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Le président de la Confédération, M. Roger
Ëbnvin, en appelle au sens civique du peuple

BERNE. - Dans son allocution du 1er août, le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, a mis en évidence les tâches
importantes qui incombent à notre génération, et insiste sur le fait
que ces tâches ne peuvent être résolues dans l'indifférence de
l'opinion publique, mais doivent être accomplies avec l'active
participation de chaque citoyen et de chaque citoyenne du pays.

Voici le texte intégral de l'allocution
du président de la Confédération :

« Chers concitoyennes et concitoyens,
« En ce jour d'anniversaire de la

fondation de notre Confédéra tion, je
tiens à vous apporter les meilleurs
vœux du Conseil fédéral.

« C'est avec beaucoup de jo ie et de
satisfaction que je m'adresse aujour-
d'hui à vous tous, pour vous faire part
de quelques réflexions qu 'il me tient à
cœur d'exprimer. Vous ne m'en vou-
drez pas de ne pas parler aujourd 'hui
des hauts faits de nos ancêtres, mais
de m'arrêter aux tâches qui incombent
à notre génération, aux actes qu 'on
attend d'elle.

POUR UN EXAMEN
DE CONSCIENCE

DEBOUCHANT SUR L'AVENIR

« Comme vous le savez tous, on se
demande depuis un certain nombre
d'années s 'il fau t  ou non continuer de
célébrer le ler août. Si je suis un par-

Notre Fête nationale est plus qu 'une tradition, c'est une date qui a marqué le destin du petit Etat que nous habitons. Le
souvenir de ces faits historiques ne devrait pas être uniquement le prétexte pour allumer quelques feux , mais le signal de
départ d'une vie civique plus sincère, plus authentique, p lus quotidienne. M. Bonvin, président de la Confédération rappela
cela dans le discours radio-télévisé qu 'il prononça hier. Nous le voyons ici, à Lens, alors qu 'il prononçait son allocution
patriotique, entouré de quelques personnalités valaisannes. (Photo NF)

tisan résolu de la célébration de notre
Fête nationale, ce n 'est pas par goût
des festivités et des discours, mais
bien parce que je suis persuadé, en
tant que citoyen suisse, que nous rerats donc vous engager vivement a
avons besoin d'un jour de réflexion , ne pas perdre de vue ce qui constitue
d'une journée où nous puissions faire une base essentielle de notre démo-
le poin t de la situation. Mais comme cratie fondée sur l'active participation
je l'ai déjà dit, il importe que cet exa- des citoyens. Il n 'existe en ce monde
men de conscience ne se limite pas au aucun autre peuple disposant de droits
passé, mais qu 'il débouche sur l'ave- politiques aussi étendus que le nôtre,
nir. Sans doute devons-nous en ce jour Or des droits de cette nature ne sau-
penser avec reconnaissance à nos an- raient être maintenus que dans la me-
cêtres qui n 'ont pas épargné leur sang sure où chaque citoyen reste conscient
pour défendre l 'indépendance de notre de leur valeur et de leur signification,
pays et grâce aux sacrifices desquels Si la participation au scrutin est si
nous pouvons vivre en hommes libres faible que la grande majo rité du corps
sur une terre libre. » électoral s 'abstient de voter, force est

de reconnaître que la situation est
« Mais le ler août doit surtout être grave.

pour nous l'occasion de réfléchir aux « On a déjà beaucoup discuté des
problèmes de notre temps et aux ta- causes de ce manque d'intérêt de plus
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« Malgré tout, un malaise se glisse
en nous lorsque nous faisons certaines
constatations. Je pense par exemple à
l 'indifférence croissante dont on fait
preuve à l'égard des affaires publi-
ques. Cette indifférence s 'exprime no-
tamment par des taux de participation
aux scrutins qui s 'abaissent à des ni-
veaux vraiment inquiétants. Je dési-
rerais donc vous engager vivement à
tin n/ir T-./JI*/7V/ï An Tti i n r-r> ni l i r i ew ic i i t im

du Valais, des recours contre le
plan cantonal des zones provi-
soirement protégées, nous an-
noncions que leur nombre se
compterait par milliers. Nous
laissions entendre que le chiffre
de 10 000 pourrait être dépassé.
Il l'est, et largement, puisque le
nombre total des recours adres-
sés par les propriétaires, les
communes, les bourgeoisies, les
sociétés, etc. s'élève à 14 011.

Un grand travail en perspec-

dossier et à prendre les déci-
sions ad hoc. On peut consta-
ter, sans entrer dans le détail
des communes ou des régions
où la densité des recours est
particulièrement forte, que
ceux-ci émanent de tout le can-
ton et révèlent exactement l'état I
d'esprit que nous avions relaté I
lors de notre enquête en disant,
en titre, que le « Valais vert
voyait rouge » !

gr- .
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L'AVENIR DE L'EUROPE
SPATIALE EST ASSURÉ
BRUXELLES. - L'avenir de 'l'Europe
de l'espace a finalement été assuré
mardi soir, à Bruxelles, après près de
douze heures de discussions et de né-
gociations. Les délégations des 12
pays membres sont parvenues à un
accord portant sur la réalisation con-
jointe - en un tout indissociable - des
trois projets : le projet français de
fusée « L-lll-S », le projet allemand
de « laboratoire de sortie » destiné aux
navettes spatiales américaines et le
tout récent projet britanni que de satel-
lite de navi gation maritime « Marots »

En outre on est parvenu à s'accor-

der également sur la nécessite de créer
l'agence spatiale européenne, la
NASA de l'Europe , qui aura la charge
de mener de front la réalisation de ces
projets.

Parvenir à un tel accord en moins
de douze heures, c'est la gageure qu 'a
réussie M. Charles Hanin , président
de la conférence. Il a vraiment et c'est
l'avis de tous, sauvé l'Europe [de
l'espace par sa diplomatie , sa ténacité ,
sa volonté d'aboutir et son désir de ne
pas voir les Européens perdre une
nouvelle fois la face.

avaient le goût de la « Schaden-
La presse française est pleine des

gémissements suscités par les sinistres
exploits des jeunes voyous de la capi-
tale. Des adolescents, entre seize et
vingt ans, assaillent des hommes et les
rouent de coups au risque de les tuer,
non pas pour les voler, mais pour
l'affreux plaisir de faire couler le
sang. Cette amère constatation devrait
tempérer les véhémences de ceux pré-

tendant que seuls les Allemands

freude ». L'homme est - quelle que
soit sa patrie, sa langue, la couleur de

Suite page 21



LE PROJET CENTRALISATEUR REJETE
PAR LA MAJORITÉ DES PARTIS

ET ASSOCIATIONS CONSULTÉS
BERNE. - Les principes au nom desquels a été préparée la révision totale de
l'assurance-chômage sont loin d'avoir été approuvés par chacun, lors de la pro-
cédure de consultation à ce sujet, dont les résultats viennent d'être rendus pu-
blics par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Ainsi, les mesures proposées rencontrent dans leur ensemble l'oppo-
sition de l'Union centrale des associations patronales, du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie et, en ce qui concerne les formations politi-
ques, du Parti radical démocratique, de l'Union démocratique du centre et de
l'Union libérale démocratique. Plus encore : le Parti socialiste et toutes les orga-
nisations des employeurs et des travailleurs refusent la création d'un organisme
central d'assurance, envisagé par les auteurs du projet. Celui-ci, en revanche, est
approuvé pour l'essentiel par le Parti démocrate chrétien, l'alliance des indépen-
dants et le Parti du travail. L'Union syndicale suisse et le Parti socialiste, s'ils ad-
mettent l'idée d'une assurance obligatoire sur le plan fédéral, s'opposent, on l'a
vu, aux autres mesures de centralisation.

Le projet de révision est fondé sur un
certain nombre d'idées de base , en particu-
lier celle d'une disposition constitutionnelle
rendant l'assurance-chômage obligatoire
sur le plan fédéral. L'assurance serait gérée
par un organisme central , et les cotisations
perçues par les caisses AVS sous la forme
d'un supplément de la cotisation des em-
ployeurs et des travailleurs pour l'assu-
rance-vieillesse. En outre , le projet envi-
sage d'étendre le champ d'activité de l'as-
surance-chômage , en mettant l'accent sur
les mesures permettant de prévenir ce der-
nier , une collaboration étroite étant prévue
entre les partenaires sociaux et les cantons
dans le domaine de l'octroi des subven-
tions destinées à la réalisation de ces me-
sures.

LE CHOMAGE EST-IL A CRAINDRE ?

L'idée qu 'il n'y a pas de menace grave
de chômage à craindre actuellement , et
que cette situation va se prolonger durant
une longue période , est à l'origine de l'op-
position manifestée contre le principe de
l'assurance obligatoire sur le plan fédéral
par les radicaux , l'UDC et les libéraux ,
ainsi que les organisations des employeurs.
En ce qui concerne les cantons, seul, en
Suisse romande , le Valais a pris position
contre l'obligation générale en cause,
Genève exprimant pour sa part certaines que par l'union syndicale suisse et le Parti
réserves. En outre , si la Fédération ro- socialiste. Les adversaires du lien entre les
mande des syndicats patronaux se pro- deux assurances estiment aussi qu 'un tel
nonce en faveur d'une obligatoion l'indus- « mariage » ne contribuerait en rien à la ra-
trie est pour sa part fondamentalement op- tionalisation nécessaire. Le princi pe d'une
posée au projet. L'Union suisse des arts et cotisation patronale, comme celui d'une
métiers souligne un degré inhabituel de cotisation calculée en pour cent , sont
divergences d'opinions dans ses propres également contestés,
rangs.

EXTENSION DE L'ASSURANCE :
PAS DE NOUVELLE ETATISATION TOUS LES CANTONS D'ACCORD

C'est d'autre part la crainte de nouvelles Tous les cantons, enfin , ont jugé favora-
mesures d'étatisation qui retient les adver- blement l'idée d'une extension de l'assu-
saires de la création d'un organisme central rance et de l'accent mis sur les mesures

BERNE. - L'abus d'amp hétamines se dé-
veloppe toujours davantage dans notre
pays et semble s'être placé au premier plan
de la toxicomanie. L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM) qui
indique , dans son rapport annuel , que l'on
doit constater une nouvelle aggravation du
problème de l'abus des médicaments et des
drogues , est préoccupé par le rôle de plus en
plus important joué par les amphétamines.
Lors d'une consultation effectuée à ce sujet
par l'OICM, la moitié des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires s'est pronon-
cée pour la soumission des amphétamines
aux dispositions de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Quant au Conseil fédéral , il est
d'avis que les cantons auraient dû renfor-
cer leurs mesures de contrôle et veiller no-
tamment à ce que les amphétamines et les

d'assura nce, que le canton de Neuchâtel ,
pour la partie française du pays , est seul à
approuver. Cet organisme est cependant
accepté par l'Union suisse des paysans
ainsi que par toutes les organisations fémi-
nines. Le canton de Fribourg assortit son
approbation de réserves. Outre l'étatisa-
tion , les cantons, partis et organisations op-
posés à l'organisme central d'assurance
craignent la disparition d'un lien entre les
salariés et les institutions chargées actuel-
lement de l'assurance, la prépondérance
des intérêts économiques ou des questions
de coût lors des décisions en faveur des
mesures préventives, ainsi que l'accroisse-
ment démesuré de l'appareil administratif ,
et ils jugent malheureux l'expropriation des
caisses actuelles qui , disent-ils , ont bien
rempli leur tâche. Pour les partisans de la
centralisation , l'existence de ces caisses,
trop nombreuses, est économiquement in-
défendable.

PAS DE COTISATION PATRONALE
POUR L'ASSURANCE-CHOMAGE

La perception des cotisations par les
caisses AVS, sous la forme d'un supplé-
ment de la cotisation pour l'assurance-
vieillesse, est approuvée pratiquement par
tous les partisans de la création d'un orga-
nisme central d'assurance-chômage, ainsi

; îles stupéfiants ?
produits contenant ces substances ne
soient délivrées qu 'à des personnes et à des
maisons habilitées à les vendre. Rappelons
que les amphétamines sont soumises à l'or-
donnance médicale.

De son côté, le Ministère public fédéra l a
procédé, auprès des commandants de po-
j ice cantonaux , à une autre consultation :
celle-ci a confirmé le danger et la gravité
que présente la dépendance des amphéta-
mines, en particulier lorsque d'autres
drogues - comme c'est trop souvent le cas
- sont en jeu , depuis des substances bana-
les aux plus dangereuses. Une déchéance
complète ainsi qu 'une dégradation physi-
que et psychique sont des phénomènes qui ,
dans les cas isolés, ne peuvent plus guère
être stoppés, du moins pas par la propre
volonté de la personne concernée.

préventives, admise aussi par les démocra -
tes chrétiens, les socialistes , les indépen-
dants et le Parti du travail , par toutes les
associations de travailleurs , l'Union suisse
des arts et métiers , et l'Union suisse des
paysans. Pour le Valais , il n'est pas néces-
saire d'adopter une disposition constitu-
tionnelle à ce sujet. Les employeurs , les ra-
dicaux , les libéraux et l'UDC , de même
que l'Association des caisses paritaires de
l'assurance-chômage, sont contre. L'éven-
tail des mesures préventives envisagées par
leurs partisans est extrêmement large. Les
adversaires redoutent un développement
nouveau du dirigisme économique et pro-
posent l'app lication d'autres instruments ,
l'article constitutionnel sur la conjoncture
notamment.

CREATION
D'UNE COMMISSION D'EXPERTS

Face à cette large panoplie d'opinions
divergentes , le Conseil fédéral a chargé le
Département de l'économie publique de
créer une commission d'experts. Ceux-ci
vont reprendre l'étude du problème, et sou-
mettront, dit simplement le communiqué à
ce sujet , des propositions au Conseil fédé-
ral.

Le « service compris » obligatoire dans
toute la Suisse avant la fin de Tannée ?
BERNE. - L'introduction du « service
compris » progresse dans toute la Suisse.
C'est cependant en Suisse romande que les
résistances sont les plus vives et particuliè-
rement à Genève où l'on n'en est encore
qu'au début. Pour activer la généralisation
de ce principe, la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers et la
Société suisse des hôteliers se proposent de
signer une convention avec le personnel à
ce sujet et de la soumettre à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), afin de lui donner force
obligatoire.

En Sdisse alémanique, apprend-on à la
Société des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, le principe du service compris est
presque partout accueilli favorablement.
En ce qui concerne la Suisse romande, des
progrès ont été réalisés ces derniers temps.
Le Valais l'a adopté presque à cent pour
cent. Dans le canton de Fribourg, la
Gruyère et la Glane sont encore réticents
au principe. Dans le canton de Vaud, 60 à
65% des établissements sont encore oppo-
sés au service compris. Dans le canton de
Neuchâtel, près de la moitié des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ont décidé de sui-

vre le comité cantonal qui a pris position
en faveur du service compris.

Il n'y a que Genève qui a pris position
contre le service compris, bien que quel-
ques établissements l'aient malgré tout
adopté. C'est en effet dans ce canton que
les réticences sont les plus nombreuses. On
a peur que l'introduction d'un tel principe
fasse monter les prix au consommateur.
D'autre part, c'est dans les villes, « où les
clients sont les plus généreux », que le per-
sonnel est le plus opposé au prix net. En
Suisse alémanique par exemple, les restau-
rateurs sont satisfaits du nouveau système.

Avant la fin de l'année, une convention
nationale devrait être signée entre la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers et la Société suisse des hôteliers
d'une part et l'Union Helvétia, la seule or-
ganisation syndicale du personnel couvrant
toute la Suisse. Cette convention devra ce-
pendant être soumise à l'OFIAMT pour lui
donner force obligatoire.

« L'introduction du service compris dans
toute la Suisse ne posera alors plus aucun
problème », pense-t-on à la fédération.

LES ARGOVIENS NE SONT PAS CONTENTS

On ne s'intéresse pas assez
à leurs problèmes !

AARAU. - Les Argoviens ne sont pas satis-
faits de l'importance accordée à leur can-
ton dans la Confédération. Ils sont fiers
d'appartenir au quatrième canton suisse
selon la grandeur et qui occupe même, au
point de vue industriel , la troisième place.
Ils estiment cependant , depuis des années ,
que sa voix est trop faiblement représentée
dans le concert suisse. Les motifs de se
plaindre de leur manque d'influence , ils les
trouvent quand il s'agit de problèmes d'ho-
raires de trains ou de . représentation du
canton à Berne. Un nouveau motif est
venu s'ajouter à la liste : ils sont mécon-
tents de leur place dans la catégorie des
cantons financièrement forts et de la limi-
tation des subventions qui en découle.
Mais ce qui les touche le plus actuelle-
ment , c'est la récente décision relative à la
main-d'œuvre étrangère. Le contingent de
travailleurs étrangers qui leur est dévolu
est, selon eux, disproportionné et la régle-
mentation concernant les frontaliers ina-
daptée.

Des 5000 travailleurs à l'année que reçoit
la Suisse, seuls 278 sont attribués à
l'Argovie, chiffre qui ne tient aucunement
compte, souligne-t-on , du rapport entre la
population du canton et celle de la Suisse
et encore moins de la puissance économi-
que argovienne. Aussi la conception de la
Confédération , selon laquelle la réglemen-
tation de la main-d'œuvre étrangère doit
contribuer au développement des régions
économiquement plutôt faibles , est-elle
sujette à caution. L'Association patronale
ainsi que la Chambre de commerce argo-
viennes s'opposent à une telle politique
qu 'elles qualifient de non-sens. Il faut ,
estiment-elles, la modifier , car elle mécon-
naît les données économiques.

La nouvelle réglementation concernant
les frontaliers échauffe encore plus les
esprits. La disposition du Conseil fédéral ,
en vertu de laquelle il faut qu 'un frontalier ,
s'il veut obtenir du travail , soit établi
depuis six mois au moins dans une zone
dont l'étendue reste à délimiter , contrecar-
re, elle aussi , les réalités , déclarent les
Argoviens. Ni l'infrastructure du canton , ni
la structure de la population ne souffrent
de la venue des frontaliers. De plus , argu-
mente-t-on en Argovie, il est difficile d'at-
tirer des frontaliers d'un pays dont la force
économique est comparable à la Suisse.
Les cantons de Genève et du Tessin ne
sont pas confrontés au même problème.

Cette fois-ci d'ailleurs , les Argoviens ne

sont pas seuls à se plaindre. D'autres can-
tons du nord-ouest de la Suisse sont égale-
ment mécontents. Certes, la démarche en-
treprise par une délégation argovienne
auprès des départements fédéraux de jus-
tice et police et de l'économie publique en
vue d'une nouvelle répartition des travail-
leurs à l'année a échoué. Cependant , les
interventions relatives au problèmes des
frontaliers semblent avoir des chances
d'aboutir , précisément parce que d'autres
cantons en ont fait dans le même sens. Le
but des Argoviens n'est pas, insistent-ils , de
« torp iller » la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère ni de saper les efforts de
stabilisation. Ils tiennent simplement à ce
que leurs problèmes spécifiques soient pris
en considération.

LA FEMME SUISSE
A LA JAMBE ÉLÉGANTE !
ZURICH. - Quand elle choisit un collant ,
la femme suisse devient, l'une des plus exi-
geantes d'Europe. Dans notre pays en effet ,
85 % des collants vendus sont formés. 70 %
des clientes préfèrent même ceux qui ont
un gousset et 80 % les veulent pourvus de
talons pendulaires. Sur le marché suisse,
les collants ont par ailleurs, supplanté les
bas fins qui ne représentent plus que le
15% (85 % de collants).

Les Allemandes ne sont pas en reste
puisque 82 % d'entre elles achètent des col-
lants formés et 97 % ceux à gousset. En re-
vanche, les Ang laises choisissent plus voy

lontiers des collants semi-formés , indique
la « Textil-Revue » (65 % des ventes).

Quant aux collants non f ormés, c 'est en
Italie, en Hollande et en Suède qu 'ils se
vendent le mieux (60 % des ventes).

Au Danemark, en Finlande et en France,
une femme sur quatre achète encore des
bas fins , en Espagne, elles sont même le
28 %.

Lors d'une séance tenue à Zurich, le
Comité international pour l'élégance du
bas a qualifié d'exemplaire la publicité al-
lemande qui favorise à la fois le bas et le
collant. Il serait possible de s 'en inspirer,
ont reconnu les délégués suisses, pour re-
mettre le bas fin au goût du jour. On a éga-
lement suggéré, pour augmenter les ventes,
de lancer des teintes mode pour les soc-
quettes et les chaussettes.

LE NOUVEAU CASINO DE MONTREUX
SERA PRÊT AU PRINTEMPS 1975

On se souvient : l'ancien Casino, bâtiment nonagénaire, a été la proie des
flammes, le 4 décembre 1971, lors d'un concert « Pop ».

A la fin du mois de mai dernier ont débuté les travaux de terrassements du
nouveau Casino. L 'inauguration est prévue pour le p rintemps 1975.

C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires de la société du Casino-Kur-
saal de Montreux S.A.

L'examen du plan financier de la nouvelle construction a donné le résultat
suivant : après remboursement des dettes hypothécaires , le solde disponible sur
l'indemnité de l'assurance incendie est de 10 millions de francs. Un prêt de 13,5
millions.de francs sera consenti par une banque.

Mentionnons encore un détail : le « Mini-Casino », aménagé à titre provi-
soire après l'incendie, a produit , l'année dernière un total de recettes de 1 359 000
francs.

Notre photo : une vue sur les travaux du nouveau Casino à Montreux.

Baie : trois ans de réclusion
pour un récidiviste

I Hit-parade
| Enquête N° 31

1. J'ai un problème (Sylvie Vartan et *
Johnny Hallyday)

2. La maladie d'amour (Michel Sar- ¦
dou)

. 3. Si tu ne me laisses pas tomber
(Gérard Lenorman)
¦ 4. Vado via (Dru pi)

I 5. Comme si tu devais mourir demain «̂(Michel Fugain - Big Bazar)
6. Un chant d'amour , un chant d'été I

(Frédéric François)
i 7. Hasta luego (Hugues Aufray)
I 8. He (Today 'S people)
¦ 9. Goodbye my Love Goodbye

(Demis Roussos)
I 10. This World Today is a Mess

(Donna Hightower)
I 11. I Love you Because

(Michel Polnareff)
I 12. You (Pierre Charby)
I 13. Allright Allright (Mungo Jerry)
1 14. Hell Raaiser (The Sweet)
I 15. Emmène-moi demain avec toi

(Mireille Mathieu)
I 16. Get Down (Gilbert O'Sullivan)
¦ 17. Belle (Christophe)¦ 18. Kailakee Kailako

(Middle of the Road)
19. Et surtout ne m'oublie pas

(Crazy Horse)
- 20. Une bague un collier (Ringo)

Nouveaux venus : N™ 13 et 18.

BALE. - La cour pénale de Bâle a con-
damné à trois ans de réclusion et à l'inter-
diction à vie du territoire suisse , un ressor-
tissant hongrois âgé de 33 ans, reconnu
coupable de vol qualifié , de dommages à la
propriété, de menace contre les autorités et
les fonctionnaires et de menaces. Le procu-
reur avait requis contre l'accusé, qui avait
déjà été condamné à plusieurs reprises ,
une peine de réclusion de cinq ans.

Depuis mi-septembre 1971, lorsqu 'il
s'échappa d'un établissement pénitentiaire ,
jusqu 'à la fin janvier de l'année suivante ,
l'accusé avait commis quelque 75 vols avec
effraction dans des magasins de Bâle de
30 000 à 35 000 francs , causant pour plus
de 20 000 francs de dommages à la pro -
priété. Dans une vingtaine de cas, il a été
aidé par un complice de Paris , actuelle-
ment en fuite. Le butin a été écoulé dans le
milieu , à Paris. Le plus souvent , l'accusé
était armé. A deux reprises , surpris en fla-
grant délit , il avait menacé ses victimes -
dans un cas il s'agissait d'un policier. Plein
de ressentiment à l'égard de certains fonc-
tionnaires , il avait tenté à deux reprises de
cambrioler le Ministère public de Bâle-
Ville.

