille
bilingue, employée de bureau, cherche
une autre occupation, plus indépendante,
si possible à Sion.
Date d'entrée : mi-octobre 1973 ou à
convenir.

Offres sous chiffre P 36-900569 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

Reitzel Frères SA, Aigle
cherche

bon manœuvre
conducteur élévateur , avec permis de
conduire A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : travail varié et intéressant ,
assurances sociales, caisse de pré-
voyance.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Reitzel Frères SA, moutardes et condi-
ments, route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle,
tél. 025/2 24 67



Monsieur André FESSLER , a Martigny ;
Madame veuve Yvonne FRACHEBOURG-FESSLER , aux Marécottes ;
Madame Jean RIEDER-FESSLER et leurs enfants , à Sion ;
Madame Lino MAIRE-FESSLER , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Roger SCHULLER-FRACHEBOURG et son enfant , à Martigny ;
Monsieur et Madame André FRACHEBOURG , à Martigny ;
Madame Rosalie W1TSCHARD-LANDRY à la Bâtiaz et ses enfants , à Genève et

Sion ;
Madame Hélène PICHARD-LANDRY , à Bex , et ses enfants , à Bex et Aigle ;
Madame Madeleine VIVIER-LANDRY , à Evian ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

* Madame
Aimée LOBIETY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, tante , cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu jeudi le 2 août 1973, à 10 heures, à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur Georges AEPLI , à Dorénaz
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Mademoiselle Berthe
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame Thérèse WUST-AEPLI et sa fille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de fa ire
part du décès de

née LANDRY

André AEPLI-PACHE et leurs enfants, à Dorénaz ;
Pierre ZONCA-AEPLI et leurs enfants , à Lausanne
PACCOLAT, à Dorénaz ;
Eugène AEPLI et leurs enfants , à Vernayaz ;
Victor AEPLI et leurs enfants , à Vernayaz ;

Madame veuve
Rosa AEPLI-PACCOLAT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, survenu à l'hôpital de Martigny le 30 juillet 1973 , dans
sa 79'' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz, jeudi le 2 août 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

Madame et Monsieur Francis BOMMER-CHATRIAND leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame veuve Julien CHATRIAND-SERMIER , ses enfants et petite-fille , à
Leytron ;

Madame Rose CHATRIAND , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean DORSAZ leurs enfants et petits-enfants , à Saillon ;
Monsieur et Madame André DORSAZ leurs enfants et petits-enfants , à Saillon ;
Madame veuve Julie CHARVOZ et famille , à Leytron ;
Madame et Monsieur Charles POMMAZ et famille , à Chamoson ;
Madame veuve Siméon MICHELLOD et famille , à Marti gny ;
Madame veuve Emile MARTINET et famille , à Leytron ;
Monsieur et Madame Martin MICHELLOD et famille , à Bex ;
Madame veuve Alfred MICHELLOD et famille , à Leytron ;
Monsieur et Madame Augustin MICHELLOD et famille , à Montagnon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Marie
CHATRIAND-DORSAZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 30 juillet 1973, à
l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron , le jeudi 2 août 1973, à 10 h. 30

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

née MICHELLOD

t
La classe 1911 de Bagnes

fait part avec peine du décès de son
cher camarade

Monsieur
Etienne BESSARD

t
Monsieur et Madame Rodolphe

PFEFFERLE-GIROD ;
Monsieur et Madame Pierre-André

PFEFFERLE-BEHRENS et leurs
enfants, à Locarno ;

Monsieur et Madame Jean-Biaise
PFEFFERLE-LEHMANN et leurs
enfants, à Montorge ;

Monsieur René GOURDOU ;
Monsieur et Madame Philippe

GOURDOU ;
Monsieur et Madame Roger WOHN-

RAU ;
ainsi que tous ses amis, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GIROD

leur cher frère et oncle survenu le 29
juillet 1973, à Genève.

Le culte aura lieu à la chapelle de
l'hôpital de Genève, le 2 août 1973.

Dieu est amour.

t
Monsieur et Madame Maurice GUER-

NE-MORISOD et leurs enfants
Pascal et Fabienne , à Sion ;

Les familles SAUVAIN , GUNZ ,
GUERNE , MARCHAND , STAL-
DER , MORISOD ;

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

Monsieur
René GUERNE

leur cher papa , grand-papa , beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 701' année, après une longue mala-
die.

L'enterrement, sans suite , aura lieu à
Grandval , le vendredi 3 août 1973, à
13 h. 45.

Domicile mortuaire : Sous-la-Rive,
Eschert.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame veuve
Victor DELETROZ

née DUSSEX

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 pri s part à sa peine.

Un merci spécial au vicaire Dussex ,
au docteur Varileek , aux docteurs et
infirmières de l'hôpital de Sion.

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

Ayent , juillet 1973.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Philomène ROBYR

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

Un merci particulier aux révérendes
sœurs de l'asile et au révérend père
aumônier.

t
Madame Armande BESSARD-ALTER , à Champsec-Bagnes ;
Monsieur Louis BESSARD, à Champsec ;
Madame et Monsieur Louis BELLWALD et leurs enfants Véronique et Chris-

tophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Guy VAUDAN et leur fils Julien , à Montagnier ;
Madame veuve Jules BESSARD-MICHAUD , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny et Château-d'Oex ;
Madame veuve Emile ROCH-BESSARD , ses enfants et petits-enfants , à Collom-

bey et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Edouard BESSARD-FILLIEZ , leurs enfants et petits-en-

fants , à Verbier et à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BESSARD-VAUDAN , leurs enfants et petits-en-

fants , au Châble ;
Révérende sœur Louise CANDIDE , à Collombey ;
Madame et Monsieur Ernest STETTLER-BESSARD et leurs enfants , au Châble

et à Monthey ;
Madame veuve Fernand ALTER-BESSE et ses enfants , à Villette et au Marti-

net ;
La famille de Madame Louise FLEURDELYS-EGLI , à Aigles ;
La famille BEAUSIRE-EGLI , à Lausanne et Morges ;
Les familles de Monsieur Hermann OCHSNER-EGLI , au Brassus ;
Les familles MARCHETTI-EGLI et JACQUES , à Vevey et à Corseaux ;
Madame et Monsieur Alexis OGUEY-EGLI , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne BESSARD

ancien guide

leur cher époux, père , grand-père, beau-père , frère , oncle, grand-oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection , le 31 juillet 1973, dans sa 63e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , au Châble , le jeudi 2 août 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel des Forces motrices

de Mauvoisin SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BESSARD

i
leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Maison Alter & Deslarzes S.A., Bagnes,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BESSARD

membre fondateur , collaborateur dévoué et ami survenu subitement le 31 juillet
1973.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Frédéric JERYEN-GISCHIG ;
Monsieur et Madame Jérôme BERRUT- JERYEN et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert MARGELISCH- JERYEN et leurs enfants , à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Gérard JERYEN-KALBERMATTEN et leurs enfants, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Robert BRUNNER- JERYEN et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Odile JERYEN et son fiancé Léon ROCH , à Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Modeste JERYEN

leur très cher fils , frère , beau-frè re, oncle, neveu , cousin , décédé le 31 juillet
1973, muni des sacrements de l'E glise, après une longue maladie , dans sa 41L

année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 2 août 1973, à 10 h. 30, à l'église paroissiale
de Monthey.

Domicile de famille : chez Monsieur Frédéric Jeryen-Gischi g, à Collombey-le-
Grand.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Trois Messes près de Morgïits
L'ambulance accidentée

MORGINS. - Hier vers 11 h. 50,
une voiture conduite par M. Michel
Rouiller, de Collombey, circulait
sur la route Morgins-Troistorrents.
Parvenu à la sortie de cette station,
ce véhicule entra en collision avec
celui de Mme Liliane Rey-Mermet
qui débouchait d'un chemin de
campagne. Mme Rey-Mermet ha-
bitant Genève a dû être hospitali-
sée tout comme sa passagère, la
petite Monique Pierren, 6 ans, ainsi

que le passager de M. Rouiller, M.
Pinot RuIIo, habitant Martigny.
Ces trois personnes ont été blessées
et reçues à l'hôpital de Monthey. Il
faut d'autre part mentionner que
l'ambulance qui se rendait sur les
lieux de l'accident a également été
victime d'une collision à proximité
de Collombey. Ceci a naturelle-
ment considérablement retardé les
services de secours et l'évacuation
des blessés.

A la rue de la Dixence, Sion

La terrible collision de lundi
soir a fait trois blessés

Nous avons mentionné dans
notre édition d'hier le terrible
accident qui s'est produit lundi en
fin de soirée à la rue de la
Dixence.

Voici les circonstances exactes
de cet accident telles qu'elles nous
ont été rapportées par la police :

Lundi soir, vers 23 h. 15, M.
Christian Bouton, 1943, domicilié
à Sion circulait au volant de son
véhicule du carrefour de la Clarté
en direction de Bramois. Parvenu

a la courbe a droite qui suit le
pont CFF, sa voiture, pour une
raison indéterminée se déporta sur
la gauche de la chaussée où elle
entra en collision avec un autre
véhicule conduit par M. Pierre-
Antoine Dayen, 1948, joueur bien
connu du FC-Sion, domicilié au
Pont-de-la-Morge. A la suite du
choc, les deux conducteurs ainsi
que le passager qui accompagnait
M. Pierre-Antoine Dayen, M. Do-
minique Gordio, 1954, Sion,
furent blessés et hospitalisés.

Fruits et légumes valaisans
Vers une semaine chargée
SION. - Comme l'indique l'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, on a expédié, durant la
semaine dernière 2254 kg de frai-
ses, 68 215 kg de framboises,
475 586 kg d'abricots, 144 954 kg
de pommes, 20 479 de poires,
132 840 de choux-fleurs et 302 300
de tomates. L'Union valaisanne

précise que l'expédition journalière
progresse fortement cette semaine,
il faut compter avec des quantités
journalières de tomates dépassant
les 100 tonnes. La cueillette des
abricots vient de commencer sé-
rieusement et l'offre des poires
s'annonce importante pour la se-
maine prochaine.

i^^ _̂_M. <_L ___
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Programme II

Oblitération spéciale

Grimentz
Sonnerie des cloches.
Formation du cortège devant
l'Office du tourisme.
Retour au village ; productions ,

20 h. 00
20 h. 30

21 h. 30 La solidarité confédérale est réaffirmée
chaque année à l'occasion de la Fête na-
tionale du 1" Août.

Elle doit exister entre la Confédération
et les cantons, entre les cantons et les com-
munes , entre les communes et les familles ,
entre les familles et les citoyens. Notre de-
vise « un pour tous , tous pour un » ne
prend toute sa signification que si nous en
tenons compte dans notre vie quotidienne.

Le comité du souvenir valaisan estime
qu 'il est de son devoir , au moment où nous
exaltons les vertus de notre peup le et où
nous nous félicitons d'être Suisses, de rap-
peler que de nombreux compatriotes ont
fait pour leur pays, dans un passé tout ré-
cent; le sacrifice de leur vie.

allocution prononcée par M' F
Bagnoud , soirée récréative.

Chippis
20 h. 00
20 h. 30
21 h. 00

Sonnerie des cloches.
Départ du cortège.
Productions , allocution ,
d'artifice.

Chandolin
20 h. 00 Aubade
20 h. 00 Départ du cortège.
21 h. 00 Allocutions , production , feux

d'artifice , vin d'honneur.

Crans-Montana
04 h. 30 Diane
04 h. 00 Concert à Bella-Lui et Cry d'Err
20 h. 15 Départ des cortèges, pour Crans

à la place centrale et pour Mon-
tana au bâtiment PTT.

20 h. 45 A la prairie du parc , soirée offi-
cielle.

Vérossaz
20 heures : rassemblement sur la

place de la maison d'école.
20 h. 15 : départ du cortège.

20 h. 40 : production de la « Sigis-
monda ». Allocution de M. Hubert Mo-
risod, président ; allocution de M. Ro-
land Gex, vice-président.

Feu du 1" Août.

Saint-Maurice
Tous les membres pup iilettes, pup il-

les, dames et actifs de la Société fédé-
rale de gymnastique de Saint-Maurice
sont priés de participer au cortège du t"
Août en tenue de gymnastique : pup ii-
lettes en bleu, pup illes en blanc, dames
et actifs en survêtement. Rendez-vous à
20 heures sur la p lace de la Gare.

iiiiiii i

SION. - Nous rappelons a nos lecteurs
qu 'un bueau de poste automobile station-
nera sur la place de la Planta aujourd'hui
1" août à l'occasion de la Fête nationale.

Le courrier sera oblitéré au moyen de
l' oblitération reproduite dans notre édition
de lundi.

Les heures d'ouverture de ce bureau
sont :
9 h. 30 - 12 h.

14 h. - 17 h. 30
18 h. 30 - 20 h.

A cette occasion , l' on pourra également
se procure r les enveloppes spéciales ven-
dues au profit des enfants handicapés.
(Voir NF de lundi).

Conthey
COMMUNIQUE DE LA S.D.

La Société de développement de Con-
they et environs prie les hôtes de la région
de bien vouloir l'excuser de ne pas prépa-
rer la manifestation qu 'elle organisait de-
puis plus de 10 ans.

Un rassemblement politi que ayant lieu
ce soir, la Société de développement , étant
complètement neutre , a voulu éviter toute
confusion.

Merci de votre compréhension et à une
autre fois.

Société de développement.

L association In Memonam - Souvenir
valaisan s'est donné pour mission de pro-
téger les familles de ceux qui sont morts
pour la patrie. Elle exerce son activité en
collaboration étroite avec les organismes
spécialisés de la Confédération.

Les besoins sont très importants alors
que les ressources sont réduites. Pourtant ,
grâce à la solidarité de chacun , la collecte
organisée en Valais, depuis le mois de mai
dernier , a déjà rapporté la somme de
30 600 francs. C'est beaucoup et c'est pour-
tant insuffisant puisque les besoins s'élè-
vent à près de 100 000 francs pour l'année
1973. Le Souvenir valaisan fait donc une
nouvelle fois appel à toute la population
pour qu 'à son compte de chèques postaux
19/2768 chacun ait la possibilité de faire
preuve de générosité.