Au cours de la même période toujours ,
l'accusé s'était introduit avec un comp lice
dans un appartement à Paris. Surpris par
le propriétaire , il fit feu en direction de ce

dernier, le blessant grièvement. Il a égale-
ment partici pé à une agression à main ar-
mée, dans un magasin au cours de laquelle
le propriétaire fut assommé. 11 sera jugé en
France pour ces deux derniers délits.

Lorsqu 'il aura subi sa peine , tant en
France qu 'en Suisse, l'accusé n'en aura pas
pour autant terminé avec les difficultés. In-
capable de s'adapter à notre pays aprè s sa
fuite de Hongrie en 1957, il a subi huit
condamnations depuis 1959. Or, à deux re-
prises, il est rentré volontairement en Hon-
grie, perdant ainsi son statut de réfugié.
Ayant subi des peines pénales, il aura des
difficultés à trouver une nouvelle patrie.
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Un dangereux
« faux médecin »

SOLEURE. - Deux fillettes, âgées res-
pectivement de 7 et 13 ans, qui circu-
laient à bicyclette lundi après-midi, sur
des chemins de forêt, entre Riedholz et
Feldbninnen (SO) ont été accostées par
le conducteur d'une voiture de couleur
claire. Se disant médecin, ce dernier a
entraîné les deux fillettes au plus pro-
fond du bois pour les « ausculter ».
Après avoir obtenu de ses victimes
qu'elles se dévêtissent, l'inconnu abusa
d'elles de la manière la plus grossière.

La police a diffusé le signalement
suivant de l'inconnu : environ 30 ans,
taille 170 à 175 cm, corpulence mince,
cheveux roux tombant sur les épaules,
porte une moustache et une courte bar-
biche rousses. Il parie le dialecte soleu-
rois. Tous renseignements sont à signa-
ler à la police cantonale de Soleure,
tél. (026) 2 36 36.



v̂iando
pour le petit et le grand gourmet

Action

de rabais

Viando - une délicatesse qui plaît aussi aux petits gourmets. Viando
est une nouvelle gamme de produits de charcuterie faits de viande

fraîche de toute première qualité. Viando est emballé sous vide.
Viando est de plus coupé en tranches, de sorte que vous pouvez le

servir n'importe où et quand le cœur vous en dit.
Viando-choisi pour les gourmets Viando existe en 17 sortes

,*i_5>*-, différentes, par exemple
.¦.y '̂mŴ^" ^:—._ comme viande séchée ,

Bière suisse 25¦6-Pack
6 x 33 cl

Vin rouge
d'Algérie ^_
bouteille de 70 ci 2>?5 ^F*mW
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Une exclusivité

95
appartement

75¦100 g

Melons  ̂ _E_f\
de Cavaillon 
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Achetez tout aux prix Placette!
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Cherche à acheter

de 3 ou 4 pièces dans immeuble neuf,
à Martigny ou région (plaine)

Offre détaillée sous chiffres PU 308043
à Publicitas, 1002 Lausanne

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

Tél. 026/8 11 69
60-963001

Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:
Une gamme complète
allant del tde charge
utile à 38 t
de charge brute totale

au Centre Commercial
Monthey _)¥(_
? Parking gratuit -jW/-
pour 800 voitures v v

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Gruyère
suisse

100 g

Charcuterie
6 sortes

HANOMAG
HENSCHEL

Organisation de vente

cherche à reprendre

magasin de meubles
éventuellement arcade vide.
500 à 1000 m2

en ville ou région genevoise.

Ecrire sous chiffre 17-600070 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne

Ford Taunus 20 M TS
en parfait état de marche, livrée ' ¦ 
expertisée avec très grandes faci- il __ __ ____ __ ï ____ 5___ ____ __k O ^4  «i "is&ïà^K^ Publicitas ol

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

- remorques basculantes
12 tonnes

- remorques pont fixe
de 12 à 16 tonnes

- semi-remorques pont fixe,
basculantes et frigorifiques

GARAGE DU SIMPLON
D. Gay & Cie
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 36 60
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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 16h.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 Allegroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 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 3B 59
et 2 23 95.

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

De nuit. - Garage désolations, tél. 2.98.98.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

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

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

ends et les jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de 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.

LE LEMOEMAllJ i IES AQUAlJAUTES , 5E R&lDBlTOte3.m_ BUBWFI$H » QUI LEUR DAIGNE LEURS
CSJ-CTlFS : PU-SE-eS POtUTS PE PUISéE

SOR LA COTE »». 
/___f___V__~t Ẑ ŵ~wm
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Dans toute la Suisse : le ciel sera variable , souvent très nuageux. Des aver-
ses ou des orages, parfois violents , se produiront. La températu re, comprise
entre 13 et 16 degrés la nuit , atteindra 22 à 27 degrés cet après-midi. La limite
du zéro degré s'abaissera vers 3200 mètres. Les vents du sud à sud-ouest
fraîchiront sensiblement en montagne. Rafales en cas d'orage.
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« Le faux esthétisme étant la plus

exaspérante des folies romantiques et
n 'allant qu 'à tout immobiliser par ba-
dauderie vénérante , je suis de cœur et
d'âme avec ceux qui agitent la terre ,
le sable et les eaux pour essayer d'en
tirer un meilleur parti. Superstition
pour superstition , autant préfére r le
génie de l'homme. »

j'ai à peine besoin de dire que ces
lignes ne sont pas de moi , encore que
je souhaiterais vivement les avoir
écrites. Elles sont de Charles Maurras ,
c'est-à-dire d' un homme, ou plutôt
d'un humaniste dont on a pu
contester les idées politi ques , mais
dont on ne saurait récuser les qualités
de poète et de prosateur parfait. Fils
de la Provence , comme Mistral et
comme Alphonse Daudet , qu 'il appe-
lait ses maîtres , l'auteur d'Anthinéa
était plus que quiconque sensible aux
beautés de la nature comme aux
chefs-d'œuvre de l'art. Mais il ne pen-
sait pas , pour autant qu 'on dût ense-
velir , s'enliser dans la poussière du
passé, cette poussière fût-elle faite de
l'usure des marbres de Paros. U ne
pensait pas que l 'humanité en marche
devrait se borner à mettre ses pieds
dans les traces laissées par les généra -
tions précédentes , et tenir pour mépri-
sable tout ce qui ne serait pas tradi-
tionnel.

S'il a pu respirer la violette divine
entre l'Acropole , Eleusis , l 'Hymette et
les champs de Colone, c'est sans re-
gret stérile qu 'il a visité la nouvelle
Athènes. Se souvenant que l' ancienne ,
celle qui portait le péplos n 'était par-
venue que lentement et par étapes

Monthey

Chambres privées, tous les jours, de phone 4 20 22. - J.-L. Marmiilod, télé
13 h. 30 à 20 heures. phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé

Service dentaire d'urgence pour les week- phone 4 30 50.
ends et les |ours de fête. - Appeler le 11. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Bâlmaz. télé- l#îA*w<*phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone VI6ge

2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay- Pharmacie de service et ambulance. - Ap
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et peler le numéro 11.
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 Pelllssier-Favre,
tél. privé 2.23.44, atelier 2.12.27.

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-

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

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.

^. I UNS HEURE PLUS V.Û0 , LEUR MATgfelEL CHAKOt. SUR
¦̂N_I_SS3 LE CANJOT, OLAF ET ViK S'EÎLOISNEfff .
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successives à ce haut degré de perfec-
tion dans l'art , à ce goût épuré que
l'on considère encore et toujours
comme le meilleur du monde , il ne
craint pas d'écrire : « Je souhaite cette
fortune et cet usage à quelques mai-
sons d'aujourd'hui. Les moins élégan-
tes deviennent plus commodes. J'y ai
vu circuler le gaz et l'électricité ; les
tramways courent devant elles ; des
distributeurs et des peseurs automati-
ques y sont encastrés. Je crois même
avoir reconnu un grand nombre de
ces toiles incandescentes dont les sa-
vants occidentaux épurent et redou-
blent l'éclat d'un mauvais lumi gnon.
En un lieu si antique , tant de nou-
veautés du même ordre m'ont fait
plaisir » .

Ces pages , si réconfortantes à lire
au momet précis où un Franz Weber
prétend interdire chez nous la cos-
truction des autoroutes , non sans
avoir auparavant décrété qu 'un pays
de vi gnoble ne doit pas être souillé
par la demeure de l'homme, apparaî-
traient dans certains milieux , tenons-
le pour assuré, comme un signe de
barbarie.

Je précise tout de suite , afin de pré-
venir tout malentendu , que je n 'ai pas
dessein de faire ici le procès de l'amé-
nagement du territoire , encore qu 'il y
aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je
n 'ai pas davantage envie de plaider en
faveur de certaines constructions dont
les responsables ont pris un peu trop
au sens littéral le mot du poète : « Tu
peux encore, ô terre d'Helvétie , gran-
dir , mais du côté du ciel. » Dieu
n 'aime pas les constructions trop am-

bitieuses. Il n'est que de se souvenir
de la tour de Babel. Les promoteurs ,
hardis par définition , commencent ,
dans certaines de nos stations valai-
sannes à ressentir les effets de sa co-
lère. Cependant , comme il s'est rendu
compte depuis longtemps qu 'il n 'est
nullement besoin de confondre les
langues pour semer l'incompréhension
parmi les hommes, il a recours à d'au-
tres moyens. Par le truchement du
Conseil fédéral , il interdit la vente
d'appartements aux étrangers , et par
le canal du Tribunal fédéral , il dit sa
réprobation à ceux qui ont conçu et
élevé les arcades à Verbier. Relevons
en passant que sa providence ne s'est
manifestée d'ailleurs qu 'en faveur.de
ceux que cette construction privait de
la vue et du soleil , choses dont la sa-
gesse divine n'a pas voulu faire le pri-
vilège de quel ques-uns. Pour le reste ,
estimant probablement que charbon-
nier est maître chez lui , il laisse aux
intéressés le soin d'aménager leur
construction comme bon leur semble.

11 y aurait bien des commentaires à
faire sur ce « distingo ».

Pour aujourd'hui , mon ambition ne
va pas aussi loin. Elle s'arrête au ni-
veau communal dont certaines com-
missions de construction , que , par
charité je ne désignerai pas , entassent ,
de la meilleure foi du monde , non-
sens sur non-sens , persuadées qu 'elles
protègent la nature en favorisant la
mode consternante du faux vieux. « Il
faut connaître , pour user ou s'abste-
nir » a dit Lucien. Il n 'est pas néces-
saire d'être philosop he et grec pour
être pénétré de la justesse de cette ré-

ilHOMME
flexion. Il suffit d'avoir du bon sens.
Mais le bon sens, hélas ! n 'est pas
aussi répandu qu 'on pourrait le croire ,
et il y a à la fois quel que chose de ri-
sible et de touchant dans les efforts
que font , sans lumières spéciales , sans
connaissance de l'art , certaines
personnes préposées « à la protection
de nos sites ». Les maisons familiales
sont soumises à un si sévère contrôle
que l'homme se trouve dépossédé de
ce qui n 'est pas contesté à l'animal , le
droit d'aménager sa tanière !

Ces personnes immolent l ' individu
à la nature, à une nature qui n 'a nul-
lement besoin d'être protégée au sens,
étroit où elles l' entendent ; une nature
qui .n'oublie jamais de rappeler à
l'homme qu 'elle reste la plus forte ;
dont le plus petit haussement d'épau-
les déclenche des avalanches ; dont le
moindre tressaillement anéantit en
quelques secondes des villes entières ,
et qui éprouve souvent le besoin de
refaire çà et là cette opération de net-
toyage qu 'on a appelée le déluge.

Cette nature implacable est belle , je
le reconnais. Mais sa beauté , qui n 'est
pas l'œuvre de l'homme , ne peut pas
être abîmée par lui chez nous , elle est
faite de la majesté de nos monts , du
scintillement de nos glaciers , du bon-
dissement de nos torrents , de la masse
sombre de nos forêts , de la splendeur
de l'aurore, de la douce mélancolie
des couchers de soleil. Que vaudrait
cette beauté si l' alignement d'une fa-
çade , si la pente d'un toit suffisaient à
la détruire ? Le monde étant en perpé-

tuel devenir il faut être capable de
comprendre qu 'on ne peut pas impo-
ser aux hommes d'aujourd'hui l'archi-
tecture d'hier. Exiger que toutes les
façades regardent dans la même direc-
tion, que toutes les maisons soient
chapeautées de la même façon , c'est
traiter tous les patients avec le même
remède. C'est être à la fois Purgon et
Diafoirus. Pendant trop longtemps le
logement de l'homme a été, dans nos
régions al pestres, sacrifié aux cons-
tructions rurales qui constituaient le
seul capital industriel. Trop longtemps
les maisons se serraient les unes con-
tre les autres pour réserver aux cultu-
res les terrains mieux exposés. Il est
enfin temps que celui qui peut , de nos
jours , bâtir sa demeure, le fasse d'une
façon rationnelle, c'est-à-dire en fai-
sant la part aussi belle que possible au
confort ; qu 'il jouisse enfin de l'espace
et de la lumière et qu 'il puisse , s'il le
désire faire en sorte que l'intérieur se
déroule sur un seul plan. II n 'est pas
absolument indispensable que les
occupants d'une demeure se marchent
sur la tête les uns des autres. Tout
cela peut être fait en respectant les rè-
gles de l'harmonie et l'équilibre des
volumes. Tout cela , en tout cas vaut
infiniment mieux que ce que j'appe-
lais plus haut la mode du faux vieux ,
ces intérieurs noircis artificiellement ,
dans lesquels on entasse sans discerne-
ment des vieilleries qui , elles, sont au-
thentiques , mais qui ont ce caractère
infiniment triste des choses détour-
nées de leur destination primitive.

Anne Troillet-Boven

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.
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LE TEMPS DES VACANCES
Attention aux mycoses

Il y a des champignons vénéneux,
il y a des champignons microscopi-
ques. Ces derniers apportent une
des classiques rançons de l'été : les
mycoses.

«I l  y a entre Londres et Paris cette—| |
diftérence que Paris est tait pour
l'étranger et Londres pour l'Anglais.
L'Angleterre a bâti Londres pour son
propre usage, la France a bâti Paris
pour le monde entier »

Emerson .

Ils se tiennent de préférence dans
les endroits ou l'on marche pieds
nus : douches, piscines, plages, ils
se logent entre les doigts de pieds, ¦
créent des fissures extrêment dou-
loureuses qui débordent progressive-
ment sur la plante des pieds. La
marche finit par devenir impossible, il
ne faut pas attendre les premières
démangeaisons entre les orteils pour
consulter un dermatologue qui pres-
crira des antimycosiques.

A titre préventif on évitera de mar-
cher pieds nus, on portera des san-
dales aérées (la chaleur et la trans-
piration favorisent les mycoses), on
pourra demander au pharmacien des
solutions (alun et formol) ou dés
poudres (tanin) qui protègent la peau
des pieds.

Protégez votre peau contre la mer
Pour obtenir une meilleure protec-

tion de votre visage deux fois par se-
maine, le soir, avant de vous coucher
appliquez ce masque huileux.
- Trempez des compresses stériles
dans une tasse d'amandes douces
ou vous aurez délayé une demi
cuillerée à café de concentré de to-
mate. Appliquez sur les joues, le
front et les paupières, laissez cette
compresse 20 minutes puis nettoyez
à l'eau douce, séchez-vous très
soigneusement puis imbibez un tam-
pon de coton d'eau distillée ou de til-
leul. Frictionnez votre corps et sans
vous sécher cette fois, laissez-vous
dorer au soleil.

Enfin au bord de la mer buvez
beaucoup de lait, un demi à trois-
quarts de litre par jour, le lait et ses
vitamines et son calcium est un mer-
veilleux aliment pour la peau qui,
mieux nourrie, résistera plus facile-
ment à l'action agressive de l'eau
salée.

VARIETE
A Paris, l'UNESCO occupe 1200

fonctionnaires qui au total parlent et
écrivent 74 langues différentes.

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.

EDMOND
VA PEUT-
ETRE MOU
RIR PAR
VOTRE
FAUTE !

UN MENU '—
Coques sautées
Côtes de mouton grillées
Haricots verts
Fromage
Pêches

> LE PLAT DU JOUR :
! Les coques
¦ Préparation : les laver dans plu-

' sieurs eaux, les brosser rejeter les
I coquilles ouvertes ou cassées. Les

faire tremper une heure dans l'eau
fraîche, salée. Pour les ouvrir, les
mettre dans une casserole sans eau

I sur le feu.
Apprêts : les faire sauter quelques

instants à la poêle avec une persil-
lade, servir très chaud éventuelle-
ment sur des croûtons.

Lés chauffer avec d'autres coquil-
lages, moules, crevettes, langous-
tines dans une sauce au curry et ser-
vir au milieu d'une couronne de riz,
avec une sauce béchamel.

Froides : mélangées à une mayon-
naise, à une salade de pâtes as-
saisonnées de crème fraîche et de

m mayonnaise (moitié-moitié) dans une
i salade de riz.

Les petits trucs du cordon bleu
Ne pleurez plus en épluchant
les oignons

Laissez-les simplement tremper
a deux minutes dans un saladier rempli

d'eau. Vous les éplucherez plus fa-
cilement et la peau trempée ne vous
attirera pas de larmes.

Vos œufs à la coque même fêlés
Si vous ne voulez pas que le blanc

_ s'échappe de la coquille fêlée d'un
œuf , frottez cette coquille avec un
citron avant de plonger votre œuf
dans l'eau bouillante, le blanc res-
tera à l'intérieur.
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SIERRE ¦jjJIJijJI
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30-16 ans
Piccoli, Deneuve et Mastroianni dans
LIZA
Un homme, une femme, une île...
En couleurs

SIERRE Ejj îi

j MONTANA Bj|8^ !_M

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
En réédition un des dix meilleurs westerns du
monde
LES PROFESSIONNELS
Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan,
'-'ck Palance, Claudia Cardinale
«

A 16 h. 30 pour enfants
L'APPRENTIE SORCIERE
de Disney
Aile ore 21. - Parlato italiano
ZEPPELIN
En nocturne à 23 heures
LA NUIT DES GRANDS CHIENS MALADES
de Georges Lautner.

I CRANS ftlISI-l-ffl
A 17 et 21 heures
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller

SION BnSfflfl
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
En grande première un metteur en scène, et
lequel Robert Aldrich, un acteur et lequel,
Burt Lancaster dans
FUREUR APACHE
Paysage grandiose et sauvage du Grand-
Ouest.
Parlé français - Couleur - 16 ans.

PSION BSwfl
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30.
En grande première
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE
avec Giuliano Gemma , Lee Van Cleef. Deux
acteurs prestigieux ensemble pour la pre-
mière fois.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I SION KM
Jusqu'à dimanche - Soirée a 20 h. 30.
En grande première
LES VENGEURS DE L'AVE MARIA
avec Tony Kendall, Helen Parker
Les exploits de 3 justiciers, un western sans
pitié.
Parlé français - couleurs - 16 ans

O tempora , o mores
Il semble bien que la bonne vieille balançoire à grand-maman soit con-
damnée à disparaître. Le service des parcs et promenades de la ville de
Lausanne vient en effet de faire l'acquisition de plusieurs jeux nouvelle
vague pour nos chers petits. Par exemple, cette curieuse balançoire
censée représenter une capsule spatiale.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.79 9.87
Crossbow fund 6-45 6.39

ARI-IDN K l̂lljjlinH

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

| FULLY ^̂ B
Mini festival d'été
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action... de l'espionnage...
NOTRE AGENT A SALZBOURG
avec Barry Newman et Anna Karina

MARTIGNY BJÉJfl
Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Soirée « Américaine »
EASY RIDER
de Denis Hopper avec Peter Fonda

MARTIGNY .BBflffWIP
Jusqu'à dimanche - Soirée 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 ÇjjfflU
Programme d'été : La parade des succès
Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Petit Gibus et cent gosses anonymes dans
LA GUERRE DES BOUTONS
l'œuvre irrésistible d'Yves Robert

I MONTHEY ftjj iffil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
George Peppard, Michael Sarrazin dans
REQUIEM POUR UN ESPION
Le film qui ne vous laissera pas une minute de
répit.

MONTHEY BBJufli
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

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
D'après le célèbre roman de Joseph Kessel
Le film de John Frankenheimer
LES CAVALIERS
avec Omar Sharif , Jack Palance
Toute la magie de l'Orient

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.64 7.18
Chemical fund D U.23 12.27
Technology fund D 6.51 7.13
Europafonds DM 36.95
Unifonds DM 21.50
Unircnta DM 39.54
Unispecial DM 56.47

®
18.15 (C) Telejournal
18.20 (C) Présntation des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire

Mimi , Dolly et Cu' (1925-1930)
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 (C) Nos invités de l'été

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

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

22.30 (C) Téléjournal

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

Sohnen
19.30 Paradiese der Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Ein Buffo erzâhlt
21.35 Das Portra t : Arthur Kœstler
22.20 Tagesschau

CHAPEAUX MELONS
ET CHEVEUX LONGS

Chapeaux melons et cheveux longs est le
titre d'un reportage réalisé par une équipe
de la télévision française et di f fusé  au
cours de l'émission Les invités de l'été.

Le chapeau melon, le parap luie et le
flegme non dépourvu d'humour caractéri-
sent l'Ang lais tel qu 'on le voit à l'étranger.

La manière dont les Ang lais portent ou
ne portent pas leur chapea u a intrigué bien
des observateurs depuis des siècles. « Les
Anglais sont occupés ; ils n 'ont pas le
temps d 'être polis, écrivait Montesquieu.
C'est sans doute pour cette raison qu 'ils ne
se donnent pas la peine d'enlever leur cha-
peau quand ils se rencontrent. Coutume in-
solite pour les Français ». Un autre voya-
geur, Misson , en 1968, fait une remarque à
peu près semblable : « Le peup le anglais ne
se salue, à la rencontre, qu 'en se donnant
la main, et en se la secouant réciproque-
ment. Ils ne songent pas p lus à ôter leur
chapeau que les femmes ' songent à ôter
leurs coiffes ».

Le chapeau melon, c 'est le symbole de la
tradition anglaise, d'une Ang leterre encore

imprégnée d'habitudes du temps de la reine
Victoria. Il y a aussi une autre Angleterre
moderne qui est montrée dans ce reportage.
Reportage qui met en évidence la force des
traditions même auprès des jeunes, qui
abandonnent peu à peu les cheveux longs
pour revenir au veston croisé de bonne
coupe. Certains tabous disparaissent. Le
pays où l'on boit du thé commence à dé-
couvrir les vertus du café.  « On a com-
mencé à boire du café le matin et même
parfois l'après-midi », remarque un gentle-
man quelque peu consterné.

C'est à quelques kilomètres des côtes an-
glaises qu 'a été tourné par la télévision
belge le second sujet présenté aux Invités
de l'été. Portrait d'une famille bruxelloise
qui part passer le week-end sur une p lage
belge du côté de Blankenberghe.

C'est de beaucoup p lus loin que nous
vient cette Lettre de Sibérie réalisée en
1957, par Chris Marker. Reportage très per -
sonnalisé, ce .qui lui permet de conserver 19.00 Emission d'ensemble
un intérêt durable. Reportage teinté d'hu-
mour sur ce vaste territo ire, la Sibérie,
qu 'un général tsariste a surnommé « le plus
grand terrain vague du monde ».

Télémaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Chefs-d'œuvre, méconnus
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

20.00 Informations .
20.05 Le théâtre en question
20.30 Une Suisse romande :

des cultures.

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

SYDNEY JORDAN ..-*-¦'?|l&

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Jeff Hawke fl 25°
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 16 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 :
Surtace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps tondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes te millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabats de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

PENDANT CE
TEMPS, NON LOIN
DE LA. DANS LA
CLINIQUE D' UN
ÉMINENT PROFES '
SEUR , HAWKE EST
PLONGE DANS UN,
SOMMEIL DES r-k
PLUS AGITÉS...IM

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y, nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musi que légère de
partout. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Danses
slaves de Dvorak. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.25 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Grande soirée divertissante au
Burgenstock. 21.30 Plaisir de la na-
ture. 22.25 Jazz hier et aujourd'hui.
23.30-1.00 Pop 73.

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

PROFES-f IL FAUT PARVENIR A RI
SEUR... / BLIR LES ÉCHANGES NOF
QU'EN- 4 SANS CELA, AUCUNE AMÉ
PENSEZ- WJION POSSIBLE 1 ATTEf
vous _^lnir̂ v-_-_EL QUES jouRS
T\f-=OI_fl r " 7/~~T
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18.30 Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Prés verts
19.50 (C) Les grands zoos du monde
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) A la découverte de la Suisse
21.40 (C) F.B.I.
22.30 (C) Les sorcières
23.20 (C) Téléjournal

®
12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes
19.10 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville
20.35 Au cinéma ce soir
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) L'odyssée sous-marine de

l'équi pe du commandant Cousteau
21.35 (C) Témoins
22.35 (C) Noctu rne
22.55 (C) I.N.F. 2

i RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35-8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

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

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

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

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

17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 La Famille suisse

Le Violoneux
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



à Migres

Voici la nouvelle
serviette hygiénique adhésive

Simplement fixée sur votre slip par des bandes adhésives, elle
reste parfaitement en place. Plus de ceintures et d'épingles

mais une merveilleuse liberté de mouvements. Sa forme ana-
tomique et son action désodorisante la rendent insoupçonnable
Super-absorbante, merveilleusement douce - la sécurité et le

confort conjugués. I

REVERBERI SA

Paquet de
rm\ ^N ¦ x

AJ Diec

Profitez de la campagne « ECONOMIE »

B È̂ÊKlÊÊ 127 dès 8 250.- 300.- 7950 -

r BBmmmlO 128 dès 9 300.- 450.- 8850.-

OÎJ0S OBmmmlO 124 dès 10 400.- 450.- 9950.-
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fort apprécié par ses admirateurs. Quant à ses rares
détracteurs , ils avaient baptisé cette expression « l'air pauvre
orp heline » !

Dan Huron serra les lèvres et la lumière se fit dans son
esprit avant même que le journaliste du Daily Mail ait répondu
à sa question.

- L'annonce de vos fiançailles , monsieur Huron.
Lola poussa un petit cri :
- Oh ! Dan ! Les voilà au courant ! Et nous qui espérions

garder encore le secret...
Tout en parlant elle posa une main sur le bras du milliar-

daire américain et aussitôt l'éclair d'un flash illumina la pièce.
- Gardez la pose ! s'écria un des autres journalistes , moins

prompt que son collègue à saisir le moment opportun.
Mais Dan Huron s'était dégagé d'un mouvement brusque et

la photo fut ratée.
- Je regrette d'avoir à vous détromper, si c'est l'annonce de

mes fiançailles que vous attendez pour cette semaine.
- Mais Dan , s'interposa Lola , à quoi bon le cacher plus

longtemps puisqu 'ils le savent ?
Elle lui avait chuchote cett e phrase à l'oreille mais assez

fort pi air que tous l'entendent.
C' .st alors qu 'Aria devina la vérité : voilà donc pourquoi

Lola \ oulait la liste complète des jour naux , l'autre jour ? Elle
avait provoqué cette visite de la presse pour prendre Dan par
surprise et le forcer à accepter , publi quement , ce que tout le
monde soupçonnait par-devers soi.

36-2848

- Miss Carlo a raison, monsieur Huron , dit le journaliste du*-
Sketch. Nous saurons la vérité tôt ou tard , alors soyez gentil,!
dites-nous tout maintenant. Les mariages secrets sont démodés
et difficiles à réaliser en ce qui vous concerne.

Il rit lui-même de sa plaisanterie et les autres lui firent
chorus.

- Vous voulez la vérité messieurs, eh bien , vous l'aurez , dé-
clara Dan Huron d'une voix résolue. Oui , je vais me marier.
Non , je ne connais pas la date de la cérémonie. Mais ce n'est
pas miss Lola Carlo que je vais époucer ; elle n 'est pour moi
qu 'une amie de longue date. Ma future femme , je crois que
vous ne la connaissez pas encore et je suis ravi de pouvoir
vous la présenter, c'est miss Aria Milbank.

Lola eut un cri étranglé , qui ressemblait plutôt au sifflement
d'un serpent. Quant aux j ournalistes ils se retournèrent tous
d'un même mouvement vers la jeune fille qu 'on leur désignait
la fixèrent d'un regard stupéfait.

Aria croyait rêver : avait-elle vraiment entendu Dan Huron
prononcer de telles paroles ? Un coup d'ceil la renseigna : le
visage du jeune Américain exprimait une telle fureur qu 'Aria
comprit son plan. Alors , la rage qui couvait en elle depuis un
moment éclata.

- Ce n'est pas... s'écria-t-elle, mais elle n 'eut pas le temps
de terminer sa phrase , que , à son grand étonnement , elle se
trouvait prisonnière des bra s de Dan.

Gara

. L'AMOUR 
^" VIENT 
^

| QUAND 
^IL VEUT *W

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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Il tourna légèrement la tête et jeta un coup d'ceil à Lola.
Son visage exprimait une innocence trop accusée et ses yeuxgrands ouverts lui donnaient cet air de petite fille sans malice,
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ET L'ASPECT
FINANCIER ?

| Résultats du concours |
| d'idées |

1er prix - AR. - MM. René Kœchlin |
Iet Marc Moser, architectes SIA/FAS ; ¦

Yves Godillot et Jacques Picot , colla- I
I borateurs ; A. Lasram et H. Leber , ¦
_ ingénieurs SIA , Genève, collaborateurs. '

2' prix - Drugsport. - Mme Aristea |

I
Baud-Bovy Tzanos , architecte EAUG; -
M. Manuel Baud-Bovy, Genève, archi- |

I tecte.
3e prix - Dahu. - MM. Michel Saugy ¦

| et René Born , architectes SIA; Gérard I
- Baezner , architecte EAUG/SIA ,
I Genève.
1 4

e prix - Terrasses. - MM André ¦
Perraudin , architecte SIA/EPF; |ean- I

I Pierre Perraudin , architecte SIA/EPF , I
Ë Sion.

5e prix - A.P.. - MM. André Zufferey, |
- architecte REG/FSAI ; Peter Gaule , ¦
I collaborateur , Sierre.

6' prix - Farinet. - MM. Paolo Marti , I
¦architecte SIA/EPF; Walter Rohner "
| architecte SIA/EPF; A. Fauconnet , ar- 1

* Verbier a abattu hier la carte maîtresse de son avenir touristique. C'est une
carte « de taille ». Véritablement « un gros morceau » ! Mais aussi une œuvre
pensée depuis plus de trois ans déjà, une œuvre soigneusement étudiée et dont
les premières révélations données dans la grande salle de Médran par le
président de la Société de développement, M. Raymond Fellay, le directeur de la
station, M. Raoul Lovisa, et l'architecte de l'Etat du Valais, M. Zimmermann,
laissent augurer a la fois d'une œuvre gigantesque et de la collaboration de tout
un coin du pays !

Pourquoi un centre
polysportif ?

On pense souvent, et à tort , que la sta-
tion du Haut-Plateau de Bagnes est déjà
super équipée. C'est absolument vrai en
matière de skis, et grâce avant tout à une
entreprise privée : Téléverbier. C'est tota-
lement faux sur l'ensemble de la vie quo-
tidienne. Si l'hiver est maussade et manque
de neige, le tout baigné par un soleil que
chacun connait dans la région... les pistes
de curling et la patinoire fondent sous le
regard désolé de l'usager. En été tout le
monde ne se sent pas le courage d'affron-
ter les neiges éternelles des hauts sommets
environnants d'un coup et leur préfèrent la
piscine. Pour autant que cette fois le soleil
joue son rôle véritable et ne soit pas rem-
placé par la fraîche bise alpine !

centre sportif de Verbier sont d'ores et déjà
. . , .. . ,, , .  , , ,. . tracées. Ce dernier se situera dans un pé-Autrement dit , Verbier la station reine . _ . , - , . , _ _ , . K

, , . , u J * < * nmetre compris entre a route de Pathiers ,du ski , n a  pas autre chose de concret (et • • • _ ¦ _ _ •_. ! - u i. • j  j -.- _ -. - i„ la piscine existante - devenue pierresurtout a : 1 abri des conditions meteorolo- .,, ,{. . ,.._ ._ • _ . , ,- ,  - ¦ .. • - ,- ,- , ¦ .. ¦ , d achopement -de tout- édifice futur— et laaiques) a offrir a sa clientèle qui atteint _ ¦_, • • _ - ¦ j, _
Z- ,A, i „;n;„-, A \.̂ :.A. „ ,.„7i „-_ _,„* i route de ceinture prévue au plan d amena-bientot le million d unîtes annuellement ! . , . „ F . , „,. ,

D'autre part certaines installations exis- ^ment de la station ac tuellemen a 1 étude
tantes sont disséminées sur l'ensemble du Pour approbation par le Conseil gênerai,
territoire : approach-golf , centre équestre , M'eux Sue . '°"t /"tre commentaire les
tennis, jeux de boules etc.. photos-ci-jomtes donneront a nos ec eurs

Il fallait donc envisager l'avenir sous un une, ,def. Pre
?f 

de
f 

ce W* sera e fuUj r

autre angle, utiliser ce qui existait et créer <****¦¦'! f
f

ut toutefois noter que la pno-
• •_ _ _ . • - . , rite a ete donnée , dans le choix des idées .ce qui manquait. De cet impérieux besoin , ' " _ ._ , ; ,. 'x . „ A - J i • . i  -.i -„ aux aménagements sportifs , la créationest née 1 option de lancier, sur le plan ro- ,, , ., , f  J . ... ' . , ., .,* r.. „rj - „„ i d u n  hôte de deux cents lits et dote d unemand , un « Concours d idées » !. . . .  _ __, ' •¦¦_ • _ J isalle de congres étant intervenu dans les

décisions en seconde phase. Ce faisant , la
Société de développement répondait direc-
tement aux vœux manifestés dans quel que

Un exceptionnel résultat
Ce concours a obtenu un résultat excep-

tionnel , qui est le reflet authenti que de
l'excellente réputation dont jouit la station
à l'extérieur du canton. Ce ne sont en effe t
pas moins de 45 projets , représentant une
somme de travail évaluée à un demi-
million de francs , qui ont été présentés les
23, 24 et 25 juillet dernier au jury, présidé
par l' architecte de l'Etat , M. Zimmermann
et formé de MM. Brugger , architecte à
Lausanne , Camenzind , architecte à l'EPF
de Zurich , A. Gaillard , professeur à l'Ecole
d'architecture de Genève, W. Ferrez ,
député-président de Bagnes , L. Bruchez ,
avocat à Verbier , R. Lovisa , directeur de la
station , ainsi qu 'aux experts , MM. J.
Casanova , directeur de Téléverbier SA,
Ramond Fellay président de la SD et A.
Oreiller , président d'honneur de la société
des hôteliers.

Le dernier projet retenu par les promoteurs et 5'' p rix du concours le p rojet « A.P. »

M Zimmermann devait notamment
déclarer : « Jamais un concours d'idées n'a
retenu autant l'attention et n 'a délivré
d'aussi bons travaux que ceux que nous
avons longuement examinés durant trois
jours ! »

Les critères de sélection
Après trois tours éliminatoires , le jury a

retenu 3 projets : Ar , Drugsport et A.P.
Pour ce faire il s'est basé sur les critères
suivants : intégration dans le site (tout en
tenant compte de l'allure sportive et non
de chalets que devait prendre l'ensemble).
Distribution des fonctions de l'exploitation
de l'intérieur. Atmosphère se dégageant du
futur centre et son attrait aussi bien pour le
visiteur que pour l' usager, le sportif , ou le
passant promeneur. Envergure du pro-
gramme et sa souplesse de réalisation.

Les lignes générales
sont tracées

Avec les trois projets retenus, on peut af-
firmer que les lignes générales du futur

milles questionnaires rentres a Pâques 1972
au bureau de l'Office du tourisme.

Ne prenons pas de détours inutiles.
L'exemp le, à petite échelle, donné récem-
ment par un conseiller communal marti-
gnerain en matière d'installations sportives
a prouvé largement qu 'il était beaucoup
plus sage de voir les choses en face et
d'informer correctement le citoyen. L'amé-
nagement complet du centre polysportif de
Verbier coûtera dans les 50 millions de
francs ! Doit-on en être effaré ? Nous ne le
pensons pas. Tout d'abord parce que l'au-
torité communale a déjà su prévoir cette
énorme dépense en acquérant au cours des
années écoulées plus de 30 000 m 2 de ter-

Ci-dessus : le lauréat du concours d'idées le projet « AR ». Ci-dessous le deuxième prix le projet « Drugsport ».

rain dans la zone où se fera la construc-
tion. Ensuite parce que la Société de déve-
loppement est propriétaire de nombreuses
parcelles qui font aujourd'hui l'objet d'une
reconversion au sein d'une seule et uni que
société. Cette opération permet aux diri-
geants de créer un nouveau capital et de
mettre sur le marché une grande vente
d'actions. D'autre part nous sommes bien
placés pour affirmer qu 'un « grand vent de
collaboration » souffle actuellement sur la

station. Nous en voulons pour preuve le
récent succès enregistré par les respon-
sables du prélèvement de la nouvelle taxe
de séjour , pouvant varier de 80 à 2000 et
récemment mise sur pied par le nouveau
comité de la SD. En moins d'une semaine ,
le quotient moyen de participation du privé
a atteint le beau chiffre de 600 francs.
Toutes ces mesures permettent à la SD
d'assainir sa dette sur l' achat des terrains
et d'envisager une nouvelle opération ban-
caire. D'autre part , il n'est pas exclu , que
la construction du centre Hôtel-Salle de
congrès soit confiée à un groupe financier.
Cela laisse donc augure r d'une réalisation
soutenue et rapide dans le temps.

Que va-t-il se passer
maintenant ?

Le jury du concours d'idées va mainte-
nant réexaminer complètement le pro-
gramme d'action et l'adapter aux condi-
tions locales. Il va également dans l'im-
médiat donner officiellement mandat aux
auteurs des trois projets retenus de con-
tinuer leurs études. Il faudra ensuite pro-
céder à l'élaboration d' un plan de quartier
qui deviendra la base légale de l'ensemble.
Finalement , le jury se transformera en un
groupe d'experts d'où s'établira le dialogue
entre les auteurs des projets et le com-
manditaire de l'œuvre : la Société de dé-
veloppement de Verbier.

Le grand mérite
de Verbier

Ainsi donc , Verbier a commencé hier le
plus prestigieux de « ses comptes à re-
bours » ! L'idée est audacieuse mais non
hasardeuse. Le projet met la station , si
chère au président Raymond Fellay et au
directeur Raoul Lovisa , à l' avant-garde du
progrès en la matière. Car jusqu 'à ce jour ,
liormis peut-être Davos , aucune station

suisse ne peut se targuer d'avoir réellement
effectué un inventaire de ses possibilités et
de les avoir mises aussi concrètement à
contribution. Verbier offre ainsi l'idée maî-
tresse d'une conception qui veut que le
tourisme suisse doive aujourd'hui porter
l'accent sur certains grands centres déj à
connus, ceci pour rester compétitifs face à
une concurrence étrangère toujours plus
forte. Là se trouve peut-être le grand
mérite de la station du Haut-Plateau de
Bagnes.

| 
m-

- chitecte EAUG - coll.; T. Sauvin , ar-¦
I chitecte EAUG - coll., Genève.
1 7 '  prix - Ser. - MM. Bernard Erbeia , I

architecte ; Vladimir Karamata, ar- _
¦ chitecte ; Michel Gruner , architecte;!

Pascal Loutan , architecte , Genève. g
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Sélection américaine pour Moscou

Cette fin de semaine sera marquée par une intense activité en athlétisme.
Pendant que les Américains disputeront à Dakar contre la sélection d'Afrique
l'ultime match de leur tournée estivale , trente-six équipes nationales européennes
(18 masculines et autant de féminines) participeront aux demi-finales de la
coupe d'Europe. Ces nations lutteront pour les six, voire sept places des deux
finales qui auront lieu au début septembre, le 7 pour les femmes, les 8 et 9 poiir
les hommes, en Ecosse à Edimbourg.

La Grande-Bretagne , qualifiée d'office en tant que pays organisateur,
participera cependant aux demi-finales. Si dans ses groupes elle prend l'une des
deux places qualificatives , six pays seulement prendront par à la finale ; si elle
termine seulement troisième ou plus, sept nations se retrouveront alors à
Edimbourg.

Dans l'épreuve masculine, il ne devrait guère y avoir de surprise. A Celje
(Yougoslavie) où s'affronteront l'Allemagne de l'Ouest , la Pologne , la Finlande,
l'Espagne, la Suisse et la Yougoslavie, les représentants de la République fédé-
rale avec notamment K. Honz, Norpoth, Riehm et le champion olympique Klaus
Wolfermann prendront, sauf grosse sensation, la première place. Pour la
seconde, la lutte promet d'être très serrée entre Polonais et Finlandais. Sur un
seul homme, les Scandinaves, qui possèdent de bons éléments dans les concours,
comme les athlètes de Pologne, pourraient faire la différence dans les courses
avec les deux champions olympiques Vassala et Viren ainsi que le sprinter
R. Vilen. Les Suisses limiteront leurs ambitions dans un virtuel match à trois
avec l'Espagne et la Yougoslavie.

A Oslo (URSS , Grande-Bretagne, Italie , Hongrie, Norvège, Belgique) aucun
problème pour les Soviétiques, tandis que les Britanniques, en dépit de l'absence
de Bedford, devraient repousser les assauts de l'Italie. Les Transal pins avec
Fiasconaro, Menneà et Arese notamment pourraient toutefois bénéficier d'un
éventuel relâchement des athlètes de Grande-Bretagne qualifiés d'office.

A Nice où se retrouveront l'Allemagne de l'Est , la France, la Suède, la
Tchécoslovaquie , la Roumanie et la Bulgarie, les athlètes de la République
démocratique, qui aligneront entre autres Bombach, Fromm, Haase , Briesenick ,
partent assez largement favoris. Toutefois en raison de la bonne homogénéité des
équipes de France , de Tchécoslovaquie et de Suède, qui seront compétitives au
niveau de la première place dans un bon nombre d'épreuves, cette demi-finale
pourrait finalement être assez serrée, avec qualification en fin de compte des
Français et des Allemands.

Dans les épreuves féminines, les deux Allemagnes et l'URSS ne connaîtront
aucun problème dans leurs groupes respectifs. La Hongrie, la Grande-Bretagne ,
la Pologne et peut-être la Hollande qui concourra chez elle dans le même groupe
que la Grande-Bretagne , devraient obtenir leur billet pour Edimbourg.

Les demi-finales féminines se présenteront comme suit :
— à Bucarest : Allemagne de l'Est , Hongrie, Roumanie, Italie , Norvège , Suisse ;
— à Sittard (Hollande) : Allemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne, Hollande,

France, Tchécoslovaquie , Yougoslavie ;
— à Varsovie : URSS, Pologne, Bulgarie , Suède, Autriche, Finlande.

Dix-huit athlètes, dont Dave Wottle, champion olympique du 800 mètres à Munich ,
ont été retenus pour faire partie de l'équipe des Etats-Unis qui participera aux Jeux univer-
sitaires mondiaux (les Universiades), qui se dérouleront dans la seconde moitié d'août
à Moscou.

La sélection américaine comprendra 35 membres en tout. La liste des six-sept autres
athlètes choisis sera connue à l'issue de la réunion de présélection qui se tiendra samedi
et dimanche sur le campus de l'université de Penn State, en Pennsylvanie.

Garry Hall se retire

Gary Hall , l'un des meilleurs nageurs
américains de tous les temps, a décidé,
à l'instar de Mark Spitz de se retirer de
la compétition.

Le spécialiste du quatre nages ,
recordman du monde sur 400 m en
4'30"8 (le 3 août 1972 à Chicago), veut
se consacrer à plein temps à ses études
de médecine à Bloomington (Indiana).

Garry Hall avait été très déçu de ses
échecs en quatre nages aux Jeux olym-
piques de Munich. Il avait bien rempor-
té la médaille d'argent du 200 m papil-
lon en réalisant derrière Mark Spitz la
deuxième meilleure performance de
tous les temps, mais il n'avait terminé
que respectivement quatrième et cin-
quième sur 200 m et sur 400 m quatre
nages, ses spécialités. Depuis Munich ,
Gary Hall n'a participé à aucune
grande compétition.

M. Harry Hainsworth , directeur na-

disqualifiés par l'A.A.U. et la Fédéra-
tion internationale de natation en rai-
son du voyage effectué en juin par huit
nageurs américains en Chine. Il ne
pourra donc se rendre à Moscou. La sé-
lection américaine pour l'universiade
n'en est pas moins remarquable puis-
qu'elle comprend notamment Steve
Furniss , David Johnson , Sue Atwood,
Cathy Carr. Dans Schœnfield et Ann
Simmons.

Tout sera prêt pour le ŷndial 74»
Un candidat

i la présidenc
de la F.I.F.A

Tous les efforts déployés depuis la disparition des Rindt, Rodriguez, Siffert et
'¦;'¦ autres Bonnier pour accroître la sécurité des circuits et apaiser l'opinion publique,

sensibilisée par tant de violence, ont été réduits à néant par le drame atroce qui a
coûté la vie à Roger Williamson.

Après Silverstone, où les normes concernant les structures déformables avaient
évité une catastrophe, chacun se plaisait à relever le bien-fondé de ces mesures.

g: Hélas !
Les accidents de Bandini à Monte-Carlo en 1967 et de Jo Siffert à Brands

Hatch (pour ne citer que ceux-là) n'auront donc pas servi de leçon. A Monaco,
Bandini n'eut le droit de survivre jusqu'au mercredi que grâce au geste che-
valeresque du prince Bourbon de Parme qui se trouvait en « smoking » à la
chicane, et qui n'écouta que son courage pour se lancer dans les flammes qui

•:•: dévoraient la Ferrari n° 18. Siffert ne bénéficia même pas d'un secours providentiel.
Démuni d'assistance, il succomba asphyxié, sous les yeux d'une demi-douzaine de

:'¦:'¦ commissaires impassibles.
g: PILOTES BLANCHIS

Ce scénario, que chacun souhaitait appartenir au passé, s'est malheureusement
y y ; .  reproduit dimanche à Zandvoort. Et cette fois, des millions de téléspectateurs se blesser pour sauver une vie en danger - et qui en l'occurrence pourrait être %$&

furent les témoins du sacrifice épouvantable d'un garçon de 25 ans. portée sur le plan juridique - c'est un peu l'image du monde d'aujourd'hui, monde
'¦;[: '¦;'¦:¦ Il n'est pas notre propos d'engager ici une polémique. Toutefois, il nous parait fait d'indifférence et d'égoïsme. SSS

nécessaire de préciser un point capital : plusieurs articles publiés par certains de :.•:•: _•:
¥:•:•:¦ nos confrères reprochaient aux pilotes d'avoir poursuivi la course sans porter assis- LES REMEDES :$•:•&
•:•:•:•:• tance à leur camarade Williamson. Nous ne partageons absolument pas cet avis.