Le comité du Souvenir valaisan se plait à
remercier cordialement les sociétés , les
groupements et tous les particuliers qui ont
déjà répondu à ses sollicitations. Il espère
que leur aide se renouvellera et , pour que
l' union soit réelle entre toute la population ,
il souhaite ardemment que toutes les bon-
nes volontés se manifestent en faveur des
déshérites envers qui nous sommes tous
tellement redevables.

Le comité
du Souvenir valaisan

« In Memoriam »

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

Téléphonez au _-—^̂ ^̂ fc-_

™ p OTf- E* _L_________r7

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

DES PARACHUTISTES VALAISANS EN VEDETTE
DANS UN FILM TOURNÉ A SION

SION. - Lundi , une équipe mixte de
l'ORTF et de la SSR a commencé à tour-
ner à Sion un film intitulé « Les dessous du
ciel ». Cette co-production franco-suisse esl
destinée à la télévision , où elle passera en
feuilleton.

Les premières scènes ont été prises
lundi , en ville de Sion.

Hier mardi , M. Claude Matalou , produc-
teur , M. Roger Gillioz , réalisateur , et M.
Roger Pelouse , chef de la photo , diri-
geaient le tournage à l'aérodrome de Sion.
Le film est en effet consacré au parachu-
tisme sportif. Le scénario, sur la trame
d'une histoire d'amour, met en scène des
volti geurs de l' air et comporte un accident
d'avion , avec l'action de sauvetage qu 'il
entraîne.

Les acteurs princi paux de ce film sont
Marie-George Pascal , Gérard Chambre ,
Patrick Verde et Pierre Brice.

DES VOLTIGEURS VALAISANS

Le Para-Club du Valais tient la vedette
dans les scènes comportant des sauts en
parachute. Ce sont en effe t MM. Gérald

Kummer, Maurice Constantin , Charl y
Crettaz et Daniel Berner , quatre remarqua-
bles parachutistes du club , qui effectuent
ces sauts . Ils sont lâchés par un Pilatus-
Porter d'Air-Glaciers qui était piloté hier
par Jean-Claude Rudaz.

Merveilleux de précision , nos paras va-
laisans , qui tenaient leurs rôles aériens en
compagnie de deux as français , M. Cham-
bon , président du Para-Club de Savoie, et
M. Martial Malié , instructeur , qui effectue
toutes les prises de vues en chute , ont
donné pleine satisfaction au réalisateur lors
de cette première journée.

Nous reviendrons sur ce tournage qui
prévoit des scènes très spectaculaires I OR;
des prises de vues qui seront effectuée s en
Valais , à Genève et à Chambéry.

Pour l'instant , nous souhaitons à toute
l'équipe des « Dessous du ciel » la plus
cordiale bienvenue en Valais et formons le
voeu qu 'elle puisse y travailler dans les
meilleures conditions

L'accidenté
d'Ausserberg

est décédé

léances. Jwtosi

BRIGUE. - Le jeune homme de 25
ans, M. Erich Volken, dont nous
avions relaté l'accident dans notre
édition de lundi est malheureuse-
ment décédé à l'hôpital de Berne
quelques heures après son terrible
accident. M. Volken avait quitté la
route et fait une chute de quelque
150 mètres dans un précipice près
d'Ausserberg.

Le NF s'associe à la peine de ses
proches et leur présente ses condo-

Monsieur et Madame René HERITIER-DUBUIS et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Narcisse HERITIER-MABILLARD et leurs enfants, à
Savièse ;

Madame et Monsieur René HERITIER-HERITIER et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre HERITIER-ROUX et leurs enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Gilbert HERITIER-VARONE et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert JOLLIEN-HERITIER et leur fils , à Savièse ;
Monsieur et Madame Marius HER1TIER-BRECHBUHL et leurs enfants, à

Savièse ;
Monsieur Charly HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Eugène DEBONS-VARONE, leurs enfants et petits-en-

fants, à Savièse et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel DEBONS-DEBONS, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-DEBONS-LUYET, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Fully ;
Madame veuve Célien DEBONS-LUYET, ses enfants et petits-enfants, à Sa-

vièse ;
Madame veuve Joseph REYNARD-HERITIER et ses enfants, à Savièse et Sion
Madame veuve Constant HERITIER-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Irénée HERITIER-HERITIER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Savièse et Conthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Camille HERITIER

née Anastasie DEBONS

leur chère mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie
décédée le 31 juillet 1973, à l'âge de 63 ans , après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 2 août 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Germain.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Céline DEFAGO

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

Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Monthey, au révérend prieur , à la
société des cafetiers du district de Monthey, Val-d'Illiez , les Crosets, et à la
société de chant.

Val-d'Illiez , uillet 1973

L'entreprise de chauffage
Varone & Héritier

a la très grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Camille HERITIER

née Anastasie DEBONS

mère de son cher patron.

Pour les obsèques, veuillez vous réré
rer à l'avis de la famille.
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On comprend aisément qu'Hélis-

wiss tienne à assurer la formation

I
de 19 candidats lybiens envoyés
par les services du colonel Kadha-
fi. Pour la compagnie, il s'agit
d'une bonne affaire, puisque ce
contrat lui rapporterait plus de 2
millions de francs. Héliswiss assure
qu'il s'agit de pilotes civils. Nous
pensons vraiment que ces pilotes
seront formés comme tels, mais le
passage dans la flotte militaire est
tellement aisé ! Qui croira que ces
19 jeunes lybiens ne font pas partie
de l'armée du pays qui a le plus à
cœur la destruction d'Israël. U est

¦ 
inconcevable que le territoire hel-
vétique, neutre, soit utilisé pour la
formation de soldats d'un pays en

I 
guerre et qui plus est, accorde de
larges soutiens à des organisations
terroristes. Nous n'avons pas le
droit de cautionner, pour des rai-
sons financières, une action guer-
rière que par ailleurs nous réprou-L„„_ _ _ _ _ _ _ _»  — -!

vons. Cette participation directe à
la cause arabe est une provocation
innommable à l'égard du peuple
suisse et tessinois en particulier qui
par un vote il y a deux ans, a refu-
sé un crédit pour l'agrandissement
de l'aéroport de Magadino, ceci
principalement en raison du bruit
des avions. Et maintenant, on veut
lui infliger un avant-goût de ce
qu'éprouvent les territoires mitrail-
lés par l'armée lybienne. Il est
paradoxal de constater que Berne,
si prompt d'habitude à intervenir
lorsque un danger quelconque
pointe, fasse la sourde oreille dans
une affaire aussi grave. Le conseil-
ler national radical tessinois Luigi
Général! s'est engagé à faire
échouer cette action outrageante à
plus d'un titre pour les principes
humanitaires que nous défendons.
Sa voix devra être entendue et l'in-
terdiction prononcée pour la crédi-
bilité de notre neutralité. (rp)

1er août
Télégramme

du président Heinemann
à M. Bonvin

BONN. - M. Gustav Heinemann, pré-
sident de la République fédérale
d'Allemagne , a envoyé un télégramme
de vœux à M. Roger Bonvin, président
de la Confédération, à l'occasion de la
Fête nationale du V août.

Coopération Suisse - Tunisie
Création d'une école

hôtelière à Naheul
BERNE. - M. Auguste Hurni , ambassa- donc la nécessité d'une formation profes-
deur de Suisse en Tunisie, a signé avec le sionnelle adéquate.
gouvernement tunisien un accord de coo- La nouvelle école de Nabeul accueillera ,
pération technique concernant la réalisa- à partir de la deuxième année de fonction-
tion d'une école hôtelière à Nabeul , an- nement, environ 250 élèves. Elle formera
nonce un communiqué du Département sur une période de 2 ans du personnel de
politique fédéral. cuisine, service au restaurant et aux étages.

La Suisse a déjà participé à la création La contributfon suisse, qui s'élève àd une école analogue a Sousse qui a forme , x - mi„ion de fr couvre ,es salaires dedans les branches de 1 hôtellerie, environ 5 enseignants suisses pour une durée de1000 élevés de 1965 a 1971, date de sa 3 ans et 1> acha, de p^^ement et du ma-remise aux autorités tunisiennes. jg ^ej didactiqueCes deux réalisations s'insèrent dans le
cadre de la politique de développement de Le gouvernement tunisien de son côté
la Tunisie dont l' un des objectifs de base assume les salaires des enseignants tuni-
est l'expansion du secteur touristique. Cet- siens> finance la construction de l'école et
te option entraîne une augmentation des en assume les frais de gestion et de fonc-
besoins en personnel hôtelier qualifié et tionnement, conclut le communiqué.
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BERNE. - 258 912 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation en mi.èrc P'.ace ..des m'ir.9.u.e? sur le ïï__Pé
Suisse l'an passé, ce qui représente une augmentation d'environ 10 % par rapport ™™ vient en seconde position avec
à 1971 (235V ûnitéV Le

P
s chiffres définftifs publiés récemment par le Bureau f̂fi ^ o£ en' _£% %)!"

fédéral de stahsfaque font apparaître, en ce qui concerne les pays d origine, une rétrogradé en y  posj,j0n (8,4 %), ce qui a
avance de l'URSS, du Japon et de la Pologne. permis à Volkswagen de passer en troisiè-

me position en dépit d'une légère diminu-
LES FLUCTUATIONS sant de 21,1 à 21,5%. Alors qu 'en 1971 tion de sa , (8 £% en 1972 contre 9,0 %DU MARCHE DES AUTOMOBILES 87,6 % des véhicules neufs mis en circula- en 1971j De son côté Toyota a faj t un

„ ' ¦ ' , _, , tàon Provenaient de pays d'Europe occi- bond en avant passant' de |a sixième à laTandis que les parts du Japon et de dentale, cette proportion a passe en 1972 a troisième place , à égalité avec Volkswagenl'Union soviétique au marché suisse des 84,5 %. Outre Opel et Toyota , Renault , Citroën ,
automobiles ont passé respectivement de simca Datsun j BMW , Austin , Morris , Daf
10,8 à 13,7 % et de 0 à 0,4 %, celle de LA posiTION DES MARQUES et Lada ont renforcé leur position , tandisl'Allemagne fédérale a en revanche dimi- que Volvo Audi Sunbeam , NSU , Chrysler
nué passant de 36,3 a 34,9%. Les parts de p0Ur ce qui est des marques , Opel a (France), Lancia et Vauxhall , suivant1 Italie , de la Grande-Bretagne de la Suéde lé èrement amélioré sa position , qui a l'exemple de Ford, ont enregistré une légè-
et des USA ont également legeremen * , 

de à % et £onserye ,a re diminution.
diminue. La part de la France a subi quant j . \ ; _ 
à elle une très légère augmentation pas 

f^Of^l^i^^^S^^^K^^^^P^ff^mm

_ _ 8  f °BB i »¦* __ B ? »  i »_W_ __ men' un < ouriste atteint d'une pneumonie
SBliJiini.TwB 5tnWii* iilSl ______Sî̂ iimn4!î B infectieuse et, par la même occasion , de

MMIUIMIw___wBMfllUallttUyiluUyy y yU UjyiBlfi8 ^ Naples à Bâle un patient blessé à la tête .
ZURICH. - En l'espace de trois jours, la Lundi, c'est à Venise que le jet a dû se
Garde aérienne suisse de sauvetage a été rendre pour y chercher deux femmes vie-
mise cinq fois à contribution pour ramener "mes, l'une d'une fracture des vertèbres
dans les hôpitaux des touristes victimes lombaires, l'autre d'une hémorragie intes-
d'un accident ou d'une maladie. «nale, et les ramener à Sion et à Zurich

respectivement.
Dimanche dernier, le jet-ambulance a Mardi, il a transporté de Sion à Paris

parcouru quelque 8 000 km, d'abord pour une touriste française qui avait reçu des
transporter d'Ibiza à Zurich une adoles- soins dans un hôpital de la ville. Ensuite,
cente de 16 ans souffrant d'une fracture du de Fréjus à Zurich un jeune homme vlcti-
crâne, puis de l'île de Kos à Zurich égale- me d'un accident de moto.

Auguste Coderey
syndic
président du Législatif vaudois
LUTRY. - M. Auguste Coderey, vigneron, syndic de Lutry et ancien président
du Grand Conseil vaudois, président de la Fédération internationale de sauve-
tage du Léman, est mort mardi à Lutry à l'âge de 68 ans.

M.
de

Mort de
ft.Mll W

Originaire de Romanel-sur-Morges,
né à Lutry en 1905, M. Coderey avait
dirigé une importante exploitation viti-
coie et, en cette qualité, il avait été
vice-président de la Fédération vau-
doise des vignerons, jusqu 'en 1955, et
membre du comité de la Fédération
romande des vignerons.

Membre du parti libéral, il présida
le conseil communal de Lutry et,

m LA FOUDRE TUE 9 VACHES

LOCARNO. - Dans la soirée de dimanche ,
la foudre est tombée sur l'alpage de Corte-
nuovo, commune de Laverttezzo , en tuant
9 vaches à llintérieur d'une étable. Les
4 personnes qui se trouvaient près des ani-
maux sont indemnes.

et ancien

après avoir été municipal durant huit
ans, fu t  élu syndic en 1953. Il avait
annoncé récemment son désistement
pour les élections communales de
l'automne prochain. Il siégea au
Grand Conseil vaudois de 1949 à 1966
et présida le Législatif cantonal en
1965. Il f u t  en outre candidat au con-
seil national en 1947 et au Conseil
d'Etat en 1966.

M. Coderey avait aussi été inspec-
teur de la défense contre l 'incendie de
l'arrondissement de Lavaux-Vevey de
1944 à 1951. Dans l'armée, il était
colonel des troupes légères et avait
commandé un régiment de cyclistes.
Enfin , il présidait depuis 196 7 la Fédé-
ration internationale de sauvetage du
Léman.

275 000 signatures
BERNE. - En l'espace de quelques semai-
nes, le « Comité d'action suisse contre la
capture d'oiseaux » a recueilli 275 804
signatures demandant une « interdiction
totale de la captu re d'oiseaux » en Italie.
La pétition a été remise lundi après-midi
au rédacteur en chef du « Corriere délia
Sera » à Milan , qui la remettra à son tour
au président de la république.