Reconstituons grossièrement le lieu du drame : une courte ligne droite reliant deux Cette carence pose une nouvelle fois le problème du choix des commissaires vlviv
?:•:•:• courbes Ve Ies pilotes abordent à environ 200 km/h. Pour les négocier, Stewart ou de piste. Dans la plupart des cas, les organisateurs de grand prix sollicitent l'aide de
¦:¦:¦:¦:¦ Peterson doivent se concentrer à l'extrême. Toute leur attention se fixe sur ces collaborateurs bénévoles qui acceptent de rendre service un week-end par année. ,....'.'.. \
:•:•:•: points névralgiques. Lorsqu'ils atteignent l'endroit de l'accident, leur champ visuel, Leur formation de secouriste est donc primaire. Ils savent tant bien que mal utiliser
¦:¦:¦:¦:• déjà restreint, leur fait découvrir très furtivement une voiture retournée que des les drapeaux au moment opportun. Une rapide instruction avant la course leur
•Si* flammes naissantes commencent à lécher. Peut-être (et Beitoise le déclara par la indique le maniement plus ou moins correct d'un extincteur. Dans ces conditions, y y .-:.':

suite) aperçurent-ils David Purley, encore casqué, gesticulant à proximité du comment assurer la sécurité des pilotes lorsqu'une voiture s'enflamme ? L'idée de
•:¦:•:£ véhicule. Quelle idée leur traversa l'esprit ? Ils se dirent certainement que Purley, créer un groupe d'une vingtaine de personnes, infirmiers et pompiers professionnels
:¦:¦:¦:¦: victime d'une touchette, avait réussi à s'extraire de son bolide et assistait impuissant qui se déplaceraient avec le « grand cirque » a déjà été suggérée. Ces hommes Si .$:
: '¦:'¦:¦:[: à sa destruction. Presque à chaque course, à tous les échelons de la compétition, auraient la responsabilité d'un poste et seraient assistés dans leur tâche par des jSSij
::•:¦:•:¦ le spectacle d'un véhicule gisant sur le bord de la piste est offerte aux pilotes. Dans « amateurs » conscients de leur responsabilité. Les organisateurs anglais, depuis ijSSi
'¦y y .' la majorité des cas, il ne s'agit que de dégâts matériels, et la course n'en est pas l'accident de Siffert, ont adopté cette méthode qui semble, pour l'instant, s'avérer .¦..].;...:

pour autant interrompue. A Zandvoort, dans les premières trente secondes de très satisfaisante. Pourquoi ne pas l'uniformiser pour tous les pays ? v'SS
l'incendie, ce ne furent pas les flammes peu intenses qui pouvaient avertir les :::::::::::
conducteurs du drame qui se jouait. D'autres moyens pourraient apparaître afin d'enrayer ce fléau qu'est le feu.

Cest pour ces raisons que les pilotes n'ont rien à se reprocher. Le cas de Disposer par exemple d'un hélicoptère muni d'une grande quantité de mousse car-
Purley est différent. Il assista à la cabriole de Williamson et sut parfaitement que la bonique, qui survolerait en permanence le tracé du circuit. Ou aménager, parai- jSSJ;

S.S.i March gardait prisonnier son conducteur. Son intervention désespérée, mais -élément au parcours, un réseau de tuyaux d'arrosage. Ou encore (et certains ggiii;
SSi malheureusement esseulée, fut vouée à l'échec. organisateurs en font usage) demander à un pilote chevronné, assisté d'un pompier yyyyf i
|SS en combinaison d'amiante, de suivre les bolides durant les dix premiers tours (les •;£>:£:

LES ORGANISATEURS SEULS EN CAUSE plus'dangereux) au volant d'une voiture équipée de tout le matériel adéquat.
C'est en appliquant, dans un bref délai, ces mesures de sécurité que le sport ;$:•:•:;;

S'il est une instance qui devait prendre la décision de stopper la course, c'est automobile survivra. SS*¦y .y .  uniquement les organisateurs, à qui les pilotes délèguent tous leurs pouvoirs. Le I -M - w

M. Hermann Neuberger, président du
comité d'organisation de la Coupe du
monde 1974, a annoncé à Munich que les
frais de rénovation et d'agrandissement en-
trepris sur sept des neufs stades où se dis-
puteront les matches du « Mundial » seront
finalement moins élevés qu'initialement
prévu. Selon les chiffres les plus récents ,
ces frais atteignent 240 millions de marks
au lieu de 300 de la première évaluation
qui tenait compte que le terrain de Munich
est flambant neuf et que la modernisation
du stade de Berlin-Ouest est prise en char-
ge par l'Etat (25 millions).

M. Neuberger s'est prononcé pour une
répartition en trois parts égales entre les
villes, les « laender » et l'Etat des charges
financières à assumer pour ces travaux ,
alors que Bonn n'envisage jusqu'à présent
qu'une participation de 50 millions de
marks. A cette occasion, le président du
comité d'organisation a relancé l'idée de
l'émission spéciale de dix millions de
pièces d'argent commémoratives de 20
DM. Cette frappe, à laquelle la « Bun-
desbank » s'est jusqu'ici opposée, rappor-
terait à l'Etat un bénéfice net de 60 mil-
lions de marks, qui lui permettrait lar-
gement de couvrir sa quote -part de 80 mil-
lions de marks.

Les organisateurs du tour final ont une
idée précise de leur budget. Celui-ci pré-
voit des recettes de l'ordre de 80 millions
de marks provenant de la vente des billets
(20 millions), des droits de radio-télévision
(40 millions) ainsi que de la publicité (20

à la présidence

La Confédération sud-américaine de
football a désigné M. Joao Havelange ,
président de cet organisme, comme
candidat à la présidence de la Fédéra-
tion internationale de football au terme
du mandat de l'actuel président , Sir
Stanley Rous. Cette décision a été prise
par la commission des affaires interna-
tionales qui, réunie à Buenos Aires, a
étudié 18 propositions présentées par
les pays membres. Parmi les proposi-
tions qui ont fait l'objet d'une décision,
il faut notamment retenir que la CSF
(Confédération sud-américaine) doit
agir auprès de l'UEFA afin que soient
disputés les matches comptant pour la
Coupe intercontinentale des clubs entre
Independiente et Ajax Amsterdam (ou
la Juventus).

fO millions restants seront répartis comme
suit : 65 °/o aux pays participants au prorata
du nombre de matches joués ; 10 % à la
F.I.F.A. ; 25 %, soit dix millions à la Fédé-
ration ouest-allemande de football qui es-

chef de course, relié par téléphone aux postes de contrôle, sait mieux que personne
tous les incidents qui peuvent émailler le déroulement de l'épreuve. Mais à l'image
des commissaires des postes 9 et 10, il manqua totalement d'initiative, donnant le ¦:•:¦:•:¦;
feu vert au camion citerne plus de six minutes après l'accident.

En arrêtant la course, les organisateurs auraient facilité les opérations de ijSS
secours. Mais surtout, ils auraient empêché le foyer de s'activer car, à chaque •:¦:¦:•:•:
passage d'une monoplace, le déplacement d'air attisait les flammes, chacun put le
constater sur son écran TV : Purley avait presque maîtrisé le feu en déversant un ;'¦::;:;:;:
extincteur mais, à cet instant précis, un groupe de voitures passant sur les lieux du ¦:•:;:•:•:
drame raviva le foyer.

Cependant, le plus révoltant, le plus ignoble fut la carence des hommes pré- SijS
sents à l'endroit du choc. Comment qualifier l'attitude de ces êtres humains, les jSSi
bras le long du corps, qui assistèrent, sans broncher, à la mort de Williamson ?
Honteux ! Si Purley, dans sa tentative pour renverser la March, avait bénéficié de SSi:
l'aide des quatre individus postés à quelques mètres du foyer, qui ne dégageait [SSi
alors que des petites flammes, il serait parvenu à ses fins. Renverser 750 kg à cinq :•:•:•:¦:;
personnes ne tient pas du miracle. IjSS

Malheureusement, cette dérobade devant les responsabilités, cette crainte de

time ses propres frais à 18 ou 20 millions
de marks.

La différence sera couverte par la vente
de livres, d'emblèmes, de disques, de mas-
cottes et par la loterie dite « spirale de la
chance » , héritée des Jeux olympiques de
Munich.

BREVES NOUVELLES

• 400 000 billets sur les 2,2 millions impri-
més pour les 38 matches ont été déjà

vendus. Les organisateurs espèrent écouler
80 % des places avant l'ouverture du tour-
noi le 13 juin 1974. .
• Soucieux d'éviter une tragédie anlaogue

à celle qui frappa l'équipe israélienne
aux Jeux de Munich , le comité d'organi-
sation a mis au point un plan de sécurité
en coopération avec une commission ad

enlevé un souci aux organisateurs , ces me-
sures serviront à prévenir les débordements
éventuels du public.

• Les organisateurs suivent avec sympa-
thie la progression de trois Colombiens

passionnés de football (Luis Médina , José
Caballero et Carlos Galindo) qui ont quitté
Baranquilla en septembre 1972 à bycyclette
pour gagner New York où ils comptent
s'embarquer pour l'Espagne. Arrivés dans
ce pays, ils reprendront la route afin d'ar-
river à temps en Allemagne fédérale pour
l'ouverture du tournoi.

Championnat international
d'été

• FC Zurich-Nancy, 4-1 (3-1). - Letzi-
grund. 5500 spectateurs. Arbitre, Racine

(Prilly) Marqueurs : 8° Jeandupeux (1-0) -
28" Martinelli (2-0) - 30' Martinelli (3-0). -
40' Prost (3-1) - 57* Stierli (4-1).

Zurich avec Janser, sans Grob 35e Iselin
(Z) pour Katic. 66e Platini (N) pour Flores.
84* Schweizer (Z) pour Zigerlig.
• Classement du groupe 4 : 1. FC Zurich

5/7. 2. Slavia Prague, 5/5. 3. Ifk Norr-
koeping, 5/4. 4. Nancy, 5/4.

• La formation grecque d'Aek Athènes
disputera un match amical à la Chaux-

de-Fonds le mercredi 8 août 1973 (coup
d'envoi 20 h. 15) contre le club local.

• Premier match de la Coupe horiogère
à Granges : Young Boys bat Granges , 3-

0 (1-0). Les buts ont été marqués par An-
dersen, Cornioley et Mumenthaler.

• MATCHES AMICAUX : Collex Bossy-
Etoile Carouge, 1-3 (0-1). Locarno-

Chiasso, 0-7 (0-5). Nordstern-Bâle , 1-3 (1-
0).

• Cruyff restera à l'Ajax. A la suite d'in-
formations concernant le transfert de

Johan Cruyff , le célèbre avant-centre de
l'Ajax d'Amsterdam, pour Barcelone, le
président de l'Ajax , M. Jaap van Praag, a
démenti ces nouvelles indiquant que
« Cruy ff resterait avec l'Ajax d'Amster-
dam » .

• CYCLISME. - Le Zurichois Béni Herger
a remporté la victoire dans une épreuve

de demi-fond à Leipzig, sur 65 km. L'état
de santé de l'Espagnol Ocana est satisfai-
sant. U quittera la clinique parisienne ven-
dredi. Nouvelle victo ire d'Ivan Sehmid à
Gunzgen lors d'un critérium devant Xaver
Kurmann.

• Basso vainqueur
à Gippingen

• Le champion du monde Marino Basse
s'est imposé au sprint devant le Belge

Van Springel lors du Grand Prix du canton
d'Argovie disputé à Gippingen. Notons que
Felice Gimondi a terminé 6e, alors que le
premier Suisse se classe 14e, Eric Spahn
à 5'38" du vainqueur.

• TENNIS. - Les positions se précisent à
la coupe Certina de Genève. Le Grec

Kalageroloulos a assuré son succès final
dans le circuit suisse. En battant l'Aus-
tralien Davidson en quart de finale , (6-3, 6-
4), sa qualification le met hors de portée de
tous ses rivaux. Relevons qu 'en huitième
de finale, le Sierrois Burgener ne pouvait
prétendre à la victoire contre le Français
Contet.

• HOCKEY SUR GLACE. - Coupe Turn
et Taxis , à Ortisei (Italie) : Slovan Bra-

tislava bat Sélection nationale de Pologne ,
3-0 (0-0, 1-0 , 2-0).

• Un Tchèque a Ambri
• Le HC Ambri-Piotta a engagé comme

entraîneur pour la nouvelle saison l'an-
cien gardien de l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie, Jan Hanzl. Son compatriote
Cvach , qui avait la responsabilité de
l'équipe lors du dernier championnat , a
renouvelé son contrat mais comme joueur
seulement.

Vos annonces
Tél. 3 71 11
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Ce volume, préparé avec un soin
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40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux , d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
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Un magnifique volume de 144 pages
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réception.
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Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides
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presseur de caisse
verseur de caisse

Montage et démon-
tage en 2 minutes.

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

36-2860

Etude d'avocat et notaire
à Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à con-
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S'adresser à l'étude de M" Marcel Mathier
Tél. 027/5 09 48
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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
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Dernier acte d'une organisation impeccable
Le Tournoi des huit nations : une publicité Communiqué officiel N° 7
touristique exceptionnelle pour le Valais

DE MARTIGNY

Un peu plus de deux semaines se sont
écoulées depuis la grande manifestation de
natation du tournoi des huit nations à
Sion. Malgré des conditions défavorables
durant cette joute , les éloges pour l'impec-
cable organisation n'arrêtent pas d'affluer
dans la boite aux lettres du président Jean
Cagna. Nous l'avons rencontré dernière-
ment, afin de faire un bilan rapide de l'or-
ganisation de cette manifestation en Valais.
« Ce fut exceptionnel, cette aventure a été
merveilleuse. Tout a très bien marché, mal-

gré le temps. Cette expérience a été béné-
fi que pour tout mon comité, la preuve fi-
gure dans la presse étrangère, qui nous
félicite pour l'organisation ». Ce fut en
effet une réussite, nous la devons aux
quatorze membres du comité d'organisa-
tion, sous la présidence de Jean Cagna. Le
travail aussi bien technique qu 'administra-
tif fut admirablement préparé et surtout
avec un dévouement sans limite. C'est une
équipe bien soudée qui a réussi à mener à
bien une grande organisation. Pour se don-
ner une idée plus exacte de la publicité
touristique que le tournoi a apporté à la
ville de Sion, ainsi qu'au Valais, il nous pa-
rait intéressant de relever quelques extraits
de presse, qui pour nos autorités touristi-
ques sont la meilleure publicité et la moins
coûteuse.

Notre excellent confrère belge et spé-
cialiste de la natation, Pierre Gérard ,
présent à Sion écrit dans Le sportif hebdo-
madaire 70 (tirage de 175 000 exemplaires)
en titrant : « Sion, une organisation sensa-
tionnelle et deux nageurs belges en ve-
dette... Deux sensations nous attendaient à
notre arrivée dans cette vieille et combien
jolie ville de Sion, merveilleusement blottie
au milieu d'un cirque de montagnes en-
neigées et débordante de gentillesse... Tout
d'abord, l'Ecosse qui tenait... à tout prix à
remporter sa première victoire dans le
« huit nations », n'avait pas hésité à faire
revenir tout exprès ses deux vedettes,
David Willie , médaille d'argent à Munich
et James Carter, champion du 1500 m, du
fond de la Californie, où ils poursuivent
leurs études... »

« La deuxième sensation nous fut offerte
par des organisateurs absolument sensa-
tionnels, lesquels pendant trois jours, al-
laient sans désemparer, couvrir leurs hôtes,
nageurs et dirigeants... et journalistes de
mille et une attentions... le « plateau » du
tournoi oscille généralement entre 300 et
400 000 francs , à Slon il en coûta finale-
ment quelque 1 500 000 (130 000 francs
suisses) aux fantastiques dirigeants suisses,
parmi lesquels le président Jean Cagna,
animateur d'une grande équipe et notre
confrère Lélio Rigassi prêchèrent
d'exemple, tandis que le vice-président de

La date du 21 juillet restera gravée dans

la ville, le très distingué M. Gilliard prenait «Succédant à Madrid, Cardiff,Brasschat,
une part active au déroulement des opé- Tel Ayiv et Edimbourg, a ville de Sion
rations au point de conduire la farandole *'"««" au rang des meilleurs organisa-
finale au son de la fameuse chanson bri- «<=«* européens Quel travail jusque dans

tannique « Ce n'est qu'un au revoir ! » I" P»"* petit détail, la trace d un devoue-
« oli sait vivre en Valais. » «¦"« a l'image de la générosité
Cette longue citation de ce journal belge valaisanne .»

méritait d'être relevée d'autant plus que _ " Lucien Pirson, entraîneur de 1 équipe
Pierre Gérard, son auteur, consacrera une ^ge ¦ « Chapeau, transformer un bassin
dizaine de pages dans la Revue interna- quelconque en une piscine de haute com-
tionale de natation, qui est diffusée dans Penn°n- Et quel appui, le club local doit
vingt-trois pays d'Europe. trouver auPres des autorités communales et

D'autre part, nous relevons dans une cantonales. » , _ - _ , . _,_ .
lettre du président de la Fédération suisse Arthur Kundsen, chef de la délégation
de natation, M. Wildhaber, adressée à M. norvégienne : « Nous connaissions Sion
Cagna, ce qui suit : «Vous et vos colla- P»"- 'es compétitions alpines de ski. Nous
borateurs ont su donner un éclat tout parti- "e pensions pas y trouver des spécialistes
culier à l'organisation de cette importante de la natation et une réception excep-
manifestation. Etant moi-même l'un des tionnelle. »
fondateurs du tournoi en 1961, je puis vous Ces déclarations prouvent mieux que des
assurer que celui de 1973 était sans doute chiffres, la valeur touristique de 1 organisa-
le plus réussi. L'accueil chaleureux ne doit «°" du Tournoi des huit nations. Par I or-
pas être mentionné spécialement puisque ganisation impeccable, Sion et le Valais
l'on sait que les Valaisans savent recevoir sont entres dans les sphères internationales
dignement leurs invités. Mais vous savez de 'a natation. Il n'est pas impossible (vu
également organiser d'une manière parfaite '« P'°Jet.s de construction d une piscine
le côté technique de la manifestation. » couverte a Sion très bientôt) que la fédéra-

Pour terminer, qu'il vous soit permis de »'°" . internationale fasse une fleur au
reproduire les déclarations des respon- Valais pour l'organisation de championnats
sables et entraîneurs des équipes étrange- d'Europe. Pourquoi pas . Peb.
res, faites à un confrère d'un journal ro- , L '
mand :

« Joachim Morera, secrétaire général de
mand :

« Joachim Morera, secrétaire général de 
^^ ~

la Ligue européenne de natation et chef de C, P D| |II Q fi t
la délégation espagnole : LbO DUllO . H J- U

la mémoire des organisateurs sédunois

Le nom de René-Laurent Granges n 'est
pas encore très connu. Parce que le sani-
taire (milita ire) qu 'il est devenu trois se-
maines par année depuis deux ans n 'a pas
eu matériellement le temps de défrayer la
chronique (sportive). Mais cela va changer.

Incorporé à l'équipe de la relève ro-
mande aux armes de poing, il s'est signalé
par un bon programme de 516 points , au
pistolet de match , puis par un autre de 537
points, encore honorable à l'arme standard ,
tout en ayant perdu dans le tir de série en
dix secondes, une partie de son capita l ini-
tial : 188 points , dans les passes en 150 se-
condes, tout autant dans les passes en
vingt secondes, mais 161 dans celles en dix
secondes seulement. II a tout de même
mieux réagi que ses voisins Bruno Pillonel
et Jean-Daniel Uldry, qui ont dû se conten-
ter là, en fin de course, de 150 et 139
points. Cela nous donne une assez bonne
idée des difficultés de la discipline. René-
Laurent Granges, comme seconde spécia-
lité, a choisi le pistolet standard. Au détri-
ment du pistolet de gros calibre. Il aura

© Résultats des matches des 25, 28 et
29 juillet 1973
Les résultats des matches des 25, 28
et 29 juillet 1973 parus à notre com-
muniqué officiel N" 6 sont exacts, à
l'exception de :
Savièse 2-Lens 3 5-2
Evolène-Châteauneuf 2 0-6
Massongex-Orsières 2 ap. prol. 2-3

© Avertissements
Brantschen Fredy, St. Niklaus
Hutter Bruno, Lalden 2
Rey Jean-Pierre, Montana-Crans
Pugin Claude, Granges 2
Perronetti Joseph, Granges 2
Berthod René, Bramois
Bayard Casar, Varen
Roh Gaspard , Granges
Carthoblaz Marcel , Salins
Roh Rémy, Erde 2
Germanier Jean-Noël , Erde 2
Bitz François, Nax
Praz Jean-Michel, Veysonnaz
Fragnière Henri-Bernard , Veysonnaz
Joris René, Sail lon
Pellissier François, Erd e
Sauthier Gérard , Orsières
Gollut Charles, Massongex 2
Miccoli Cosimo, Monthey 2
Bonatto Giordano, Monthey 2
Amacker Amédée, Salgesch

@ Suspensions
Pour expulsion du terrain
3 dimanches
Tosi Olivier, Saint-Maurice 2
D'Andréa Cosimo, Monthey 2

@ Formation des groupes,
saison 1973-1974
Juniors C régionaux
Groupe IV : A biffer : Grimisuat
Juniors D régionaux
Groupe III : à ajouter : Grimisuat
Pour ce groupe , le début du cham-
pionnat est fixé au dimanche 2 sep-
tembre 1973 avec une journée de
championnat le samedi 15 septembre
1973.

© Assemblée des délégués de l'AVFA
du 1" septembre 1973
Nombre de voix
U est rappelé aux clubs la décision
prise lors de l'assemblée des délé-
gués du 9 septembre 1972 à Viège
concernant l'article 22 des statuts de
l'AVFA, qui est la suivante :

Nombre de délégués :
1. Chaque club a droit à un délégué.
Droit de vote :
2. Ce dernier dispose d'un nombre
de voix, en tenant compte des équi-
pes (actives, juniors et vétérans)
ayant terminé le champ ionnat , selon
le barème suivant :
de une à trois équipes, 1 voix ; de
quatre à six équipes, 2 voix ; de sept
à neuf équipes, 3 voix ; plus de 10
équipes, 4 voix.
3. Les clubs membres libres ont droit
à un délégué qui dispose d'une voix.
4. Les membres d'honneur ont le
droit de vote. Ils disposent d'une
voix.
Pour l'assemblée des délégués de
l'AVFA du 1" septembre 1973 à
Ayent le nombre de voix par club est
la suivante :
une voix (1 à 3 éq.) Aproz, Arbaz ,
Evionnaz , Evolène, Granges , Grimi-
suat , Hérémence, Isérables , Lalden ,
Loc-Corin , Nax , ES Nendaz , Ran-
dogne, Saint-Gingol ph , Sankt Nik-
laus, Salins, Salvan , Termen , Turt-
mann , Varen , Veysonnaz, Vollèges.
deux voix (4 à 6 éq.)
Agarn , Ardon , Ayent, Bagnes, Bra-
mois, Chamoson, Châteauneuf ,
Chippis , Conthey, Erde, Fully, La
Combe, Leytron, Massongex , Mon-
tana-Crans, Naters , Orsières, US
Port-Valais, Riddes , Saint-Léonard
Saint-Maurice , Saillon , Salgesch, Sa-
vièse, Saxon, Steg, Troistorrents ,
Vernayaz , Vétroz , Vionnaz , Vouvry.
trois voix (7 à 9 éq.)
Brig, Chalais, US Col.-Muraz ,
Grône, Lens, Martigny, Monthey,
Raron , Sierre, Visp.
quatre voix (plus de 10 éq.)
Sion.

© Joueurs suspendus pou r les
4 et 5 août 1973.
Schnydrig Gino, Matter Raymond ,
Locher René et Beney Erhard ,
Agarn ; Zappellaz André, Chalais 2 ;
Jacquemet Pierre-Alain , Conthey ;
Picon Arnold et Michel Bernard , US
Port-Valais ; Béchon René, Saint-
Maurice ; Tosi Olivier , Saint-Mau-
rice 2 ; Maret Jean-Yves, Saxon ;
Parchet Guy et Steckler Alain ,
Vouvry.

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

Le secrétaire : Michel Favre

mBÊÊm
A Montana I la

RESULTATS
DE LA COUPE VALAISANNE 1973

Série B (Chippis) : 1. TC Chipp is, 35
points ; 2. TC Montana 2, 12 ; 3. TC Bri-
gue, 10.

Série C (Brigue) : 1. TC Montana I, 33
points ; 2. TC Marti gny, 24 ; 3. TC Brigue
et Chi ppis , 8.

Série D (Monthey) : 1. TC Montana 2,
30 points ; 2. TC Montana 1, 23 ; 3. TC
Monthey, 17.

Classement final : 1. Montana 1 (série C
et D), 56 points ; 2. Chippis (séries B et C),
43 ; 3. Montana 2 (séries B et D), 42 ;
4. Martigny (séries C et D), 30 ; 5. Brigue
(séries B et C), 18 ; 6. Monthey (série D),
17 ; 7. Sion-Gravelone (séries C et D), 12 ;
puis suivent Verbier , Loèche-les-Bains et

H Intense activité des Sédunois
PLUS DE 50 HEURES D'ENTRAINEMENT DES « ARTISTIQUES »

Malgré la pluie , les artistiques sédunois
ont terminé un camp d'entraînement de
deux semaines qui permit à chacun de
consolider sa préparation en vue de la fête
cantonale. En fait , cette intense prépara-
tion se terminait par un concours comp let
pour chaque catégorie. Ce dernier permit à
certains de rectifier leur tir quant à la caté-
gorie à choisir. Le camp lui-même fut une
parfaite réussite , le travail disci pliné faisant
bon ménage avec la détente et le jeu. C'est
donc empli de bons souvenirs que chacun
a rejoint sa famille.