Le comité justifie cette collecte de signa-
tures , qui a été effectuée dans tou te la
Suisse, par le fait que les oiseaux sont pro-
priété de la communauté. D'autre part , il
est indispensable de renoncer à les exter-
miner , car ils sont déjà menacés par la dis-
parition de leur environnement naturel. Les
oiseaux sont enfin nécessaires au maintien
de l'équilibre biologique de la nature. Les
signataires sont déterminés à poursuivre
leur lutte contre la capture d'oiseaux avec
les citoyens et citoyennes de toute l'Europe
et notamment les 500 000 Italiens qui ont
signé une autre pétition dans ce sens.

75e anniversaire du début des
travaux du tunnel du Simplon

Il y a 75 ans aujourd'hui que débutaien t les travaux de percement du tunnel du
Simplon près de Brigue. Le premier août 1898 commençaient en effet les travaux
qui devaient durer jusqu 'en 1906 et le premier juin de cette année, le tunnel
pouvait être ouvert officiellement. Notre photo d'archives montre l'équipe de
mineurs entourant la machine qui réussit à percer presque 20 km en six ans et
demi. Aucune manifestation officielle n 'est prévue à l'occasion de cet
anniversaire.

M. WITTEVEEN, NOUVEAU DIRECTEUR
DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
LA HAYE. - M. H. J. Witteveen, qui vient d'être nommé directeur général du
Fonds monétaire international (FMI) en remplacement de M. Pierre-Paul
Schweitzer, est né le 12 juin 1921 à Zeist, dans le centre des Pays-Bas.

Elève de l'Ecole des hautes études éco-
nomiques de Rotterdam , il fut lui-même , à
l'âge de 37 ans, professeur dans cette école.

Pendant plusieurs années il a été un des
collaborateurs scientifiques du Bureau
central de planification néerlandais.

Membre du Sénat de 1958 à 1963, il a
été pour la première fois ministre des
finances dans le cabinet de M. Marijnen
(conservateur) de 1963 à 1965 puis dans le
cabinet de M. de Jong (conservateur) de
1967 à 1971.

A ce poste sa tâche a essentiellement
consisté à assainir la situation budgétaire
du pays. C'est ainsi qu 'il avait réussi à
résorber le déficit financier du gouverne-
ment mais que la situation financière
s'était à nouveau dégradée à la suite de
l'explosion des salaires en 1970.

Sur le plan international , M. Witteveen a
été gouverneur de la Banque européenne
d'investissements et gouverneur de la Ban-
que internationale pour le redressement et
le développement.

M. Witteveen , qui doit prendre ses nou-
velles fonctions le 31 août prochain , est
davantage connu pour ses qualités d'expert
financier que d'homme politi que.

UN MYSTÉRIEUX AVION DE TOURISME
S'ÉCRASE EN ANGLETERRE

LONDRES. - Un petit avion noir et blanc
pose un sérieux problème aux responsables
britanniques de la sécurité aérienne. Mard i,
il a survolé la « Cité de Londres », passant
même entre les deux tours de « Tower
Bridge », puis a échappé à toute détection
avant d'aller s'écraser en début de soirée à
400 km au nord, dans la région de Lake
District. Le pilote a été tué dans l'accident.
Personne jusqu'à présent ne sait qui était
le pilote, ce qu'il voulait faire, comment il
a pu faire ce vol et pourquoi il s'est finale-
ment écrasé.

L'avion s'était envolé sans autorisation
de l'aérodrome de Blackbushe, dans le
Surrey. Dans l'après-midi, il arrive au-des-

sus de la « City » et tout d'un coup plongea
vers le pont de la tour de Londres et passa
juste au-dessus du tablier. Il fit encore
quelques tours au-dessus des rues avoisi-
nantes, évoluant entre des immeubles
tours, à la grande surprise des passants qui
se demandaient s'il s'agissait d'une opéra-
tion publicitaire ou d'un exploi t de casca-
deur.

L'apareil disparut ensuite vers le nord et
ce n'est que beaucoup plus tard dans la
soirée qu'on apprenait qu'il s'était écrasé
près de Derwentwatr, dans le Lake District
(Cumberland), tout près d'un parc de sta-
tionnement où se trouvaient de nombreux
touristes.

LUGANO. - Le terrain d'aviation de Magadino est pro- national Luigi Général! vient d'en saisir le Conseil d'Etat,
priétë du canton du Tessin. U est réservé à l'aviation civile M. Général! désire savoir si la société organisatrice a
et des centaines de personnes ont eu l'occasion d'y béné- demandé une permission au Conseil d'Etat. Si le Conseil
ficier d'une formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat est au courant du projet, si oui, pourquoi il a donné
d'aviateur. Or, on vient d'annoncer qu'à partir du 8 août l'autorisation et si non qu'il intervienne énergiquement
des pilotes militaires libyens allaient venir à Magadino pour pour empêcher que les cours ne soient donnés, même si
suivre un cours de vol sur hélicoptère. Cette affaire a l'autorité fédérale n'a pas fait d'objection. Le Département
provoqué un certain malaise au Tessin et le conseiller des travaux publics a ouvert mardi matin une enquête.

Le terrain d'aviation de Magadino est
réservé à l'aviation civile. Pour la prépara-
tion des pilotes militaires , les gouverne-
ments envoient généralement les candidats

Yj ans les pays producteurs d'avions. Pour la
aftibye , par exemple, la France s'est chargée

de l'instruction des pilotes de Mirage. Un
journal tessinois a cependant révélé mard i
matin qu 'Heliswiss avait vendu des héli-
coptères à la Libye. Le journal se préoccu-
pe des conséquences psychologiques , tech-
niques et politiques que ces vols d'école
pourraient avoir sur la population. Le
cours devrait durer six mois. M. Generali
interpellera le Conseil fédéral au sujet de
cette affaire.

HELISWISS : IL S'AGIT
DE PILOTES CIVILS

La formation de pilotes d'hélicoptère à

Mais qu 'en est-il du bruit ? Héliswiss a
indi qué que les avions utilisés durant toute
la période de formation seront quatre
appareils de type « Augusta-Bell 202 A Jet
Ranger », actuellement parmi les plus
silencieux. L'Office fédéral de l'air peut le
confirmer. Il a toutefois apporté certaines
réserves, après la conclusion du contrat ,
lorsqu 'il a eu connaissance de l'ampleur et
de la fréquence des vols. Il interviendra si
le bruit dépasse la limite supportable. Où
se trouve cette limite ? La population croit
le savoir : elle a rejeté , il y a deux ans, un
projet d'agrandissement du terrain d'avia-
tion.

Magadino est inscrite dans un contrat
qu 'Heliswiss SA a passé le 14 juillet der-
nier avec le gouvernement libyen. Ce con-
trat stipule que 19 postulants civils seront
formés au pilotage de l'appareil américain
« Augusta-Bell » dans le cadre d'un pro -
gramme purement civil comprenant 110
heures de vol par pilote. Selon Héliswiss ,
ni le Département politique fédéral , ni
l'Office fédéral de l'air ou la Police des
étrangers n'ont exprimé la moindre oppo-
sition. Pourquoi cette agitation ? Deux
journaux tessinois ont affirmé ces jours
qu'il s'agissait en vérité de 19 pilotes mili-
taires libyens... Le Département politique
fédéral considère de son côté qu 'il n'a pas
de raison de douter des garanties données
par Héliswiss. Sans tenir compte de toute
base légale dans le cas présent, il n'existe
d'ailleurs « aucune raison politique urgen-
te » d'intervenir.

BERTHOUD. - M. Paul Burgdorfer,
ancien conseiller national, est mort
lundi à Berthoud, peu de temps après
avoir célébré son 70e anniversaire.
Membre du parti des paysans, artisans
et bourgeois (PAB), le défunt a appar-
tenu à la Chambre du peuple de 1943
à 1967, et l'a présidée en 1955-1956.

Originaire de Fenis, Berthoud et
Corcelles-Cormondrèche, M. Paul
Burgdorfer était né le 8 juillet 1903 à

Berthoud. Apres avoir reçu une for-
mation commerciale, il a séjourné du-
rant dix ans en Italie et en Belgique,
puis a été nommé gérant de l'Union
cantonale bernoise des arts et métiers
ainsi que de la Coopérative de cau-
tionnement des artisans bernois. M.
Burgdorfer a également siégé 16 ans
au Grand Conseil du canton de Berne.
L'Union suisse des arts et métiers
l'avait nommé membre d'honneur en
1955.

• DECOUVERTE
D'UNE STATUETTE
REPRESENTANT UN DIEU LARE

KAISERA UGST. - Lors de fouilles qui ont
eu lieu à Kaiseraugst, les chercheurs ont
mis la main sur une statuette de 56 mm, en
bronze, représentant un dieu lare. Remar-
quablement conservée, cette statuette, qui
remonte à environ 200 après Jésus-Christ,
était destinée à' exercer une protection sur
la famille qui vivait à l'endroit où elle a
été retrouvée.

Contre la capture d'oiseaux
en Italie

m
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Relations Etats-Unis - Japon
une tour de Babel

UNE MERE ETRANGLE SES ENFANTS

CONFERENCE SPATIALE EUROPEENNE

WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon et le premier ministre japonais M.
Kakuei Tanaka ont entamé mardi matin
une conférence de deux jours destinée à
adapter l' alliance entre les Etats-Unis et le
Japon aux nouvelles réalités de l'équilibre
international.

En accueillant M. Tanaka à la Maison
Blanche le président a déclaré que le
monde avait beaucoup changé, et en bien ,
depuis la fin de la guerre entre les Etats-
Unis et le Japon. « Votre visite aujourd'hui
marque le début de nouvelles relations
d'égalité dans l' association non seulement
dans le Pacifi que mais dans le monde en-
tier », a-t-il dit.

Le premier ministre japonais , qui avait
déjà conféré avec M. Nixon il y a un an à
Honolulu , a été reçu à Washington avec
tous les honneurs que le protocole réserve
à un chef d'Etat en visite officielle.

Le président des Etats-Unis a déclaré
que le Japon n'était p lus seulement une
grande puissance du Pacifi que et une
grande puissance économique , mais une
des grandes puissances mondiales. « On ne

VIENNE. - Une Viennoise de 40 ans, Mme H. M. a étranglé lundi ses trois enfants
âgés de 10, 8 et 6 ans avec la ceinture de sa robe de chambre.

Les corps des enfants - deux garçons et une fille - ont été découverts par leur
père' qui rentrait du travail. Mme M. schizophrène, abusait de médicaments. Elle
avait quitté il y a trois mois un hôpital psychiatrique où elle a été reconduite en
attendant son procès.

I | ¦

BRUXELLES. - A 23 h. 45, un accord bée cette nouvelle. Nous n 'avons pas d'au-
• RECOURS Marylebone à une amende de 225 livres complet a été réalisé à la conférence spa- t rès détails pour l'instant.
ATHENES. - De lundi soir à jeudi soir, les (environ 1580 francs suisses) pour avoir tiale européenne qui se tenait à Bruxelles. La conférence était en effe t bloquée par
Grecs peuvent saisir la cours de cassation servi d'intermédiaire entre trois prostituées Un désaccord entre les partici pants l'impossibilité patente depuis la fin de la
pour toute irrégularité qu'ils auraient dé- et leur « clientèle ». explique l'heure ta rdive à laquelle est tom- matinée, sinon depuis sa session du 12
celée dans les opérations électorales du ._ juillet de trouver la couverture à 100 p.c.
référendum constitutionnel de dimanche des coûts de financement des projets qui
demier. _̂* l# _ > I -_ B<_ _ "• _ _  _r _¦ ¦ _ _  _ _  _ _  ¦¦_ _ _ _  _~_ sont au centre de ses débats. Le projet

Les résultats qu 'a annoncés le ministère __ > Im 1* I glÊ ^J 
¦] 

I ̂ ™ ^C gw I ̂ * M ]  français de fusée « L-3-S » est pour le mo-
de l'intérieur, et qui donnent 78,4 % de oui, ^^ _» "̂̂  ^^ * ^^ ^^ ^^ *̂  ^^ ^^ ^^ ment assuré d'être financé à 87 p.c.
seront le 8 août par la cour de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦B___H_—¦¦___—____ —__¦_______ — Le projet al lemand de laboratoire de sor-
cassation, si elle n'est pas saisie. tie (Spacelab) l'est à 74,40 %.

CAP KENNEDY. - Les trois astronautes du Skylab semblent se remettre mardi de leurs Enfin la Grande-Bretagne , troisième
• 3 MORTS trois jours de malaise, qui les a contraints à renvoyer une marche dans l'espace, et a grand pays européen a annoncé pour sa

poussé les médecins à se demander s'il ne fallait pas interrompre brusquement l'ensemble part qu 'elle était prête à financer à 55 % le
CARPENTRAS. - Le bilan de l' exp losion de la mission. projet de satellite de navigation maritime
et de l'incendie survenus mardi après-midi Marots qui serait réalisé dans le cadre de
dans l'une des usines des établissements Le commandant Alan Bean a mainte- opération , initialement prévue pour mardi , l'Esro (Organisation européenne de recher-
Ruggieri , à Monteux (Vaucluse), au nord mant avisé le contrôle au sol que lui- a été ajournée successivement à mercredi che spatiale), et auquel elle s'est rangée
de Marseille , s'élève à trois morts et sept
blessés dont un sapeur pomp ier, indi que-t-
on de source officielle. Le feu a été maî-
trisé vers 16 h. 15.

• CONDAMNATION DE NORMA
LEVY
LONDRES. - Norma Levy, la call-girl im-
pliquée dans l'affaire Lambton, a été con-
damnée mardi par le tribunal londonien de

peut parler aujourd'hui d'une année de rable à celle sur la sécurité européenne.
l'Europe et de nouvelles relations inter- - les problèmes économi ques et moné-
atlantiques sans parler aussi du Japon », a- taires mondiaux à la veille du Nixon
t-il dit en soulignant que la participation Round de négociations commerciales qui
japonaise était essentielle pour le règlement doit commencer le mois prochain à Tokio.
des grands problèmes économiques et mo- - les problèmes des approvisionnements
nétaires du monde. internationaux en énergie.