Placé dans le cadre de Jeunesse et Sport ,
ce cours a vu la visite de nombreuses per-
sonnalités dont MM. René Kuhn , chef
technique, AVCS ; Marcel Biner , chef
technique ARVC ; Emile Schallbetter , du
comité technique fédéra l ; André Juilland ,
chef office cantonal J + S ; M. Retz , direc-
teur de l'Ecole de sport de Macolin ; Louis
Borella , membre honoraire AVGA , ainsi
que le comité sédunois en bloc , qui tous
ont fait preuve de leur soutien au sport et à
la jeunesse.

TEST CONDITION PHYSIQUE

Résultats, filles : 1. Véronique Zufferey,
405 points ; 2. Odile Fournier , 390 ; 3.
Claire Knupfer , 370 ; 4. Romaine Stadler ,
350 ; 5. Catherine Monnet , 320 ; 6. Marlyse
Burgener , 215.

Garçons : 1. François Boand , ex-aequo
avec Charly Valette et Marcel Maure r , 290
points ; 3. Luca Zarzani , 285 ; 4. Pascal
Mudry, 260 ; 6. Jean-Eric Héritier , 180 ;
7. Christian Zufferey, 175 ; 8. Pierre Pitte-
loud , 170 ; 9. René Waldvogel , 165 ;
10. J.-P. Bontempelli , 165 ; 11. Gabriel
Germanier , 140 ; 12. J.-M. Valette , 100.

RESULTATS

DES CONCOURS INTERNES

Filles, test 5 : 1. Odile Fournier , 63.50 ;
2. Claire Knupfer , 62.70. Test 4 : 1. Ro-
maine Stalder , 40.90 ; 2. Marlyse Knupfer ,
40.10. Test 3: 1. Sandrina Ebiner , 38.60 ;
2. Catherine Monnet , 37.60 ; 3. Véronique
Zufferey, 36.90 ; 4. Fabienne Beney, 36 ;
5. Liliane Vonlanthen , 35.80. Test 2 :
1. M.-J. Héritier , 29.60 ; 2. M.-T. Imstepf ,
28.10 ; 3. A.-R. Bontempelli , 25.

Garçons, performance 3: 1. Martel
Maurer , 87.10 ; 2. Pascal Mudry, 82.70.
Performance 1: 1. Christian Zufferey,
58.50 ; 2. Luca Zarzani , 54.70 ; 3. Pierre
Pitteloud , 51.90 ; 3. Charly Valette , 49.10 ;
5. J.-M. Valette, 36.40. Jeunesse 2 : 1. J.-D.
Velatta , 34.80 ; 2. J.-M. Beney, 34.60 ;
3. Ch. Imstepf , 34.10. Jeunesse 1: 1. F.
Boand , 35.50 ; 2. A. Bussien , 33.80 ; 3. M.
Bétrisey, 33.40 ; 4. M. Fournier , 32.80 ;
5. Ph. Knupfer , 32.60 ; 6. C. Bussien ,
29.90 ; 7. G. Germanier , 29 ; 8. J. Biner ,
25.20 ; 9. R. Waldvogel , 23.40 ; 10. P.-C
Héritier , 19.60 ; 11. J.-E. Héritier , 16.80 ;
12. Bontempelli , 9.

Meeting à Naters
Programme : 16 heures , 100 m hau-

teur dames ; 16 h. 15, 100 m boulet M ;
16 h. 30, 800 m M ; 17 heures , longueur
D, hauteur M ; 17 h. 30, 200 m M, per-
che boulet D ; 18 heures, 200 m D,
triple saut ; 18 h. 30, javelot M ;
19 heures, 3000 m ; 19 h. 30, relais
olympic.

coupe valaisanne 73
Sion-Valère, ce dernier était le détenteur de
la coupe , en 1972.

Bientôt
les championnats valaisans

C'est le 10 août , que débuteront les
championnats valaisans sur les différents
courts de notre canton. Une circulaire pour
les inscriptions a déjà été envoyée à tous
les tennismen, et il semble que les stations
organisatrices verront une partici pation im-
portante. Voici les lieux et dates de ces dif-
férentes séries : du 10 au 12 août , série D,
à Martigny ; du 17 au 19 août , série C, à
Viège ; du 25 au 26 août, seniors , à Sion-
Valère ; à la même date, mais à Chi ppis ,
les juniors ; du 31 août au 2 septembre,
série B et toutes catégories à Montana.

Le comité de l'ATCV

IUTS DU JEUNE MATCHEUR
: RENÉ-LAURENT GRANGES

le temps d'ailleurs de faire la part des cho-
ses, en sachant que c'est, dans ce dernier
secteur , le tir de duel qui lui pose le plus
de problèmes. Ce n 'est pas en s'entra înant
une fois par mois, évidemment , que l'on
peut prétendre à la perfection.

DEPUIS MARS 1973

Le champion bas-valaisan a donc un pis-
tolet d'ordonnance depuis deux ans, car il
ne compte aujourd'hui que 22 printemps.
Qu'il fêtera au mois d'octobre du reste. Il
n'en est donc qu 'à ses débuts.

Au pistolet de match , pourtant , il a con-
quis ses galons en obtenant ce résulta t de
516 points , qui lui permet de se distancer (lé-
gèrement) de ce Phili ppe Klay, Lausannois ,
dont les actions sont en hausse caractéri-

sée. Or, son arme, il ne la possède que de-
puis le mois de mars 1973... Elle est d'ori-
gine russe et semble parfaitement lui con-
venir. Il admet cependant très loyalement
qu 'il lâche encore un ou deux relativement
mauvais coups par passe, tout en cher-
chant à se corriger ! A Saint-Georges-
Genève, lieu de son dernier combat , il a
aligné des séries raisonnables de 85, 90, 86,
82, 88 et 85 points. Il n'aura donc qu 'à
poursuivre sur sa lancée. Certes, il a déjà, à
l'entraînement , atteint la limite des 530
points. En compétition , son plafond est ac-
tuellement de 526 points.

Membre de plein droit de la relève de-
puis quel ques semaines seulement , il n 'a
pas encore été incorporé à l'équipe canto-
nale valaisanne , qu 'il épaule cependant à
titre de remplaçant. L'année prochaine , il
en ira différemment , bien sûr. Car René-
Laurent Granges s'annonce comme une ex-
cellente recrue.

U a eu des « malheurs » à l'arme de gros
calibre ? Il sied de leur donner la forme
qui, convient : ses 532 points , en effet ,
manquent manifestement de consistance,
mais il ne faut pas oublier qu 'ils consti-
tuent le total de 280 points , en précision et
de 252 points en duel. Dans le premier cas ,
c'est bien. Dans le second , un peu moins ,
compte tenu de deux coups en dehors du
visuel. Ajoutons aussi que c'était là pour le
jeune tireur valaisan un véritable coup
d'essai ! Presqu 'un coup de maitre en
même temps, eu égard aux impératifs (re-
connus) de l'entreprise. Quand il disposera
d'une installation à proximité pour son en-
traînement, les choses pourraient changer !
Comme elles pourraient changer à l'arme
standard de la même manière.

Toujours est-il que des promesses , il
nous en fait. Et des plus belles.

Le cibarre

tti
AVCS

Cours des Nordiques N° 2
Les coureurs convoqués sont priés de se

rendre , lundi 6 août , à 11 heures, au Cisal-
pin , à Montana.

Equipement : Ski de fond. Nécessaire de
gymnastique. Survêtement et maillot de
bain.

Frais des cours à payer à l'entrée, 70
francs.

Chacun voudra bien répondre selon
carte de convocation pour le vendredi
3 août 1973.

Le chef nordique : Armand Genoud
Le chef OJ nordique : Fernand Jordan

Le chef technique : L. Bircher

Cours des alpins N° 3
Les coureurs de l'équipe valaisanne al-

pine convoqués par carte , doivent se ren-
dre le 6 août 1973, à 11 heures, au Cisal-
pin , à Montana.

Equipement : Nécessaire de gymansti-
que, ski , slalom , slalom géant.

Prix du cours à payer à l'entrée : 140
francs.

Chacun voudra bien répondre selon con-
vocation par carte pour le vendredi 3 août.

Le chef alpin ; H. Gemmet
Chef technique : Bircher

Tirs obligatoires
pour retardataires

U est prévu à Sion , samedi 4 août , dc
9 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 heu-
res, une journée de tirs obligatoires pour
les retardataires . Ne pas oublier les livrets
de tir et de service.



La ferveur du Haut-Lac

C'est sous une pluie fine, les parapluies se mêlant aux
lampions, que s'est déroulée la fête du 1" Août dans notre canton.

En début de soirée, les cloches des hautes vallées valaisannes
se répondaient par-dessus les montagnes.

Sur certains sommets brillaient les feux traditionnels,
d'aucuns ayant été allumés à plus de 3500 mètres d'altitude.

Il a été impossible cependant, en raison de la neige notam-
ment, d'allumer un feu au sommet du Cervin comme certains
alpinistes le projetaient. Dans certaines vallées, des alpinistes
étaient partis dans la journée déjà, le dos chargé de bois pour
allumer un brasier sur quelque pointe dominant la région mais
durent dans bien des cas renoncer à leur tentative en raison du
mauvais temps.

Le président du gouvernement, M. Guy Genoud, fut invité à
prendre la parole à Verbier, tandis que M. Roger Bonvin, président
de la Confédération, devait s'exprimer en allemand à Viège et en
français à Lens.

MONTHEY. - Cela fait maintenant
82 ans que l'on fête le 1" Août à travers
toute la Suisse. C'est en effe t en 1891 que,
pour la première fois , les Helvètes marquè-
rent l'anniversaire de la conclusion du
pacte de 1291, soit 600 ans après l'événe-
ment. On sait que cette fête est devenue
plus que traditionnelle ; on envisage d'ail-
leurs d'en faire un jour férié. Malgré la
coutume, malgré les rites conventionnels
de la tradition , le 1" août a chaque année
une saveur nouvelle.

Ainsi dans la région du Haut-Lac notam-
ment où une ferveur particulière règne à
cette occasion. De St-Gingolph à Evionnaz
en passant par Champéry ou Morg ins, on
retrouve ce même élan spontané qui accor-
de à ce jour une dimension patrioti que
toujours attachante. Ce sentiment , les
nombreux hôtes suisses et étrangers de
cette région touristi que le partagent d'une
manière semblable.
MONTHEY : la commission culturelle a
organisé la manifestation qui a débuté
à 20 heures par la sonnerie des clo-
ches. L'Harmonie municipale conduisit
ensuite le cortège des enfants à travers la
ville avec la partici pation des sociétés
montheysannes. Après le feu de joie sur la
place de l'hôtel de ville, un nombreux
public écouta attentivement la mag istrale
allocution de M' Raymond Deferr , prési-
dent de Monthey. L'harmonie interpréta
ensuite l'h ymne national , avant que l'on
tire les traditionnels feux d'artifice depuis
la Pierre des Marmettes. La fête se pour-
suivit sur la place où une cantine , la musi-

Comme bien d'autres de nos villages , Champéry s 'est réveillé en musique le jour
de notre Fête nationale. Une quinzaine de jeunes de la fanfare  locale, ont défilé
dans la station dès 6 heures.

que et des carrousels gratuits pour les
enfants contribuèrent à entretenir une
grande animation.
AUX GIETTES, la manifestation officielle
fut ouverte à 20 h. 30 sur la place de parc
des Cerniers, par la Lyre de Monthey qui
se retrouve comme chaque année sur les
hauteurs de la ville pour célébrer notre
Fête nationale. C'est M. Michel Giovanol a,
vice-président de Mon they, qui a prononcé
l'allocution de circonstance. Après les feux
d'artifice et le feu de bois du 1" août , la
soirée s'acheva avec un grand bal popu-
laire.
TROISTORRENTS.Pas de cortège cette
année dans le village, à cause de la circula-
tion routière toujours plus dense. L'Union
instrumentale et le groupe folklorique « Le
Bon Vieux Temps » ont agrémenté la
soirée de leurs productions. M. Daniel
Jordan , directeur de l'Office du tourisme
de Champéry, s'adressa à la population
réunie dans la cour du collège. Des feux
d'artifice terminèrent cette manifestation
patriotique empreinte de simp licité.
VAL-D'ILLIEZ, comme les autres village s,
s'est réveillé en musique , en tambours plus
précisément. Après la messe et la son-
nerie des cloches, le cortège
s'ébranla. Il était composé de l'Echo de la
vallée, de la colonie du Préventorium et
des jeunes filles de l'Espoir (colonie gene-
voise). Il revenait à M. Jean Buttet , greffier
au tribunal de Monthey, de s'exprimer
devant la nombreuse assistance qui fut
ensuite invitée à se rendre au bal.

MORGINS : le cortège aux flambeaux tra -
versant la station débuta à 20 h. 30.
L' « Helvétienne » et le Choeur mixte se
produisirent pour le plus grand plaisir des
hôtes. M. Maurice Rouiller , président de la
société de développement , s'adressa au
public avant de céder la parole à M. Cor-
baz, conseiller d'Etat genevois.

A 22 heures , après le feu du 1" août ,
tout le monde s'est donné rendez-vous à la
Rotonde du Grand-Hôtel pour le bal.
CHAMPERY connut comme à l'accoutu-
mée une fête haute en couleur, ceci grâce
au dévouement inlassable de M. Légeret ,
bourgeois d'honneur. Après la Diane qui
n'épargna personne tout le long de la rue
du village, la journée fut calme et pluvieu-
se, dans l'attente du cortège vespéral. Les
tambours de Monthey et la fanfare locale
agrémentèrent la soirée alors que M. Mar-
cel Mariétan , président de la commune ,
présenta le professeur Kraege , orateur du
jour.
COLLOMBEY-MURAZ constitue l'étape
initiale de notre ultime parcours. On sait
que maintenant une seule manifestation
réunit les deux villages. La fête s'est
déroulée, comme l'an dernier , au centre
scolaire sportif. Elle fut rehaussée par la
participation des sociétés locales. L'orateur
ne fut autre que M. Jacques Berrut , prési-
dent de la commune. Après la manifesta-
tion , qui a débuté à 20 h. 15, un bal a pro-
longé la soirée.
A VIONNAZ, on salue avec plaisir l'initia-
tive que poursuivent depuis quel ques
années les autorités locales en cédant la
parole à des jeunes du terroir. C'est, en
effe t, M. Freddy Mariaux , enfant du village
et jeune officier , venu spécialement de
Bâle, qui s'est adressé à la population réu-
nie sur la place de fête, le rendez-vous
étant , sans autre , fixé à cet endroit.
TORGON. - Sur les hauteurs de Torgon ,
c'est M™ F. Vannay qui prononçait le tra -
ditionne l discours. La Chorale de Reve reu-
raz apporta également sa participation
appréciée à cette manifestation mise sur
pied par la société de développement.
VOUVRY. - Vouvry a disloqué ses forces,
puisque trois rendez-vous étaient proposés
aux Vouvryens. La fanfare et les vieux
costumes agrémentèrent la manifestation
organisée à Vouvry même. Après le cortè-
ge, c'est M. Jacques Delavy qui s'adressa à
la population . D'autre part , à Miex, l'ora-
teur etan ivi . julien ueiavy, alors qu a
Tanay, le président de la commune, M.
Bernard Dupont , présentait le salut patrio-
tique aux nombreux hôtes et à ses
citoyens. -*
LES EVOUETTES. - La manifes-
tation fut ce qu 'il y a de plus simple. Orga-
nisée par la société de développement , elle
connut la participation de l'Echo du
Grammont, la fanfa re locale. L'assistance
s'est retrouvée dans la cour d'école où elle
fut attentive au discours du père Rémy de
l'Ecole des missions. Comme d'habitude ,
les enfants furent spécialement à la fête et
les feux brûlèrent jusque tard dans la nuit.
LE BOUVERET. - C'était , cette année, la
manifestation dite de jour. Beaucou p d'en-
fants costumés pour ce 1" août. Le cortège
parti de la place de la Gare a tra versé le
village jusqu 'à son entrée ; il est retourné
jusqu 'à la place princi pale et a emprunté la
route qui conduit à l'église. Là , on entendit
l'allocution de M" Antoine Vuadens de
Monthey. La fanfare L'Etoile du Léman et
des chants patriotiques complétèrent cette
soirée qui s'acheva avec la kermesse pro-
longée de ces derniers jours au bord du
lac.
SAINT-GINGOLPH. - Organisée par la
société de développement , la Fête nationale
a connu un beau succès mal gré le mauvais
temps dans le cité frontière. La fanfa re Les
2 Républi ques conduisit le cortège aux
flambeaux qui traversa la localité jusqu 'à
la place de fête. C'est M""-' Nanchen , con-
seillère nationale , qui a apporté le message
patriotique. Après le vin d'honneur offert

Une flamme patriotique

aux invités, les productions de la fa n fare et
le magnfique feu d'artifice, la soirée
s'acheva par le bal.

SPECIAL CHAMPERY

CHAMPERY. - Les alpinistes qui s'étaient
donné pour tâche comme chaque année
d'allumer la flamme confédérale aux
Dents-du-Midt ont été surpris au cours de

EVIONNAZ : la soirée s'est déroulée
dans le calme. La société de chant , la Lyre,
se produisit , alors que le préfet du district ,
M. Alphonse Gross, apportait le salut pa-
triotique. '
SAINT-MAURICE : parti à 20 heures , le
cortège composé de la fanfare , des autori-
tés, des sociétés locales, des enfants et de
la population , se rendit au Groupe scolaire.
C'est le député local , M. Maurice Vuilloud ,
qui prit la parole avant que la kermesse en
plein air battit son plein. Il faut relever que
la manifestation agaunoise a connu un
relief particulier. Les feux des fanions
lumineux et surtout l'importante partici pa-
tion donnèrent à cette soirée une dimen-
sion inhabituelle.
MASSONGEX également a connu un ras-
semblement important. Les sociétés loca-
les, la fanfa re, [es autorités se sont rendues
de la Coopérative au Groupe scolaire à la
lumière des flambeaux. La Chorale et la
fanfare ont été notamment entendues sur

A NENDAZ, il y avait beaucoup de
monde groupé, dès 20 heures, pour en-
tendre « La Chanson de la montagne »,
groupe choral folklorique , qui se produisait
près de l'hôtel Mont Calme à Haute-
Nendaz. Quelques instants après arriva en
musique la fanfare « La Rosablanche » qui
entraîna le cortège aux flambeaux vers la
patinoire , où fut allumé le feu de joie. Le
discours de circonstance fut prononcé par

pour écla irer l 'avenir.

leur ascension par plus d'un mètre de
neige. Les porteurs de feu durent dès lors
renoncer à leur tentative. En retour , de
nombreux feux furent allumés sur les hau-
teurs de Champéry.

Au Muveran , par contre, Valaisans et
Vaudois ont pu allumer un brasier à plus
de 3000 mètres, à la frontière des deux
cantons, symbolisant par ce geste leur
amitié.

la place de fête. M" Claude Rouiller , dé-
puté, prononça le discours traditionnel.
MEX. - Dans le petit village de Mex enco-
re imprégné des festivités du récent jume-
lage, la soirée fut des plus calmes. M.
Roland Gex, le dynamique président de la
commune, s'est adressé à ses concitoyens.
Les cloches ont sonné à 20 heures et on
alluma ensuite le grand feu du 1" août qui
rassembla les Mélaires et leurs hôtes.
VEROSSAZ. - La coquette station de
Vérossàz a connu un 1" août dans la sim-
plicité, mais avec beaucoup de ferveur. La
Sigismonda, société de chant locale, a re-
haussé le cortège de sa présence. Ce cortè-
ge, parti à 20 heures , aboutit à la place de
la maison d'école où le président de la
commune, M. Hubert Morisod prononça
une brève allocution. Il transmit ensuite le
témoin à son bras droit , M. Roland Gex ,
vice-président. Chant , tambours et prière
patriotique complétèrent à souhait cette
manifestation.

M. Henri Roh , préfet du district de Con-
they.

Aux MAYENS DE CONTHEY, la fête
se déroula au lieu dit « Plan Praz » avec le
concours de la fanfare « La Conthey-
sanne ». Le discours fut prononcé par M
André Valentini , président de Conthey.

(PHOTOS NF)

M. François Gillia rd, vice-président de Sion, parle à la Planta.



Feu d'artifice remis
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MARTIGNY. - Les grands sentiments ne .
s'expriment pas qu 'avec de grands mots.
Pour célébrer leur Fête nationale , les Suis-
ses ne chôment pas : ils se réunissent le
soir , après leur labeur quotidien , assistent à
une brève manifestation , se recueillent un
instant , boivent un verre et vont se cou-
cher. Il n 'y a ni défilé militaire , ni arrêt de
travail , ni exubérance quelconque.

La manifestation d'hier soir qui s'est
déroulée dans le giron martignerain selon
le programme publié dans notre précéden-
te édition , n 'a pas failli à la tradition. Les
étrangers qui nous ont fait l'honneur d'y
participer ont fort bien compri s que sous
cette réserve apparente se cache un esprit
farouche d'indépendance qui fait que nos
citoyens se cabreraient si l'on tentait de
toucher à leur liberté.

Il est bon, une fois l'an , de se souvenir
comment nous existons ; comment nous
coexistons. De nou s souvenir que notre
neutralité imposée par les modestes di-
mensions de notre territoire ne peut se jus -
tifier que si elle est active en se mettant au
service de la paix dans le monde.

On a pris conscience hier encore, que
cette démocratie dont nous sommes fiers -
comme l'a souligné un orateur officiel ,
n 'est pas seulement une étiquette , mais
qu 'elle se conquiert , tous les matins , par la
part active que prend chaque citoyen à la
vie de l'Etat.

Le 1" août est aussi un gage de plaisir et
de fierté mélangés, celui d'habiter un beau
pays. Un pays dont nous voulons protéger
non seulement l'indépendance et les insti-
tutions (fussent-elles ici ou là à reviser
dans leur forme et dans leur esprit), mais
encore la beauté , l'intégrité matérielle ,
l'environnement , afin que nous conservions
le désir de l'aimer.

Sur les sommets, les feux se sont allu-
més, les flammes claquant en l'air. Les
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cloches de toutes les églises ont sonné,
tandis que peu après dans Marti gny, sous
une pluie chaude d'été, les sociétés locales
se rendirent en cortège sur la place Centra-
le. C'est là que M. Robert Franc, président
de la société de développement , salua tout
particulièrement nos hôtes de passage nous
faisant l'honneur d'assister à la manifesta-
tion officielle.

Et Jupiter Pluvius ayant pitié de ces bra-
ves Suisses aux bras noueux et de ceux qui
les entouraient , tint fermées les écluses
célestes.

Après deux marches entraînantes de
l'Harmonie municipale, il appartint à
M. Marcel Filliez de prononcer l'allocution
patriotique. Sortant des chemins battus ,
notre conseiller communal évoqua avec cet
esprit bagnard qui le caractérise , les grands
problèmes se posant actuellement aux
citoyens suisses. Il les traita avec parfois
un humour féroce sur les plans négatifs
d'abord , positifs ensuite et son discours fut
suivi d'une véritable ovation.

L'Harmonie municipale joua ensuite le
cantique suisse repris en chœur par l'assis-
tance et le chœur d'hommes et le chœur de
dames qui mirent fin à la partie officielle
pour permettre à la foule d'admirer le feu
d'artifice tiré depuis la tour de la Bâtiaz.
Tenant compte des conditions atmosphéri-
ques peu favorables, les responsables déci-
dèrent en dernière minute de renvoyer ce
dernier au dimanche 5 août à 20 h. 30.

Nous avons dit , au début de cet article,
que les Suisses sont des « couche-tôt »
lorsqu 'ils célèbrent une fois l'an la patrie.