M. Tanaka a été beaucoup plus réservé
que le président Nixon. Dans une très
brève allocution il a mentionné « les
grands progrès réalisés par le monde vers
l'établissement d'une paix durable grâce
aux efforts inlassables du président
Nixon ». Mais en ce qui concerne les rela-
tions entre les Etats-Unis et le Japon il s'est
born é à déplorer le manque de compré-
hension réc iproque.

Au cours de ces entretiens M. Tanaka
doit en particulier aborder les points sui-
vants :
- les relations du Japon avec l'Alliance
atlanti que revitalisée que recherchent les
Etats-Unis.
- La convocation éventuelle d'une confé-
rence inter-asiatique de sécurité compa-

._ _. I

même et ses collègues Jack Lousma et
Owen Garriott se sentaient beaucoup
mieux. Ils se sont efforcés de surmonter la
nausée causée par l'apesanteur depuis que
leur navire spatial s'est arrimé samedi au
laboratoire.

SORTIE DANS L'ESPACE SAMEDI

L'équi page du Skylab effectuera samedi
sa sortie dans l'espace. Cette importante

puis à jeudi.
La NASA a donné cette nouvelle mardi

peu après avoir réveillé l'équipage vers 06
h. 30 locale (12 h. 30 HEC).

Le retard de l'équi page à remettre en
état la station spatiale à bord de laquelle il
se trouve depuis samedi est à l'ori gine de
ces ajournements successifs.

L'« Eva » de samedi aura pour objectif
principal de déployer un nouvel auvent au-
dessus de l'atelier orbital dont le revête-
ment thermi que a été perdu peu après son
lancement le 14 mai.

L'équipage rechargera également les
caméras du télescope Apollo qui a pris des
milliers de photogra phies solaires depuis le
lancement de la station spatiale.

L'« Eva » durera cinq heures environ.
Vendredi , Bean , Garriott et Lousma pren-
dront un jour de repos.

pour faire preuve de bonne volonté

LA SITUATION A CHYPRE
Un duel Ethnarque - général

NICOSIE. - « La multi plication des ac-
tes de violence provoqués par les ter-
roristes du généra l Grivas impose au
gouvernement de renforcer les dispo-
sitions visant à abattre et écraser les
fo rces de la violence », a déclaré mardi
à Nicosie au cours de sa conférence de
presse mensuelle , Mgr Makarios. « Le
général Grivas et ses partisans ne sont
pas en mesure de renverser le gouver-
nement », a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat , évoquant l' enlè-
vement vendredi dernier de M. Christos
Vakis , ministre de la justice , a af f i rmé
qu 'il « s'agissait là d'une action carac-
téristique des groupes de Grivas. Mon
gouvernement , a-t-il dit , ne dispose pas
encore d'informations concernant les

intentions et les objectifs des ravisseurs
du ministre ».

« Les ravisseurs , a-t-il poursuivi ,
n 'ont pas fait connaître leurs conditions
mais de toute façon je ne suis pas dis-
posé à les accepter ni à céder au chan-
tage ».

Au cours de sa conférence de presse,
Mgr Makarios a indi qué qu 'une tenta-
tive manquée d'enlèvement avait éga-
lement été dirigée vendredi dernier
contre M. Georges Yohannides , minis-
tre de l'intérieur , au moment même où
M. Vakis était enlevé.

L'ethnarque a d'autre part confirmé
les informations selon lesquelles le
généra l Grivas est gravement malade.
« Il s'agit d'une maladie incurable » a-t-
il dit.

Il a qualifié « d'inadmissible » des
propositions faites par les dirigeants
chyp riotes turcs pour que la Grèce et la
Turquie prennent en charge la sécurité
intérieure de Ch ypre .

PLUSIEURS ARRESTATIONS

La police chypriote a opéré plusieurs
arrestations au cours des dernières
vingt-quatre heures. Pour sa part , le
conseil des ministres a décidé lundi
d'écarter soixante-dix officiers de police
et policiers soupçonnés d'être des
« sympathisants » de l'ancien chef de
l'Eoka. Enfin, un autre journaliste , M.
Nicos Avraam , qui travaille à la radio
chypriote , a été arrêt lundi soir , portant
ainsi le nombre des journali stes arrêtés
à neuf , dont trois directeurs de quoti-
diens de l' opposition.

L'Union des journalistes ch ypriotes a
protesté lundi contre l'arrestation de
journalistes chypriotes et les «tentatives
visant à étouffer une partie de la presse
chypriote ».

L'Italie en
panne sèche !
ROME. - En Italie, les automobilistes ont
désespérément cherché mardi à se procurer
quelques litres d'essence après que la plu-
pari des pompistes des autoroutes eurent
décidé de s'associer à la grève jusqu'à 22
heures. Seules les stations-service (7000)
de la société nationale Agip sont restées
ouvertes, n'offrant que 7000 points de ra-
vitaillement aux indigènes et vacanciers
motorisés contre 40 000 en temps normal.

Les pompistes veulent ainsi contraindre
le gouvernement italien à relever le prix of-
fice! imposé ou à réduire la charge fiscale.
Le prix officiel du litre de carburant Super
est de 162 lires dont 120 vont dans les cais-
ses du fisc.

La grève, dans son ensemble, devait
prendre fin ce matin à 7 heures.

M. NIXON
IRA À TOKIO

Un accord est intervenu mardi à Was-
hington pour un échange de visites offi-
cielles entre le président Richard Nixon et
l'empereur Hiro Hito du Japon.

L'accord a été annoncé par M. Takeshi
Yasukawa, ambassadeur du Japon aux
Etats-Unis, à l'issue d'un premier entretien
de deux heures que le premier ministre
japonais Kakuei Tanaka venait d'avoir
avec le président Nixon à la Maison
Blanche au premier jour de leur rencontre.

M. Yasukawa a précisé que la visite du
président Nixon à Tokio aurait lieu soit à
la fin de cette année, soit au début de
1974. La visite de l'empereur Hiro Hito
suivra celle de M. Nixon dans le courant
de l'année prochaine.

MUTINERIE EN SICILE
ET AUX ETATS-UNIS

PARIS. - La crise de « LIP » a pris mardi une nouvelle dimension, le tribunal de com-
merce de Besançon ayant ordonné l'arrêt pur et simple de l'exploitation de la première
fabrique d'horlogerie française.

Cette décision ne va pas manquer de provoquer une épreuve de force avec le person-
nel, puisqu'elle signifie en fait le licenciement des 1300 salariés. D'ores et déjà, les respon-
sables syndicaux de l'entreprise qui exigeaient la garantie de l'emploi et le maintien de
l'intégrité de l'entreprise (qui fabrique des montres, mais aussi des machines-outils et
des instruments de haute précision), ont fait savoir qu'ils entendaient « poursuivre leur
lutte ».

L'affa ire « LIP » avait pris depuis plu-
sieurs semaines une dimension nationale :
le 19 juin , deux mois après la démission du
président-directeur général de l'entreprise ,
les ouvriers avaient décidé de fabriquer et
de vendre des montres sous leur propre
responsabilité pour s'assurer un salaire de
« survie ». En même temps que la remise
en route d'une chaîne de fabrication , ils
avaient caché hors de l'usine un « trésor de
guerre » de 65 000 montres. Les ventes
« sauvages » au prix de gros par le canal
des organisations syndicales et politi ques
avaient connu un immense succès. Elles
ont rapporté quel que 6 millions de francs.

L'entreprise était en sursis depuis la mi-
juillet , puisque le tribunal de commerce de
Besançon avait décidé alors la li quidation

TRAPANI. - Deux cent cinquante détenus
de la prison San Giuliano de Trapani , dans
l'ouest de la Sicile , se sont révoltés mardi
et occupaient en début de soirée tout un
pavillon.

Après avoir assailli plusieurs gardiens les
détenus ont gagné les toits de la prison. A
l' arrivée des forces de l'ordre ils ont lancé
des tuiles et toutes sortes d' objets sur les
policiers. Ces derniers ont tiré plusieurs
rafales de mitraillettes en l'air pour em-
pêcher certains détenus de franchir un des
murs donnant accès à la rue. Les mutins ,
qui réclament une réforme du code pénal ,
ont refusé de parlementer.

Plusieurs centaines de personnes ,
parents et amis se sont group és devant la
prison. Le week-end dernier à Rome six
cent détenus de la prison de Regina Coeli

des biens, en attendant de trouver une
solution tout en désignant un syndic pour
continuer l'exp loitation financière. Ce syn-
dic avait alors posé aux salariés p lusieurs
conditions , dont la restitution du « trésor
de guerre » et la remise des fonds récoltés
dans les ventes sauvages.

C'est le refus des salariés de se plier à
ces « préalables » qui comportaient à leurs
yeux de trop grands risques qui a motivé la
décision du tribunal.

LE GRAND CACHOTIER...

Les pouvoirs publics n 'ont pas encore
réagi. Le ministre du développement in-
dustriel , M. Jean Chàrbonnel , doit faire
une déclaration aujourd 'hui. « J ' ai un plan

s'étaient révoltés et les dégâts causés à la
prison sont estimés à un milliard de lires
(p lus de 4,5 millions de Francs).

KANSAS : UN GARDIEN TUE

LEAVENWORTH. - Des détenus de la
prison fédérale de Leavenworth , dans le
Kansas, se sont révoltés mard i et ont tué
un gardien , a indi qué le directeur de la pri-
son.

Le directeur M. Loren Daggett, a précisé
que les détenus avaient pris plusieurs
otages, dont au moins un autre gardien.
Les émeutiers ont déclaré qu 'ils voulaient
parler à la presse. Cette nouvelle révolte
fait suite à celle qui s'est déroulée au cours
du dernier week-end à McAlester , dans
l'Oklahoma.

pour LIP , a-t-il dit mardi soir , je l'ai rédi gé
en tenant compte des desiderata du per-
sonnel ». La publication de ce plan pour-
rait avoir un effet déterminant dans
l'évolution de ce conflit qui dure depuis
trois mois et demi.

De leur côté, les syndicats CGT et CFDT
de LIP « considèrent que les pouvoirs
publics sont plus que jamais responsables
de l'absence de solution ». Les deux syndi-
cats, qui déclarent dans leur communi qué
« avoir pris acte sans surprise du jugement
du tribunal de commerce », affirment
qu 'en « l'absence de solution , la lutte con-
tinue ».

« Une reprise de l'activité ne pouvait se
faire que si des conditions réelles étaient
réunies, garantissant le maintien de l'acti-
vité et par la suite le maintien de leur
emp loi aux travailleurs », poursuit le com-
muni qué, qui affirme en conclusion qu 'il
« s'ag it là d' un débat juridique purement
formel , la véritable question étant d'ordre
économique et politi que , et le syndic ne
pouvant à lui seul apporter des solutions »

• ALLER - RETOUR...
LUENEBOURG. - Un jeune officier de
l'armée est-allemande passé mardi matin ,
en RFA, en traversant l'Elbe à la nage est
retourné en RDA en fin de matinée, a an-
noncé la police des frontières ouest-al-
lemandes.

CATASTROPHE AÉRIENNE A BOSTON

1 blessé88 morts
BOSTON (Massachusetts). - Un
bi-réacteur DC-9 de la compagnie
américaine Delta Airlines avec 89
personnes à bord, dont 5 membres
d'équipage, s'est écrasé mardi sur
une piste de l'aéroport Logan de
Boston dans le Massachusetts.
Selon les dernières indications 88
personnes ont péri dans l'accident
qui s'est produit par un épais
brouillard, et un blessé se trouve
dans un état critique.

Un témoin a indiqué que l'appa-
reil, apparemment en cours d'atter-
rissage, a violemment heurté la
piste à environ 200 mètres de l'ex-
trémité qui donne sur le port de
Boston. L'appareil s'est immédia-
tement désintégré et une partie du

fuselage a été projetée dans l'eau.
L'aéroport Logan est l'un des

plus importants des Etats-Unis et
se classe au 8e rang mondial pour
le nombre de mouvements quo-
tidiens. Il est construit sur un ter-
rain partiellement gagné sur l'eau
et sa piste principale donne sur le
port de Boston.

Le DC-9 accidenté venait de
Burlington, dans le Vermont. Les
causes de l'accident n'ont pas
encore été déterminées. On sait ce-
pendant qu'un épais brouillard ré-
gnait sur la région et que l'avion,
en approche finale, a heurté avec
son train d'atterrissage une murette
de près d'un mètre de haut qui se
trouvait en bout de piste.

VIETNAM : ON AMBASSADEUR
CONTRE ONE DÉLÉGATION

SAIGON. - Tout le personnel militaire de
la délégation canadienne à la Commission DIPLOMATIQUES
internationale de contrôle du cessez-le-feu
au Vietnam (CICS) a quitté Saigon mardi OTTAWA. - Le Canada et le Sud-Vietnam
matin pour Vancouver. Il reste dans la ca- sont conven"s lundi d'établir des relations
pitale sud-vietnamienne une vingtaine de dip lomatiques au niveau des ambassades,
membres civils de la délégation canadienne L'annonce de cette décision a été faite si-
qui devraient partir dans les jours pro- multanement a Saigon et à Ottawa. M.
chains , déclare-t-on à la CICS. Mitchell Sharp, ministre canadien des af-

faires extérieures, a précisé que le Canada
1 reconnaissait le gouvernement sud-vietna-

ETABLISSEMENT DE RELATIONS

mien comme le seul gouvernement légitime
au Sud du 17' parallèle.

PHNOM PENH. - De nouveaux combats
ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à
l'intérieur du périmètre de défense de
Phnom Penh , a dix kilomètres au nord-
ouest du centre de la capitale , a déclaré
mardi matin le porte-parole du haut-com-
mandement khmer.

Fin de
« vacances »

MOSCOU. - « Il est important de con-
solider par des ef for ts  communs les mo-
difications positives intervenues dans
l'arène internationale, de réaliser les
accords conclus et de p rogresser cons-
tamment vers le but principa l - la ga-
rantie de la paix générale », proclament
les dirigeants communistes des pays de
l'Est européen... après leurs « va-
cances » en Crimée !