Pas tous.
En effet , nombre de Martignerains ,

d'hôtes de passage ont répondu , après
22 heures, à la sollicitation des commer-
çants du quartier de la gare qui avaient
organisé, à leur intention - comme ils le
font depuis plusieurs années - un bal
gratuit sur la rue de la Moya.

d'abord nécessaire de savoir aimer son pro-
chain avant de pouvoi r ouvrir son cœur à
des plus grandes dimensions.

M. Genoud rappelait ensuite dans le ca-
dre de cette Fête nationale l'héritage et la
leçon de solidarité laissés par nos ancêtres.
Il n'oubliait pas non plus de mentionner le
clivage certain que crée aujourd'hui la so-
ciété de consommation. En abordant fina-
lement le chapitre des relations « Etat-
canton » M. Genoud devait affirmer que le
Valais mérite beaucoup de compréhension
mais se doit également de par ses grandes
richesses naturelles d'apporter et d'offrir
aux autres Confédérés un service social de
première importance. En conclusion M. cabine Veysonnaz-Thyon. Elle revêtit un
Genoud déclarait : « Le succès fait souvent caractère original grâce au concert donné

rgarder trop bas et l'on oublie peut être
trop vite que seul on n 'arrive à rien.

A VEYSONNAZ, la fête se déroula sur
la place de Magrapé, au départ de la télé-

par les enfants des écoles, diri gés par M.
Norbert Théoduloz. La partie musicale fut
également assurée par le chœur paroissial
« Sainte-Cécile ». Le discours patrioti que
fut prononcé par M. Jean-Marie Fournier ,
député-suppléant.

A ARBAZ, la manifestation se déroula à
« Tardejour » , prè s du restaurant du Lac.
La société de musique « L'Espérance » et
la société de chant « L'Echo des Al pes »
animèrent la fête, qui était organisée par la
société de développement. L'orateur offi-
ciel de la soirée fut M. Bernard Bornet ,
préposé au tourisme de l'Etat du Valais.

A GRIMISUAT, le cortège s'ébranla à 20
heures, conduit par la fanfare « L'Avenir ».
Le défilé était animé par la société de
chant « La Valaisanne » et le groupe fol-
klorique « Les Bletzettes » qui se produisi-
rent devant un très nombreux public au
terrain de football , où M. Guy Balet , prési-
dent de la commune, prononça le discours
officiel. Ensuite se déroula la soirée (can-
tine, bal) organisée par le Football-Club.

A SAVIESE, aucune manifestation offi-
cielle n'était organisée. Dans les mayens,
indigènes et vacanciers allumèrent des feux
et célébrèrent à leur manière la Fête na-
tionale.

A SION, la pluie, comme partout, a in-
cité les plus courageux à quitter la place de
la Planta avant la fin de la cérémonie. La
capitale du Valais, en été, est une cité sur-
peuplée de jour, déserte la nuit, ce qui ex-
plique le nombre relativement peu élevé
des participants à la célébration de la Fête
nationale.

L'Harmonie municipale, toujours fidèle
au rendez-vous, ouvrit la manifestation par
une aubade. Entouré des drapeaux des
principales sociétés locales, M. François
Gilliard, vice-président de Sion, souhaita la
bienvenue aux Sédunois, aux vacanciers et
aux travailleurs étrangers s'associant à la
célébration de notre Fête nationale. Puis se
produisirent le « Mannerchor » et un en-
semble formé de membres des sociétés
chorales de Sion. La partie officielle prit
fin par le discours de M. Charles-Marie
Crittin, président du Grand Conseil. La
fête se poursuivit par le feu d'artifice -
noyé sous une pluie battante - et l'inter-
prétation par l'Harmonie municipale des
hymnes valaisan et suisse.

A part la pluie, on a déploré, sur la place
de la Planta, l'indiscipline de certains qui,
malgré l'interdiction prononcée, n'ont cessé
de faire éclater des pétards ou de tirer des
fusées mal dirigées. L'une de celle-ci a *"
éclaté au milieu de l'Harmonie municipale.
Un musicien a eu son pantalon et un bout
de peau brûlés. Accident sans gravité, heu-
reusement mais qui aurait pu ternir de fa-
çon tragique la manifestation.
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MANIFESTATIONS PERTURBÉES

Si la Fête nationale a pu se dérouler sans se résoudre à annuler toute la manifes-
trouble à Bourg-Saint-Pierre , à Liddes, à tation . Au Châble , le cortège aux flam-
Orsières et à Fionnay avec les discours beaux a dû être supprimé. Toutefois le
respectifs de Me Marius-Pascal Copt , du conseiller Gaston Barben a pu s'adresser à
président Marquis , du député Mau- la foule. Les plus heureux sont les gens de
rice Copt et du secréta ire communal de La Fouly, qui ont pu fêter cette soirée
Bagnes M. Bernard Felley, les villages du nationale sous une tente dressée depuis
Châble et de Sembrancher eux n 'ont vendredi dernier déjà. La station du Val
pas eu la même chance. A Sembrancher , Ferret a connu en effet une grande fête
par suite d'une pluie diluvienne , l'on a dû estivale qui prenait fin hier au soir.

MESSAGE DE M. GUY GENOUD
A Verbier la Fête nationale s'est dérou-

lée avec une bonne heure de ratard. Le di-
recteur de la station, M. Raoul Lovisa
salua, en quatre langues, les nombreux
hôtes présents. Puis toute la foule ras-
semblée eut le plaisir et l'honneur
d'écouter le président du Conseil d'Etat M.
Guy Genoud.

Après s'être posé la question de savoir si
le ler Août était une simple fête folklo-
rique, M. Genoud devait en situer les ra-
cines profondes dans l'histoire du pays. Et
glissant un paralèlle entre ceux qui veulent
supprimer cette manifestation et ceux qui
sont conscients du bienfait de son
maintien, il déclarait qu 'il était tout

POUR LA FÊTE PATRONALE ET LE 1er AOÛT
LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION A LENS

La Noble et louable contrée, pays du soleil, reste profondément attachée culière les nombreux invités d'honneur
aux traditions malgré le développement touristique, et, c'est avec un faste tout Parmi lesquels nous avons remarqué : M.
particulier que Lens a fêté hier son patron Saint-Pierre-aux-Liens et le 1" Août, R°ger Bonvin > président de la Confédéra-
Fête nationale. 'io" ej M

n
ad

 ̂
M Guy Genoud , prési-

dent du Conseil d Etat et Madame , Mon-
NOMBREUX INVITES D'HONNEUR président de la commune s'est fait un seigneur Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Avant la procession , M. Henri Lamon plaisir de saluer d'une façon toute parti- Saint-Bernard le divisionnaire Ruenzi

M. Gérard Emery, juge cantonal , Madame
Gabrielle Nanchen conseillère nationale ,
Messieurs Sartoretti préfet et,Monnier sous
préfet du district , M. Lamon remercia en-
suite la population pour tout le travail
qu 'elle accomplit pour embellir et dévelop-
per la région, il fustigea certains jour-
nalistes qui, en mal de publicité, prennent
des renseignements chez les personnes qui
ne détiennent aucun pouvoir et cela pour
dénigrer ce qui se fait chez nous.

SOUHAITS DU PREVOT
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Depuis près de huit siècles, la paroisse
de Lens est sous la juridiction de l'Abbaye
de Saint-Maurice dont Monseigneur
Angelin Lovey est le supérieur hiérarchi-
que.

A ce titre, il remercie la population du
village de l'accueil qui lui a été réservé.
Monseigneur Lovey fit ensuite l'éloge de M
le curé Roserens récemment décéd é et sou-
haita que la paroisse réserve le même
accueil au nouveau curé, Monsieur l' abbé
Bourgeois qui sera intronisé dimanche pro-
chain.

M. Bonvin : « Laissons
le Valais aux Valaisans»

En toute simplicité, M. Roger
Bonvin, président de la Confédéra-
tion, brossa rapidement le tableau de
l'évolution du Valais.

II releva la pauvreté du sol, la diffi-
culté de trouver du travail, l'achar-
nement de nos pères à tirer le pain
quotidien de cette terre aride.

Dans ces conditions devait dire M.
Bonvin la suppression du chômage et
de l'émigration constituent une véri-
table victoire. Mais cette victoire a été
chèrement acquise et pour survivre, il
faut utiliser nos atouts qui sont l'air
pur et l'espace. La grande maladie du
siècle est la concentration dans les
villes, la pollution.

Le Valais peut aider les autres et
mettre à leur disposition ce qui leur
manque à savoir l'air de nos monta-
gnes. U faut faire en sorte que la
partie de l'humanité qui vient se re-
faire une santé chez nous, nous reste
fidèle, revienne même, malgré les
fluctuations de la politique ou du
dollar.

U faut, devait encore dire M.
Bonvin, que les Confédérés compren-
nent notre problème, que les Suisses
alémaniques s'occupent du Plateau de
Zurich et de Bâle et qu'ils laissent le
soin aux Valaisans de décider du sort
de leur canton

NOUVEAUX BOURGEOIS
D'HONNEUR

Pou r clore cette partie officielle , M.
Henri Lamon s'est fait un plaisir et un

honneur de remettre deux nouveaux titre s
de bourgeoi s d'honneur à deux person-
nalités amies du Haut-Plateau , soit M.
Talenti , l'initiateur de l'ensemble des
« Hautes études musicales » et à M.
Maglich , citoyen américain , professeur de
physique à l'université d'Etat du New
Jersey USA.

La partie officielle s'est terminée par la
visite du Manoir de Lens sous la direction
de Madame et Monsieur le Dr Jean-Daniel
Favre de Lausanne à qui revient le grand
mérite de sa restauration.

La fête patriotique s'est également
déroulée sous l'égide de M. Bonvin qui
prononça le discours officiel. Diverses so-
ciétés locales ainsi que l'ensemble des
« Hautes études musicales » rehaussèrent
cette soirée par leur participation active.

M. Bonvin présent également à Viège
« Il ne faut pas oublier Dieu »

Tout Viège s'était donné rendez-vous sur
la place de la Gare pour la réception don-
née à l'occasion de la venue du président
de la Confédération , M. Roger Bonvin.
Accueil des plus chaleureux , avec la pré-
sence de nombreuses délégations des so-
ciétés locales et des représentants des com-
munes voisines, toutes bannières dehors
que conduisaient avec entrain les « fifres et
tambours » de la section Rhône.

Le cortège parcourut les rues de la lo-
calité app laudi par des milliers du spec-
ta teurs, pour se rassembler sur la place
Saint-Martin. Là, au milieu de la popu-
lation , M. Bonvin commenta le rôle de la

commune, du canton , de la Confédération
et rappela qu 'une quatrième réalité ne de-
vait point être oubliée, celle de Dieu.

M. Hans Wyer, président de la ville cle
Viège et conseiller national prit également
la parole.

Un jeune homme donna lecture du pacte
national , puis les festivités prirent une al-
lure moins officielle. En résumé, une soirée
sympathique , durant laquelle , toute une
population put témoigner sa joie et s;i re-
connaissance au plus haut mag istrat  d_ no-
tre pays d'avoir trouvé quelques instants ù
lui consacrer en dehors de ses importantes
et lourdes fonctions.



De l'autre côté
de la rue--
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la Société de Banque Suisse a traversé la rue

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

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

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

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

4* SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

187-. Schweizerischer Bankverein

Avenue du Général Guisan 30 §
3960 Sierre Tél. 027 514 53 2

a
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Le Basket-Club Aigle cherche Cherche pour le début septembre
Cherche au mois de juin

pnt raînpur 0n chercne
sommelière entraîneur |eune fille appre_„

Se présenter entre 10 h. et Offres et prétentions à J. Burnier, pour aider au magasin vendeur
12 h. ou 20 h. et 23 h. au avenue de l'Europe 89
café des Diablerets, Vétroz 1870 Monthey s.adr pfe-- o-ort-
Tél. 027/8 12 08 Tél. 026/6 27 34 ou 6 25 53 Place du Mid  ̂S°on

36-29470 Tél. 027/2 60 56

vd°J„c une mer veilleuse chevelure saine
*

Monsieur A. M.
souffrait depuis longtemps déjà sous les
symptômes de la calvitie. Il ne portait guère
attention à ses pellicules, sa chute et la pousse
parcimonieuse de ses cheveux. Lorsque, enfin,
il s 'occupait des parties déjà chauves, il était
bien trop tard. Les racines des cheveux étaient
dépéries. Tout le monde estimait Monsieur
A. M. entre 35 à 40 ans. alors qu 'il en avait que
27 en réalité. On le chicanait à cause de sa
calvitie et par cela, partout, il se sentait déplacé
au second rang. Il en souffrait moralement,
perdait sa joie de vivre et sa confiance en
lui-même. Il fallait enfin agir!

Monsieur A. M. rajeuni.
Le voici de nouveau en pleine action, dynamique, vital et joyeux. Pratiquement d'un
jour à l'autre, Beaufort lui a rendu sa confiance en lui-même. Monsieur A. M. ne
voulait ni perruque, ni toupet, ni prothèse non plus, qui lui auraient encore causés
des problèmes supplémentaires aux siens. De ce fait , seul le tissage Beaufort pouvait
donc entrer en application. Et voilà que M. A. M. se rend à peine compte de ne pas
avoir ses propres cheveux sur sa tête. Les doutes, au début, de la réaction de ses
amis et connaissances à la vue de sa nouvelle chevelure, étaient absolument
injustifiés. Tout le monde se réjouissait avec lui à le retrouver aussi jeune et vital
qu 'il l'est en réalité.

Le tissage de cheveux Beaufort élimine tous les désavantages du toupet ou
de la perruque. Des cheveux humains naturels, de première qualité, s 'appli-
quant en leur structure exactement aux vôtres, sont tissés et noués solide-
ment avec le reste de vos propres cheveux. Cette compensation est tellement
parfaite que vous aurez de la peine à reconnaître vous-même la différence
entre vos cheveux et ceux-ci appliqués. Vous pouvez sans autre laver vos

cheveux, les peigner et les brosser, vous
pouvez même faire du sport, nager,
plonger, circuler en cabriolet. Et vous
vous sentez bien à l'aise, car votre cuir
chevelu sensible est bien protégé contre
le vent et les intempéries. Le tissage de
cheveux Beaufort vous rend tout ce que
vous regrettiez depuis longtemps : foie de
vivre, vitalité, succès, confiance en vous-
même.
file tardez pas à prendre la décision qui
influence positivement votre vie. Appelez
votre institut Beaufort. Le spécialiste
connaît vos problèmes. Lors d'une entre-
vue confidentielle, sans engagement
pour vous, on vous informera à fond sur
la méthode du tissage de cheveux. Vous
verrez, à cette occasion, que ce procédé
est moins cher que vous ne l'attendiez.

On cherche

1 coiffeuse
pour fins de semaine. ITI3Chï_liStG
aux environs de Slon

pour pelle-rétro
Tél. 027/2 03 47

36-29727

Entreprise Billieux et Cle
Grands chantiers SA
Martigny - Sierre

cherche

Tél. 026/2 28 01 - 027/5 12 66

36-621Cercle ouvrier,
Le Locle
cherche

sommelière
2 jours de congé par
semaine.
Chambre indép.

jeune fille
pour le ménage.

Tél. 039/31 36 98
(sauf le lundi)

36-29752

Cherchons

jardinière
d'enfants

Tél. 027/5 05 85

36-29728

Jardinière
d'enfants
diplômée
cherche place

classe maternelle,
garderie ou en privé

Région Valais central
Entrée début sept.

Tél. 027/5 13 77
(heures de bureau)

36-29701

Café Président Sierre
cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Tél. 027/5 12 34

36-29716

[ cherche
j k un esprit de _M

^̂ * qualité ^̂ _\__m___Wi

Auberge du Cheval-Blanc
Relais gastronomique
1099 Serrion
Route cantonale Vevey-Berne

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

serveur(se)
connaissant les deux services, flambage
et découpage.
2 jours de congé par semaine.

Faire offre ou téléphoner au
021/93 16 09

Jeune fille venant de terminer son ap-
prentissage, cherche place comme

employée
de commerce
Région Saint-Maurice - Monthey

Tél. 026/8 18 37

Entreprise Billieux & Cie SA

cherche

grutiers
pour région Martigny - Monthey

Tél. 026/2 28 01

"I re coiffeuse
est demandée pour Vevey. Bon salaire,
semaine de 5 jours, entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres écrites ou tél. 021 /51 39 57
W. Marrer, Coco-Coiffure
Rue des Tilleuls 5, 1800 Vevey

DISTILLERIE
VALAISANNE

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

employé
distillateur

Engagement tout
de suite ou
à convenir
Semaine

de 5 jours

» pour vous
' aussi

grâce au Hair-
Weaving (tissage

de cheveux)
sensationnel de...

BEA
Institut pour une nouvelle chevelure

Genève Rue du Rhône 100 022 257331
Bile Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lôwenslrasse 29 01234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dis 11 h



Fraise : ameres constatations
Poire : discipline stricte

MARTIGNY. - Si l'abricot tient cette semaine la « une » de l'actualité agricole
valaisanne, les spécialistes n'oublient pas pour autant les soucis et les problèmes
des autres récoltes. C'est ainsi que lors d'une récente visite en Valais de « l'Union
des fruits et légumes de Zoug », de nombreux responsables ont pu faire le point
sur ce que fut le marché 1973 de la fraise.

Le président de la Fédération valaisanne
Kjjhs producteurs de fruits et légumes, M.
'[- "an-Laurent Cheseaux a refusé, et à juste

titre , de tirer des conclusions hâtives sur la
production de la fraise , tout en soulignant
deux points essentiels qui devront être soi-
gneusement étudiés : la réfrigération immé-
diate des fruits cueillis et l'organisation
systématique de transports frigorifi ques -
D'autres en revanche ne se sont pas gênés
pour attaquer violemment les expéditeurs
de la plaine et les services de contrôle. M.
Sollberger , représentant de Mi gros-Zurich ,
devait notamment dire : le consommateur
se moque des conditions météorologiques :
il exige de la marchandise impeccable , et
en Valais le choix des variétés ne donne
pas satisfaction. De même, on constate une
insuffisance d'information en techniques
culturales aussi bien dans le paillage des
cultures que dans le conditionnement et le
calibrage.

Ces attaques directes ont été réfutées par
le secrétaire de la fédération , M. Dini. Ce
dernier, tout en reconnaissant que la
qualité « Cambridge » avait fourn i des
fruits moyens, a affirmé que le calibrage
avait été respecté et que les criti ques de M.
Sollberger étaient exagérées.

Finalement , il appartenait à M. Oertli , de
la division de l'agriculture , de s'étonner
que l'on n 'arrive pas à écouler quelques
milliers de kilos de fraises valaisannes
alors que l'importation a porté sur 600 000
kilos journellement ! La discussion portait
ensuite sur les différentes variétés ainsi que
sur les modes de transport.

En conclusion, la fraise valaisanne a
souffert , en 1973, spécialement dans sa
réputation. Il appartient donc aux orga-
nisations compétentes de revoir le pro -
blème de cette production tout en con-
tinuant patiemment à rechercher une
qualité qui trouve la faveur du consomma-
teur.

Année record
pour la poire william

Si la fraise nous laisse sur d'amères
constatations , si l'abricot semble ne pas
connaître de problèmes d'écoulement , la
poire William elle , est dans une « année re-
cord ». En effet les spécialistes s'accordent
à reconnaître que la production dépassera
cette année les douze mille tonnes !

Sous le titre « Mieux vaut prévenir que
guérir », dans l'édition N" 13 et 15 juillet
1973 de Terre valaisanne, le nouveau direc-
teur de l'office central , M. Eric Masserey
met en garde les producteurs et leur re-
commande une sévère disci pline. Voici son
message reproduit in extenso :

« La récolte de poires William dépassera
les douze mille tonnes. Nous sommes tous
d'accord !

Le seul moyen de maîtriser cette grande
production est d'éviter un jaunissement
hâtif qui nous empêcherait de profiter des
possibilités de ventes offertes par le mois
d'octobre. A plus forte raison lorsque
s 'annonce une récolte moyenne de louise-
bonne.

Au début d'octobre, un certain tonnage
de poires William bien vertes, de bonne
qualité, logées entre zéro et deux degrés
n 'est pas encore un excédent. Il est
possible de manœuvrer ! Le même tonnage
stocké sans précaution, de maturité
avancée représente déjà un excédent et doit
être écoulé immédiatement. Nous savons
par expérience que cela coûte très cher.

Il ne serait pas intelligent d'offrir au

marché frais les premières William
cueillies, qui sont celles qui se conservent
le mieux, au lieu de terminer la vente des
poires docteur jules-Guyot. Ce serait ainsi
prendre un risque démesuré de laisser
jaunir la première cueillette pour les
distillateurs. Il serait également très
imprudent d'attendre que tous les fruits
mûrissent sur l'arbre.

Afin de nous épargner de cruelles
difficultés , il sera indispensable d'entre-
cueillir très tôt le trente pour cent de notre
récolte et de loger ces beaux fruits dans
nos fr igos  sans aucune perte de temps. » '
Nul commentaire n 'est nécessaire à ce
message aussi bref que précis !

Rallye du PDC |
de Collombey-Muraz

I COLLOMBEY-MURAZ. - Dans le ,
I cadre de son activité, le Parti démo- I
' crate chrétien de Collombey-Muraz , en i
I collaboration avec les Jeunesses démo- '
. crates chrétiennes, organise le 19 août I
I prochain un rallye suivi d'une partie .

I 
gastronomique et récréative. Les adhé- j
rents et sympathisants sont cordiale-

I ment invités à partici per à cette sortie.
Les inscri ptions sont à communi quer à
| MM. Antoine Lattion , Muraz , et Jean-

I 
Michel Agosti , Collombey , pour le 13 [
août au plus tard.

Grave accident a Villeneuve
VILLENEUVE. - Un grave accident de ia circulation est survenu hier à
Villeneuve. Une voiture anglaise conduite par M. Eaton roulait complètement à
gauche. Elle est entrée violemment en collision avec une voiture vaudoise venant
en sens inverse et conduite par M. Eric Schaerer, 19 ans, domicilié à Aigle, qui
roulait normalement sur sa droite. Celui-ci, ainsi que l'épouse du conducteur de
la voiture anglaise, M"" Joy Irène Eaton, 38 ans, ont été grièvement blessés et
conduits à l'hôpital d'Aigle. La voiture vaudoise est entièrement démolie.
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Télévision dans la région du Haut-Lac

Lettre ouverte à la
direction générale des PTT

Monsieur le directeur,
Par la présente, nous nous permettons

d'attirer votre attention sur la situation
déjà ancienne et véritablement injuste qui
règne dans la région du Haut-Lac et plus
particulièrement dans la ville de Monthey
et de ses environs.

Comme vous n 'ignorez pas, les téléspec-
tateurs de cette région n 'ont qu 'un seul
programme de télévision, contrairement à
leurs voisins de Montreux (par exemple)
qui bien que peu éloignés de Monthey
jouissent de la réception de cinq chaînes.
Et pourtant les taxes de télévision per-
çues sont les mêmes.

jusqu 'à ce jour le problème a beaucoup
été discuté mais aucune solution n 'a été
apportée. Les taxes indûment perçues sur

tous les téléspectateurs du Haut-Lac , ne
pourraient-elles pas être employées à
l'édification d'un relais ?

Comme vous pourrez le constater par la
pétition que nous allons vous faire parvenir
sous peu, des milliers de personnes sont
décidées à ne payer que le quart de leurs
redevances (ce qui est bien payé pour
l'unique programme qu 'on leur of f re) ,
jusqu 'à la mise en chantier d'un relais des-
servant leur ville.

Nous espérons que vous serez sensible à
ce mouvement de mécontentement généra l
dans le Haut-Lac et que vous ferez tout ce
qui est en votre pouvoir pour y remédier.

J. -François Fasola
Bernard Maget

De Vienne au glacier du Rhône
MARTIGNY. - Nous avons rencontré la
semaine dernière pour nos lecteurs une fa-
mille belge et un groupe de jeunes Argo-
viens. Hier notre attention a été attirée par
trois jeunes Autrichiens qui , le plus joyeu-
sement du monde, préparaient un pique-
nique sur la place Centrale , à Martigny.
Manfred Simko, son amie Sylvia et un troi-
sième luron se prénommant Gérard , vien-
nent d'exécuter un petit tour d'Europe qui
ferait bien des envieux.
- Comment êtes-vous arrivé à

Martigny ?
- Nous sommes allés en Espagne et puis

nous avons pris le chemin du retour par la
France. Soudainement, mon ami Gérard
s'est souvenu de ses vacances de l'an der-
nier au glacier du Rhône. Et nous n'avons
pu résister au plaisir de venir revoir ce
paysage impressionnant. Martigny s'est
trouvé par hasard sur notre route.
- Pourquoi vous y êtes-vous arrêté ?
- Lorsque l'on voit subitement devant

son volant , et après de nombreux kilo-
mètres, une place aussi engageante et
fraîche que celle-ci , si l'on a un peu le
tempérament bohème, ...on ne peut faire
autrement !
- Que trouvez-vous de spécial à cette

place ?
- L'alignement de plusieurs restaurants ,

divers kiosques, la fra îcheur et la beauté
inhabituelle des arbres sont autant de ten-
tations à la halte.
- Allez-vous rester dans cette petite

ville ?
- Non. Car avant de regagner Vienne

nous voulons rester encore un peu en mon-
tagne. C'est pourquoi nous allons rejoindre
dans l'après-midi le glacier du Rhône.
i _-— -— __-. ____ -_ ___ .

NOUVEAU CHEF DE CHANTIER
DES SERVICES TECHNIQUES

MARTIGNY. - Pour faire face à ces for t  nombreuses occupations , le service technique de
la ville de Martigny avait mis au concours un poste nouveau, celui de chef de chantier.
C'est M. Christian Vogcel, originaire de Grône, et établi à Martigny depuis environ deux ans
qui a été choisi. M. Vogel est détenteur d'un diplôme fédéral de maçon et d' un certificat de
chef de chantier délivré par le technicum de Fribourg. Il est entré en fonction hier matin et
notre photo nous le montre en compagnie du chef du service technique, M. Willy Fellay.

La jeunesse a toujours été parmi les
préoccupations premières des responsables
du Comptoir de Martigny qui lui ont
maintes fois destiné des pavillons
didactiques ou informatifs digne du plus
grand intérêt. Aussi le thème général du
Comptoir 1973 s'intitule-t-il « Jeunesse et
professions » Ce thème sera concrétisé par
îa présence à l'intérieur de la foire d'un
pavillon d'honneur mis sur pied par divers
milieux professionnels sous le patronage
du service cantonal de la formation pro-
fessionnelle .

Les jeunes, , et principalement |es ado-
lescents qui doivent choisir leur orien-
tation, y trouveront des idées, certes mais
surtout l'illustration de ce que peuvent
offrir certains métiers, dans des secteurs
économiques déterminés.

Ce pavillon de quelque 500 mètres carrés
dont la conception sera due à l'architecte
Robert Marquis sera occupé par l'hôtellerie
et la restauration, les imprimeurs, les
entrepreneurs, l'union professionnelle des
mécaniciens sur autos, et enfin par le
service Jeunesse et Sport. Les horticulteurs
et paysagistes participeront, quant à eux, à
la décoration d'ensemble de ce pavillon qui
promet d'être animé.

L'hôtellerie y proposera d'abord des

informations sous une forme vivante sur
les métiers qui sont les siens. La res-
tauration ne se limitera pas aux approches
abstraites puisque l'on pourra voir une
cuisine complète en plein travail, ainsi que
des expositions et mets préparés devant le
public. Un petit restaurant sera ouvert sur
invitations, à proximité.

Les imprimeurs se présenteront égale-
ment sous un jour pratique, avec une
presse offset qui fonctionnera tout au long
de la foire qui aura lieu cette année du 29
septembre au 7 octobre. Les mécaniciens
s'attacheront à démontrer les procédés les
plus actuels de diagnostic des pannes. Les
entrepreneurs exposeront des maquettes
des ouvrages les plus importants réalisés
en Valais ces dernières années.

Enfin le service Jeunesse et Sport aura
sa propre exposition et sa salle de projec-
tioa

C'est un comité de coordination des
divers organes professionnels intéressés à
ce pavillon, comité présidé par M. Jacques
Bérard, directeur de l'Association hôtelière
du Valais, qui travaille à la réalisation de
ce pavillon dont le voisinage avec la Pro-
vince de Turin et les CFF, autres invités
d'honneur de ce Comptoir, est une
promesse engageante.

EXCELLENT DEPART
Les Semaines musicales des cuivres ,

créées sur l'initiative de René Vouillamoz ,
tromboniste à l'Orchestre symphonique de
Berne, ont pris un excellent départ. Preuve
en sont les deux concerts que viennent de
donner maîtres et élèves participant à cette
manifestation artistique dont le but est de
promouvoir l'art instrumental des cuivres ,
en Valais.

Samedi 28 à la salle du collège, premier
concert , introduit par un groupe d'élèves.
Ils interprétèrent , sous la direction de René
Vouillamoz , une « canzone » de Gabrieli
ainsi qu'une fugue de Pachelbal. D'emblée ,
on est conquis par le sérieux et la qualité
du travail effectué en si peu de temps par
ces jeunes ' souffleurs : précision des at-
taques, ampleur de la sonorité, justesse ,
recherche des plans sonores, qualité du
style. Direction précise et efficace de ' la
part du chef.

Jean Daetwy ler donnait ensuite une
conférence-audition sur le thème : « Le
sens de la musique moderne ». Avec la
verve spirituelle qu 'on lui connaît , le
compositeur sierrois , plus d'une heure du-
rant , brossa un panorama-éclair de l'évolu-
tion du langage musical allant de Bach à
Honegger, envisagé sous l' ang le des
motivations de la musique chez les grands
compositeurs.

Barrie Perrins , eup honium solo de la
Hendon Band de Londres, soliste de classe
internationale , professeur aux Semaines
musicales des cuivres , reçut alors en ca-
deau , des mains de M. Karl Burri , mar-
chand d'instruments à Berne , un magni-
fi que euphonium Besson (Londres) accom-
pagné de quelques mots bien sentis et
prononcés par M. Daniel Schaubacher , at-
taché commercial d'ambassade.

Accompagné au piano' par Aline De-
mierre, dont on connaît la maîtrise tech-
nique, le sens inné du jeu concertant et
l'intelligence du style, Barrie Perrins nous
fit l'honneur d'un récital donné sur son
nouvel instrument ; il nous enchanta litté-
ralement par sa sonorité envoûtante , sa
maîtrise technique, son phrasé si musical
et si souple, nous révélant du même coup
les infinies possibilités d'un instrument te-
nant à la fois du basson dont il emprunte
la vélocité et la précision d'articulation
rythmique, et du cor, dont il possède la
chaleur du timbre.

Ce furent successivement : Félicita de
John Hartmann , un concerto pour basson
de Mozart , Lucy Long, air à variations de
Fred Godfrey, Au fond de la cave, ar-
rangement de William , sorte de solo humo-
ristique.

L'auditoire, émerveillé, ovationna lon-
guement ces deux artistes qui nous gra-
tifièrent d'un bis fort apprécié et vraiment
de circonstance : la célèbre Berceuse de
Brahms... il était plus de 23 heures quand
s'acheva cette magnifi que soirée.

Dimanche soir , 29 : deuxième concert , à
l'églie paroissiale d'Isérables et comportant
un programme tout aussi riche et varié que
le précédent.

Sous la direction de René Vouillamoz ,
un groupe d'élèves interpréteront succes-
sivement : Air de trompette de H. Purcell ,
Marche, choral et fugue , de J. -S. Bach ,
Ricercar, de Gabrieli. La mise en place de
ces œuvres mérite beaucoup d'éloges d'au-
tant plus qu 'elles comportent des difficul-
tés techni ques dépassant de beaucoup le
nivea u du répertoire traditionnel de nos
fanfa res et René Vouillamoz réussit à les
faire assimiler à ses élèves à un degré de
qualité vraiment artisti que.

Après la réédition du concerto de bas-
son, donné avec le même bonheur que la
veille, par Barrie Perrins et Aline De-
mierre, l'on entendit à nouveau un groupe
de cuivres interpréter une fugue de Pachel-
bal et un double chœur de P. Lapp i.

Nigel Boddice , lauréat de la Royal
Academy of Music , trompette au BBC.

Orchestre , au London sinfonietta , au
London Gabrieli Ensemble ainsi qu 'à l' or-
chestre de Bournemouth , interpréta ensuite
le deuxième et le premier mouvements du
Concerto pour trompette de ). Haydn , ac-
compagné au piano par Aline Demierre.
Ces deux artistes subjuguèrent leur audi-
toire par une exécution de haute tenue
musicale : jeu d'une parfaite entente où
Nigel Boddice fit valoir la sûreté de sa
merveilleuse technique, la beauté de sa
sonorité, la souplesse de son phrasé, tout
comme il allait , en fin de programme , faire
montre d'une éblouissante virtuosité dans
Trompette paresseux , une fantaisie de F.
Diebert. Mais Nigel Boddice est aussi un
pédagogue d'une rare efficacité ; il allait le
prouver en dirigeant ses élèves dans une
Sonate pour trompettes de l'Américain R.
Simpson , œuvre d'un modernisme de bon
aloi , aux rythmes endiablés et remplis
d'embûches au point de vue intonation.
Par quel prodigue réussit-il en si peu de
temps de préparation à nous donner une
traduction si magistrale de cette œuvre ?
Nous en eûmes le souffle coupé : quelle
maestria ! Vigueur du rythme , justesse et
précision , pureté des li gnes, amp leur de la
sonorité, bref , une impeccable exécution
qui témoigne, une fois de plus , de l' excep-
tionnelle valeur de l'enseignement des Se-
maines musicales de cuivres.

Un chœur d'hommes aux voix homo-
gènes, le quatuor de trombones de Berne ,
Aline Demierre à l'orgue, tels furent  les in-
terprètes du très beau motet Fili mi Absa-
lon de H. Schutz qui suivit. Cette composi-
tion très intérieure , nous fut restituée dans
un très bon style sous la direction de J.
Daetwyler.

J. Molnar , corniste à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne et le Quatuor de
Berne donnèrent , en première audition ,
sous la direction du compositeur la Suite
pour quatre trombones et cor des Alpes de
Jean Daetwyler. Ces artistes firent preuve
de remarquables qualités d'ensemble, pré-
cision , équilibre et souplesse. Voilà une
œuvre qui vient enrichir avec bonheur une
production déjà fort abondante du talen-
tueux compositeur sierrois.

Ce programme si varié et si riche fut  ap-
plaudi par un auditoire enthousiasmé. Une
telle réussite laisse bien présager des fu-
tures Semaines musicales des cuivres
d'Isérables et les courageux artisans d'une
telle initiative doivent être vivement féli-
cités et encouragés ; puissent de jeunes élè-
ves venir en grand nombre. Ils n 'auront
pas à le regretter. J.B.
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Les fous
du volant...

- Parmi les conducteurs de voi-
tures, il en est qui ont collé, au
sommet du pare-brise de leur vé-
hicule, un bandeau sur lequel est
inscrit « Racing Team ». Eh bien,
j' ai constaté que p lusieurs de ces
messieurs - je dis nettement pas
tous - circulaient exactement
comme si la route leur appartenait.
J 'ai cru, et je le crois encore qu 'il
s 'agissait des membres d'un club et,
qu 'à ce titre, ils devaient donner
l'exemple ' de bonne conduite à
ceux qui en sont dépourvus au
point de se comporter comme des
éléphants dans un magasin de
porcelaine.
- Mon cher Ménandre, ils sont

encore nombreux, hélas ! les gars
conduisant à tombeau ouvert sans
égards pour les autres conducteurs.
Que l'on fasse de la vitesse, cela
ne gêne personne si l'on sait maî-
triser sa voiture et ses nerfs et que
l'on tienne compte des règles de la
circulation. Sur les routes de mon-
tagne on croise des f o us plus qu 'on
en voudrait voir à notre époque
reconnue comme étant celle d'une
civilisation avancée. Avancée, soit,
mais dans quelle direction ? Je
doute que ce soit la bonne quand
je vois des conducteurs tellement
crisp és au volant de leur auto
qu 'ils nous donnent l 'impression de
vouloir aller encore p lus vite que
leur machine. Et c 'est étonnant de
constater que plus la voiture est
petite, plus les gars veulent foncer.
Ils ont la manie de dépasser sans
cesse les quinze chevaux du voisin
en exigeant le maximum de leur
deux ou quatre bourrins déjà fati-
gués par une usure trop rapide. En
certains endroits, on ne roule- p lus,
on tape le cent-vingt en s 'imag i-
nant que l'on prend part à une
course de vitesse. Voyez à Savièse,
Nendaz et Evolène. On ne sait plus
si on se trouve en Valais ou à
Monza. Si l'on tient à sa peau, il
est préférable de ne pas se trouver
nez-à-nez , dans un virage avec ces
conducteurs qui se prennent pour
J acky Stewart, Stirling Moss ou
Fang io. Ils sont beaucoup p lus
dangereux que l'élève-conducteur
confondant les vitesses, l'indicateur
de direction et le frein. Car ces der-
niers, pendant la période d'écolage,
s 'ils s 'affolent ont un moniteur
pour les calmer. Les autres, en per-
dant les p édales, se tuent ou tuent
des innocents. Essayez de leur dire
qu 'ils exagèrent... Alors, ils se met-
tent à gueuler et repartent sur les
chapeaux de roues.

Isandre

O.J. du Club alpin
SION. - Les 4 et 5 août, course à la
grande et petite Fourche, cabane de
Trient.

Départ samedi à 14 heures au
kiosque de la Planta.

Inscriptions chez Michel Siggentha-
ler, téléphone, bureau 2 75 45, privé
2 09 63.

Maîtrise) fédérale
SION. - On nous signale que deux
Valaisans viennent de passer avec
succès les examens de maîtrise fédé-
rale de menuiserie. Il s'agit de MM.
Clément Mayoraz , d'Hérémence , et
Richard Gaston , de Mex , à qui vont
nos félicitations.

ZINAL
Rôtisserie « La Ferme »

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

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

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

Comment va la saison touristique ?

SION. - Nous avons rapporté, hier, les avis d'un patron de camping et de
campeurs sur la saison d'été 1973 en Valais. Aujourd'hui, ce sont les propos de
trois hôteliers de la zone touristique sédunoise (Anzère, Sion et Evolène) que
nous résumons, en mettant l'accent sur l'aspect original des confidences que l'un
des trois nous a faites concernant l'avenir du tourisme valaisan.

Le mauvais temps
et la lire !

- La saison d'été s'annonçait très bien
partout. Le mauvais temps de juillet a
provoqué quelques départs , mais ce facteur
n'a pas joué- un grand rôle dans le degré
d'occupation des établissements hôteliers .
Par contre bien des excuses ont été
trouvées par des clients qui ont
décommandé leur séjour en Valais pour se
rendre en Italie. Inutile de préciser le cours
avantageux de la lire a joué son rôle , en
même temps que la réputation de « pays
cher » qui est en train de nuire
énormément à la Suisse.

Un de nos trois interlocuteurs - nous ne
les nommons pas à leur demande expresse
- a déploré le manque de personnel qua-
lifié et vertement fustigé la politi que de
restrictions imposée par le Conseil fédéra l.
- Nous sommes en train de passer ,

aux yeux de l'étranger non averti , pour un plaisons à souligner son jugement , fruit de terrain d'atterrissage

pays cher , xénophobe , coup é de tout
contact avec .les initiatives et les courants
modernes du grand tourisme international.

- Et comment remonter cette pente dan-
gereuse ?

- En remplaçant une politi que d'inter-
dictions ou d'obligations par le retour aux
sources de notre hôtellerie. En accordant
voix au chapitre aux spécialistes de la
branche , en se fiant à leur esprit d'ini-
tiative pour aménager à nos hôtes l' accueil
qu 'ils attendent.

L'avenir... à l'avion
appartient

L'un de nos interlocuteurs nous a lon-
guement exposé, ensuite , ses vues sur
l'avenir de notre tourisme. Nous nous

nombreuses discussions avec des clients
venant de toutes les parties du monde.
- Le tourisme moderne ne couvre plus

seulement une saison déterminée. L'été et
l'hiver demeureront des époques de pointe ,
pour des raisons bien connues (congés sco-
laires, conditions atmosphériques , sports
etc.) Mais il existe une clientèle de « courte
durée » (fins de semaines) qu 'il faudrait
pouvoir attirer chez nous. Le postulat de
base de cette action s'énonce en un mot :
rap idité.
- Vous pensez donc à l'avion ?
- J'y pense pour avoir vu ce qui se passe

ailleurs . Des groupes de nordiques
(Danois , Suédois ou autres) prennent
l' avion chez eux pour se poser une ou deux
heures plus tard , à Courchevel , Innsbruck
ou Megève. Ils peuvent ainsi passer
quel ques heures à skis dans une station
dotée d'un alti port , ou située très près d'un

- Mais en Valais, ne remplissons-nous
pas ces conditions ?

- Nous manquons d'alti ports. Seul
existe actuellement celui de la Croix-de-
Cœur. Et il y a surtout le fait que la topo-
graphie de notre vallée du Rhône, avec le
fameux goulet de Saint-Maurice , élimine
l'arrivée à Sion d'avions à vitesses élevées
qui sont nécessaires à des parcours de lon-
gues distances.

Ces avions devraient donc se poser
assez loin de Sion , Genève par exemple.
Or, le touriste de fin de semaine veut partir
de chez lui et arriver , d'un trait, dans ou
très près de la station qu 'il a choisie. Donc
un transbordement , une étape intermé-
diaire , constitue pour lui un inconvénient
décisif.

Vous savez quelle concurrence se livrent
aujourd'hui les stations ; vous n 'aurez pas
de peine à conclure que ce seul in-
convénient va nous couper de cette clien-
tèle aisée.
- Il y a donc de ce côté une solution à

trouver ?
- Je dirais qu 'il y a en tout cas un pro-

blème à étudier , une recherche à entre-
prendre pour que notre équipement soit
adapté à la situation.

L'avis d'un aviateur
Cet aspect de l'avenir touristique de

notre canton nous a frapp é. Nous en avons
discuté avec un pilote civil de l'aérodrome
de Sion pour savoir dans quelle mesure la
situation dépeinte par l'hôtelier collait avec
la réalité.
- Il est vrai de dire que la topographie

spéciale de la vallée du Rhône constitue un
handicap. Les pilotes ne connaissant pas
cette vallée, ne pouvant conduire à vue de
Lausanne à Sion , par exemple, ne s'y ha-
sardent pas. Comme ils disposent d'appa-
reils à vitesse élevée, ils n 'ont pas la
possibilité de virer , passé le goulet de
Saint-Maurice , si les conditions atmosp hé-
riques sont mauvaises.
- Il s 'agit donc d'une question d'ap-

pareils ?
- Si vous voulez. Dans la catégorie des

appareils pouvant desservir le Valais
(terrains ou alti ports) seuls quel ques typés
bien déterminés , à vol lent , entrent en li gne
de compte car la vitesse d'approche est ,
elle aussi , déterminante.
- Est-ce que l'avion est entré dans le

monde de vie de nos vacanciers ?
- Oui , pour les gens aisés. Depuis trois

ou quatre ans, il intéresse aussi la masse.
On le sait bien , à l'étranger.

Je crois que l'hôtelier a raison de sou-
lever le problème que vous me posez. Chez
nos proches voisins savoyards , les vols
directs Paris-Courchevel , Paris-Megève ou
Paris-Avoriaz sont entrés dans les mœurs.

Et voyez innsbruck , au cœur des mon-
tagnes autrichiennes , où l'on atterrit de
partout en vols directs !
- Il y a donc un problème d'équipemen t

qui se pose pour le Valais ?
- Je réponds « oui » car je crois en

l'avenir de l'avion comme élément du
développement touristi que. Nous sommes
parés - notre réputation n 'est plus à faire
de ce côté-là - quant au trafic intérieur ,
survol des montagnes , sauvetage, etc.

Il faudrait que cet élément existant , soit
le domicile de nos hôtes pour que la
chaîne soit parfaite.

•Voici donc des propos , des suggestions
venant de milieux différents. En remerciant
vivement ceux qui nous les ont livrés , notre
seul souhait est qu 'ils servent au mieux à
la cause du tourisme , cet important secteur
de notre économie cantonale.

gr.

CONCEPTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS DE MONTAGNE

Dans tous les pays très industrialisés, la forte croissance de l'économie sur
le plan mondial au cours de la période d'après-guerre a entraîné d'importantes
modifications de structure. Les différences qu'accuse cette évolution selon les
régions posent des problèmes particulièrement graves d'ordre politique et
économique. En effet, l'attraction exercée par les agglomérations provoque un
véritable exode à partir des régions dites marginales vers les grands centres
prospères.

La Suisse n'a pas échappé à ce phénomène général. Malgré un taux
d'accroissement démographique très élevé, le nombre des habitants a marqué
une diminution dans plus de 40 % des communes au cours de ces dix dernières
années. Ce qui est plus grave, c'est de constater que ce sont surtout les petites
communes qui sont le plus atteintes par ce processus de dépopulation. Le danger
existe donc que des régions et des vallées entières se vident de leur substance.

D'autre part, l'accroissement des centres urbains provoque d'énormes con-
centrations de population, responsables pour le moins dans une certaine
proportion des graves perturbations qui affectent le marché des logements, l'en-
vironnement, les transports, etc.

C'est pour faire face à ce problème lancinant qu'un projet de loi en matière
d'investissements dans les régions de montagne vient d'être élaboré sur le plan
suisse. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les régions du Valais de
connaître les objectifs et la portée de cette nouvelle conception de développe-
ment économique.

Nouvelle conception
de développement

A fin 1967, le délégué aux affaires
conjoncturelles fut chargé de formuler
un concept de développement global
pour l'ensemble des régions de mon-
tagne. Sur la base des résultats d'un
travail d'experts (commission Stocker)
et après discussion avec les milieux
économiques, politi ques et scienti-
fi ques directement concernés ou in-
téressés, le délégué soumettait au
Conseil fédéral , au début de 1971, un
rapport circonstancié à ce sujet.

La politique de développement
choisie s'insère dans un cadre ré-
gional. En effet , les grands problèmes à
résoudre dépassent pour la plupart le
cadre local et, d'autre part , des dis-
parités économiques existent à l'in-
térieur même des cantons. Les me-
sures d'encouragement ne devront
donc pas être prises sur le plan can-
tonal ni sur le plan communal , mais
surtout dans le cadre de la région. Il
importera qu 'elles tiennent compte
des besoins et des possibilités de cette

L'aide en matière d'investissements
suppose donc l' existence d'un pro-
gramme de développement régional
s'étendant à l'ensemble de l'économie ,
qui contienne une analyse complète
de la situation , désigne les objectifs du'
développement et précise les mesures
à prendre pour atteindre ceux-ci.

Dans un prochain article, nous
analyserons plus en détail la concep-
tion de cette aide.

(A suivre)
Géo Bétrisey

Politique d'encouragement
en faveur des régions de montagne

jusqu'à la fin de la dernière décennie
L'aide au développement des

régions économiquement faibles pré-
occupe les autorités suisses depuis
assez longtemps déjà. C'est ainsi que
les princi paux aspects de ce problème
ont déjà été débattus dans les années
20, à la suite d'une motion du con-
seiller national Baumberger. Cepen-
dant , jusqu 'à aujourd'hui , la Confédé-
ration a surtout essayé d'influencer la
croissance économi que régionale par
le soutien accord é à l' agriculture , par
une politique des transports adéquate
ainsi que par la péréquation fi-
nancière intercantonale.

Ce n 'est que vers les années 50 que
certains cantons commencèrent à
promouvoir systémati quement l'im-
plantation de moyennes et de petites
industries par des mesures fiscales et
autres avantages.

Au cours de ces dernières années
toutefoi s, l'absence d'une conception

suisse de développement pour les ré-
gions de montagne, efficace et adap-
tée aux impératifs de l'heure, s'est fait
toujours plus fortement sentir. Cela
fut notamment le cas en 1966, lorsque
furent déposées simultanément les
motions Brosi et Danioth. En subs-
tance, ces dernières invitent le Conseil
fédéral à présenter devant les
Chambres une conception globale
pour la promotion de ces régions et
leur soumettre un rapport en vue de
compléter les bases juridi ques
existantes , dans le sens d' une aide
plus intensive en faveur de l'ensemble
de l'économie, de la culture et de
l'aspect social des régions ayant des
conditions d'existence plus précaires.

Depuis, il n'y a pas eu moins de dix
motions et interpellations sur ce
thème, dont celles de parlementaires
valaisans (Bodenmann , Copt).

Pétanque :
victoires de Chabbey et d'Orsi à Martigny

Quarante-sept doublettes ont pris part
au concours organisé par le club de pé-
tanque Octodure , à Marti gny. La victoire
est revenue à la paire Chabbey-Mascolo ,
de Martigny, qui a battu en finale Ca-
vagna-Pasquale par 15-9.

Les vainqueurs avaient éliminés , en de-
mi-finale , Colombari-Pradegan par 13-5
alors que Cavagna-Pasquale disposaient de
Galloni-Pani gas (Riddes) par 13-10.

En quarts de finale , Chabbey battait
Cracco (Sion I) par 13-9, Cavagna battait
Maddalena par 13-7, Colombari battait
Aquari par 13-9 et Galloni battait Mon-
taubric (Boule du Trient) par 13-11. En
complémentaire , victoire de Crittin-Nicolet
sur Guex-Guex , par 13-10.

Le lendemain , le concours de tri p lettes
voyait , en quarts de finale , Guex battre
Launaz (La Patinoire , Sion) 13-3 ; Cracco

battre Aquari (Leytron) 13-3 ; Galloni
(Riddes) battre Caljumi 13-10 et Orsi
(Verbier) battre Donnet-Monnay 13-5.

Orsi ayant disposé de Guex 15-4 et Gal-
loni de Cracco 15-13, la finale opposa Orsi
à Galloni. La triplette dc Verbier l'emporta
sur celle de Riddes par 15-5.

Classement : 1. Orsi ; 2. Galloni ; 3.
Cracco ; 4. Guex ; 5. Launaz ; 6. Caljumi ;
7. Aquari ; 8. Donnet-Monnay.

En complémentaire , nouvelle victoire de
Crittin-Crittin-Miche llod qui battirent en fi-
nale Nicolet-Polli-Canetti par 13-9.

On releva l'excellente organisation de
ces concours, l'accueil cordial réservé par
le président Terrini et ses collaborateurs du
club Octodure et le déroulement parfait
des parties placées sous le contrôle de M.
Domini que Launaz , arbitre et de MM. A.
Crittin et Terrini , formant le jury.

Places d'atterrissage en montagne bloquées

Mise au point
du Club alpin suisse

SION. - A la suite d'une information émanant de Berne, et que nous
avons publiée dans notre édition du 28 juillet dernier, M. Franz Widmer,
membre de la commission du Club alpin suisse pour la protection du
patrimoine alpin , nous a fait parvenir la mise au point suivante :

« En date du 28 juillet 1973 votre
journal a publié un petit articl e
intitulé : « Deux places d'atterris-
sage en montagne bloquées. » U est
dit entre autres : « Elles font l'objet
d'un recours au Conseil fédéral ,
comme le signale la commission
pour la protection de la mon-
tagne. »

Faisant partie de la Commission
suisse pour la protection du patri-
moine alpin du C.A.S., je vous in-
forme que le Club alpin suisse n'a
pas présenté un recours au Conseil
fédéral concernant les deux places
d'atterrissage.

Je tiens a le préciser a l'intention
de vos lecteurs afin que l'on ne
soupçonne pas le Club alpin suisse
d'avoir présenté ce recours.

J'apprends d'ailleurs que le re-
cours concernant la place
d'atterrissage Rotenboden a été fait
par la bourgeoisie de Zermatt. »

F. Widmer

Membre de la commission
pour la protection du

patrimoine al pin du Club
alp in suisse
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chef d'équipe de la
branche génie civil

qui sera formé par nos soins à sa future
activité dans les travaux spéciaux de fon-
dations.
Place stable.

Lieu de travail : Genève

Faire offres, sous référence 121, à :

S.A. CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre
1211 GENEVE 6

ou téléphoner au 022/35 12 20 à M""
Denambride

représentants
pour secteurs Genève-Valals et Jura in-
troduits auprès des garagistes. Nous de-
mandons des excellents vendeurs possé-
dant voiture.
Frais + fixe + commission et avantages
sociaux.

Téléphoner pour rendez-vous chez Auto-
motive Corp. SA, Genève
Tél. 022/43 62 64

engage

magasinier

Hôtel du centre du Valais cherche °n cherone

jeune homme aide-
portier

consciencieux, bonne présentation,
pour le service, réception, bar , travail Entrée tout de suite
intéressant. Place à l'année. Congés
réguliers. Bon salaire. Entrée immédiate ™™.' °" Rhone'
ou à convenir. Nourri et logé selon dé- a

sir. Etranger accepté.
Tél. 026/2 17 17

Tél. 027/5 24 31

capable d'assurer toute la manutention
des marchandises et emballages au ser-
vice des transports.

Bonne ambiance et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop,
Châteauneuf , service transport
1951 Sion, case postale, tél. 027/8 11 51

conducteurs de pelles
pour ses différents chantiers de Genève.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres, sous référence 127, à :

S.A. CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre
1211 GENEVE 6

ou téléphoner au 022/45 46 00 à M. Fail
Ion ou M. Feldmann

cherche pour son département de tra-
vaux spéciaux de fondations un

Société secteur
accessoires automobile
cherche pour entrée immédiate ou à con
venir

36-29719 
V°S ann°nCeS

36 29719 à pubMcitas

KLOSTERS
Nous sommes une importante entreprise
de la branches articles de sports et
cherchons pour notre

département de sport

employée spécialisée
ayant de l'initiative.

Sachant parler et écrire correctement le
français et l'allemand. Collaboration à la
vente exigée, expérience de la vente
désirée.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable dans une équipe jeune, un
salaire adapté aux conditions actuelles
et la possibilité de pratiquer les sports
d'été et d'hiver.

Place à l'année uniquement.
Entrée à convenir.

Haensli und Pajarola AG
Int. Sportartikelvertretungen
7250 Klosters

Tél. 083/4 21 77 (interne 19)

apprenti(e) graphiste
Goût pour le dessin nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres complètes et écrites à
la direction des Annonces suis-
ses SA « ASSA », place du Midi
27, 1951 Sion

Jardinier

cherché pour entretien propriété
à Genève.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre E 61817-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Jeune fille cherche place comme

employée
de commerce

Certificat de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-29710 à
Publicitas SA, 1951 Sion

vendeuse
éventuellement débutante

S'adresser au
magasin HALLENBARTER
15, rue des Remparts, Sion

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Jeune dame, avec di- A vendre
plôme de commerce,
cherche

moto
.. Suzuki

ï3!'311. ., 125 Trialà domicile
expertisée, 850 fr.

Ecrire sous chiffre P
36-29718 à Publicitas Tel 026/5 35 83
1951 Sion

36-29727

A vendre ! Poussines
VolVO 121 ! Babcock , blanches

Warren , brunes
Année 1970. en différentes gran-
3200 francs. deurs, livraison cha-
Expertisée juin 1973. que mardl.

Zengaffinen
Tél. 027/2 64 62 Noës
(atelier) Tél. 027/5 01 89
027/9 12 96 (repas) 36-8200

36-29753 

Occasion

belle
Austin 850 Mini 1000
modèle 67. année 68, couleur
Expertisée. beige, 1re main, très
1900 francs. soignée, 3350 francs

Tél. 026/5 35 83 Tél. 027/2 61 36

36-29727 36-29570

1973
Foire
du

Haut-Valais
Brigue

Samedi 25 août
jusqu'au
dimanche

2 septembre

Cherchons a louer a
l'année

chalet ou
mayen

appartementdans Valais central, 01/ il
de préférence 3/2 pièces
val d'Hérens. 

Renau|t Roride 
 ̂^̂  ^nible 1" octobre 1973

Ecrire sous cabriolet + . hardtop,
chiffre P 36-29683 à ' exPertlse Pour tous renseigne-
Publicitas, 1951 Sion ments :

tél. 027/7 38 57 entre

Je cherche

tandem

d'occasion.

Tél. au 022/48 44 77,
MM. Rivoire ou Genta

Jean Rey, autos
Av. de France, Sion

Tél. 027/2 36 17

Montana-Village

A louer dans villa ré-
cente, à une minute
de l'arrêt du bus Sier-
re-Montana-Crans

18 h. 30 et 22 h.

36-29714
R 8 Major
expertisée.
1850 francs

Tél. 026/2 50 33

36-29725

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

Tél.
61 22 46
Ascona 165, 1971
4 portes, 40 000 km
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portés
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Kadett 1200
2 portes, Holiday
1973, 5000 km
Kadett
1965, 2 portes
Kadett Karavan, 1970
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Skoda 1100, 1969
- Toyota Carina 1600

Super
1972, 20 000 km

Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
' Mercedes 230,
1965
Lancia Flavia 1800
1966, très soignée
0 = voitures exper-
tisées, livrables loul
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Occasion

Peugeot 204
Break
56 000 km. 1 re 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

Opel Blitz
bâché, pont 4 x 2 m
1971, expertisé.
Impeccable.

Garage des Mosses
Aigle
R. Gailloud
Tél. 025/2 14 14

A vendre

Dino Spider
16 000 km, 23 000 fr

Fat 124
coupe 1800
15 000 km, 12 500 fr.
Alfa Romeo
1600 Super
moteur revisé, 4300 fr

Tél. 027/2 72 84

Simca 1000
spécial
1968, 58 000 km,
5 CV, expertisée,
pneus neufs, 3200 fr.

Tél. 027/8 34 87

36-29703

A vendre

Ford Cortina
1300
modèle 68
moteur révisé

Tél. 027/2 83 12
(bureau)

Vauxhall Vx90
modèle 1972, autom.,
8000 km. radio, état
de neuf, prix neuf
15 400 fr. Prix exper-
tisé et garanti 9600 fr.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Kadett
1972
1200 Spécial, 4 por-
tes, 26 000 km.
Garantie, facilités de
paiement.

Cavallo Jos.
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

orgue
électrique
« Farfisa », 2 claviers,
à l'état de neuf.

S'adr. à Gilbert Moret
Bâtiment Beaumont 2
Martigny 2
Tél. 026/2 19 38

On cherche à acheter
entre Sierre et Cha-
moson

vignes
ou terrains pour
vigne.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301159 à
Publicitas, 1951 Sion

Bricoleur
cherche à acheter

vieux bâtiment
ou chalet
à rénover.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301158 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune couple cher-
che à louer

appartement
3-3 y, pièces
à Sion, de préférence
région piscine.

Ecrire sous chiffre P
36-29707 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Libre immédiate-
ment.

Tél. 026/2 62 21

36-400301

On cherche
à acheter Granges ou
environs

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

36-301141

A louer a Martigny

appartement
résidentiel
4 % pièces
105 m2, orientation
sud-ouest, tout con-
fort, WC séparés, ac-
cès gratuit piscine,
terrain et salle de
jeux, balcons.

Tél. 026/8 15 04
36-29740

A louer à Vétroz

villa neuve
4 % pièces
+ garage, et terrain.
Tout confort,
non meublée.

Tél. 027/8 10 16
(heures des repas)

36-29748
I l̂^^^^^^^^^^M

A louer à Sion

I importante surface I
I de bureaux I

(1500 m2)
- divisibles à volonté
- loyer intéressant
- situation centrale

Veuillez écrire sous chiffre P
36-900573 à Publicitas, 1951
Sion.

Plants de fraisiers
contrôlés

Surprise des halles - Wàdenswil -
¦ Senga - Sengana - Cambridge -

Red Gauntled - Humani Grande -
Gorella - Machiroux. Fraisiers des
4 saisons à gros fruits.
Livraison : fin août.
C. Schwab, cultures
1530 Payerne
Tél. 037/612738 ou 037/671445

Martigny

Cherchons

magasin
bien situé dans le centre des»^f-
faires. Reprise éventuelle.

Faire offres à Ceronc SA, case
postale, 1400 Yverdon

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

mobilier ancien
d'une villa de 3 étages (beaucoup de
choses d'époque) ainsi que TV, frigo,
machines à laver linges et vaisselle, etc.
Facilités possibles.

M™ Ghabdan av. Elysée 37, Lausanne
Tél. 021/26 13 45, absent lundi et mardi

A vendre très bas prix
1 buffet de cuisine
1 fauteuil
1 calorifère
1 cuisinière électrique

« Maxim » 3 trous
1 cuisinière électrique 4 trous
1 entourage de lit

S'adresser au 2 17 30 (heures bu-
reau)

36-2823

Groupe immobilier cherche

terrains
pour construction immeubles.
Région Sierre-Sion

Ecrire sous chiffre P 36-29741 à
Publicitas, 1951 Sion

Occasion A vendre
à vendre

belle Ford
machine Escort
à calibrer

couleur blanche,
les fruits, en bon état année 1972
Marque « Barbet ». Prix a discuter

Tél. 026/5 36 58
Tél. 027/2 61 36

36-9068C
36-29570

A vendre
magnifiques chiots

Burgener da,matiens
blancs tachetés noir

Médecin-dentiste ou brun avec pedi-
gree et vaccinés,
âgés de 2'/, mois.

QÇ Tél. 021/93 82 33

a 22-3014¦̂
ÂgenceT

Affaire unique U V

__w " publicité
AASP-fin 72, 3000 S MM-TI

Prix : 20 000 francs -le partenaire
32 000 km. Eventuel- -je confiance
lement échange con- pour toutes vos
tre vin en bouteilles ann 0nces!ou mazout. - -̂_

Association d'Agences
Suisses de Publicité ,

Tél. 027/7 36 08 .SW^MïÏL
Annonces S.A., Orell %$.

1fi_OQRQ1 Fussli Publicité S.A. etJtwytjyi pubhcuasS.A. 



UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE A HEREMENCE
SION. - La série des concerts « décen-
tralisés » du Festival Tibor Varga a débuté
le 11 juillet à Breiten. Demain vendredi
3 août la station de Grachen recevra l'Or-
chestre et l'Ensemble du festival , avec M.
Gilbert Varga comme soliste.

Samedi 4 août , c'est à la nouvelle église
d'Hérémence qu 'un concert sera donné par
l'orchestre de chambre Tibor Varga et le
Chœur du Valais romand. Il s'agit d'un

m événement artistique. Ce concert sera re-
' transmis en direct à l'intention de

« L'heure musicale » de la Radio Suisse ro-
mande , à 16 h. 30. La Radio romande pré-
sente elle-même le Chœur du Valais ro-
mand et son directeur , M. Jea n Quinodoz :

« Moins généralisée, moins populaire
' que dans les autres cantons romands , la

tradition chorale est p lus dépendante en
Valais du répertoire liturgi que. C'est pour-
quoi la plupart des ensembles vocaux y
manifestent , en dehors de certaines
qualités spécifiques du timbre, une ri-
gueur articulatoire inusitée dans nos ré-
gions. Dirigé par son initiateur , M. Jean
Quinodoz , musicien au tempérament raf-
finé, le « Chœur du Valais romand » sera
l'hôte de l' « Heure musicale » publi que de
l'après-midi du samedi 4 août à l'église
d'Hérémence. Au programme : œuvres « a
capella » du grégorien A. Quinodoz. Mais
qui dit Festival de Sion dit Tibor Varga : le
maître hongrois illustrera en cette occasion
un seul de ses multiples talents : celui de
chef d'orchestre à la tête de son
remarquable ensemble de musique de
chambre (Canon de Pachelbel). Le grand

violoniste n 'assumera donc pas la parti e
solistique du concerto N" 2 en ré majeur de
Mozart , confiée à son fils Gilbert , un inter-
prète juvénile à la fois subtil et
vi goureux. »

UN PROGRAMME ECLECTIQUE

Le programme du concert de samedi à
Hérémence comporte le « canon pour or-
chestre », de Pachelbel ; Sepulto Domino
de Francesco Martins , Prière (sur un texte

de Maurice Zermatten) de Jean Quinodoz ;
Concerto pour violon et orchestre en ré
majeur de Mozart , Psaume 65 (Théodore
de Bèze), de Claude Goudimel ; Pange
Lingua d'Arthur Parchet ; Prière domini-
cale, de Nicolas Kedroff et Petite sym-
p honie salzbourgeoise en ré majeur, de
Mozart.

Rappelons que cette « Heure musicale »
est publi que , débute le samedi 4 août à
16 h. 15 (enreg istrement en direct dès
16 h. 30).

CHANTEURS FRIBOURGEOIS EN VISITE

Dans le cadre du château de Villa, « La Quartette » interprète quelques
morceaux de son répertoire.

SIERRE. - De Middes , petit village du teurs et chanteuses de la chorale « La
canton de Fribourg, fort d'une trentaine . Quartette ». Une bien sympathi que société,
ils étaient de passage en Valais , les chan- qui avait choisi notre canton pour but de

sa sortie et particulièrement le château de
Villa , pour halte de la mi-journée . Une
halte en forme de raclette et fendant , sans
oublier la chansonnette , en guise de
dessert. Diri gé par M. Gustave Buchs ce
chœur était accompagné du curé de la
paroisse de Middes , l'abbé Robert Gillion
et fut reçu à Villa par l'amphitryon d'un
jour , M. Marcel Bonvin.

Inuti le de préciser que l' ambiance étai t
au beau fixe - comme le temps d'ailleurs -
surtout après une visite dans les caves de
la maison Julien Clavien.

Vers le grand prix Eurovision de
la chanson pour Patrick Christian

CRANS-MONTANA. - Lausannois d'ori-
gine mais actuellement domicilié à
Montana-Vermala , le chansonnier-p ianiste
Patrick Christian , qui se produit
actuellement à la « Renfile » à Jussy
prépare avec grand soin le grand prix
Eurovision de la chanson 1974.

Auteur-compositeur de talent bien connu
sur le Haut-Plateau , Patrick Christian

désire prendre contact avec plusieurs pays ,
notamment la Suisse où , pourquoi pas , il a
de fortes chances de défendre nos
couleurs. Souhaitons-lui bonne chance et
qu 'il trouve sur le Haut-Plateau l'insp i-
ration pour de nouvelles chansons.

Notre photo : Patrick Christian vers le
grand prix Eurovision...«.

Ligue valaisanne
pour la protection

des animaux
Qui a pris soin de « Printz », chien

appenzellois noir, mâle, médaille du
canton d'Argovie, perdu en fin de se-
maine dans la ville de Sierre. Bonne ré-
compense à qui le ramènera. S'adresser
à Mme A. Luks, téléphone 5 05 84.

Je cherche de toute urgence une
bonne place pour un très beau chiot de
un mois, croisé chasse-berger allemand.
Ce chien atteint une grandeur moyenne.

Je me permets de donner ici un con-
seil aux parents. Profitez de vos va-
cances pour apprendre à vos enfants à
aimer les animaux. Cela ne vous pren-
dra pas beaucoup de peine, pas beau-
coup de temps ; apprenez-leur à être
bons non seulement pour les animaux,
mais pour tout ce qui vit, pour tout ce
qui peut souffrir, être heureux ou mi-
sérable. Et faites aimer à vos gosses les
choses de la nature. Comment ? Sim-
plement en les aimant vous-mêmes as-
sez fort pour entraîner vos enfants à
les découvrir d'abord, à ies aimer en-
suite.

Vous n'aurez pas perdu votre temps,
vous aurez passé de belles vacances.

Anny Luks
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QUANTITES EXPEDIEES DU 23 AU 29 JUILLET 1973

FRAISES FRAMB ABRIC POMMES POIRES CHX-FL. TOM I
I 23.7.73 1512 16 408 23 300 30 232 1 849 24 632 50 752

24.7.73 20 3 658 37 567 16 294 2 662 17 310 58 836
| 25.7.73 266 12 485 22 989 25 104 3 760 24 030 35 447
, 26.7.73 112 11502 68 032 31 668 2 062 29 093 43 809
I 27.7.73 484 13 527 106 734 18 336 3 030 20 348 66 094
¦ 28.7.73 - - 33 684 2 760 2 136 1977 2 $52
1 29.7.73 130 10 635 183 280 20 560 4 980 15 450 44 810

. Total 2 524 68 215 475 586 144 954 20 479 132 840 302 300

i Report 517 673 83 396 15 017 80 593 3 792 637 394 157 762

Expéditions au
i 29.7.73 520 197 151 611 490 603 225 547 24 271 770 234 460 062

L'expédition journalière augmente fortement. Le marché des choux-fleurs s'est
bien amélioré. Nous aurons une bonne semaine de tomates avec des quantités jour-
nalières dépassant les 100 tonnes. La cueillette des abricots a maintenant sérieu-
sement commencé. Les premières ventes importantes sont handicapées par les der-
nières importations. En période de transition , 2° phase, il faut honorer l'offre des
produits du pays. Cette entente courtoise permet d'éviter des mesures ennuyeuses et ¦
peu pratiques. La demande est modérée pour les pommes précoces ; les expéditions
de poires vont augmenter fortement la semaine prochaine. La cueillette des
framboises se poursuit plus agréablement avec un temps beau et plutôt frais.

I __ J

Des problèmes insolubles ?
Il ne se passe guère de semaine que la

presse diffuse quel que communiqué sen-
sationnel sur de nouveaux remèdes « enfin
efficaces » contre le cancer. Hélas ! ces
mirobolantes annonces de médicaments
miracles font vite long feu et, de nouveau ,
voilà des millions de cancéreux dans le
monde replongés dans une maladie sans
espoir. Un seul fait incontestable : l'obsti-
nation des chercheurs de tous les pays à
mettre au point de nouveaux médicaments
justifie un prudent optimisme.

Les médicaments anticancéreux ne peu-
vent pas être des remèdes miracles , étant nées.
donné, d'une part , la manière dont ils On a évidemment tort , dans cette lutte
agissent , et , d'autre part , la nature même acharnée contre le cancer , de reprocher
du mal. Le cancer en effet est un tissu aux chercheurs et aux médecins de ne pas
cellulaire produit par l'organisme même. laisser leur chance à des interventions non
Pour des raisons encore obscures, des cel- scientifi ques. Un médecin ne peut en au-
lules normales commencent spontanément ' cun cas éveiller des espoirs illusoires ! il ne
à croître et proliférer , se dis t inguant  des
cellules originelles par leur volume et leur
forme. Ce qui est redoutable dans cette
maladie insidieuse, c'est que souvent le
patient ne remarque qu 'à un stade déjà
avancé la tumeur qui s'est formée en lui.
Et , pis encore , c'est que de cette tumeur
peuvent se détacher des cellules malades
qui circulent à travers les vaisseaux san-
guins pour aller se fixer dans d'autres or-
ganes, où elles donnent naissance à de
nouvelles tumeurs.

Chirurgie et radiothérap ie sont les mé-
thodes classiques de traitement. Tandis
que le chirurgien s'attaque à la tumeur
avec son bistouri , le radiothérapeute cher-
che à l'éliminer à l'aide de rayons. Ces
deux méthodes n 'ont cependant de succès
que si le foyer du mal est encore nettement
localisé.

Lorsque le mal est généralisé, c'est-à-dire
lorsque des tumeurs secondaires se sont
formées, le médecin recourt à des substan-
ces chimiques qui enrayent la prolifération
des cellules. A ce stade , toutefois , une
difficulté surgit : bien que les cellules sai-
nes se multiplient moins vite que les cel-
lules cancéreuses , elles subissent cependant
aussi l'action des toxines qui emp êchent
la division cellulaire. Les cellules normales
- celles notamment de la muqueuse intes-
tinale , de la moelle osseuse (dans le pro-
cessus de formation du sang !) et des glan-
des génitales - se renouvellent constam-
ment par division : or cette division est
ralentie par les mêmes toxines qu 'on uti-
lise pour empêcher celle des cellules can-
céreuses.

Dans un second stade de traitement , on
recourt à ce qu 'on appelle les antimétabo-
lites, faux aliments que l' on offre aux cel-
lules tumorales ; celles-ci les absorbent el
dépérissent. Hélas ! Cette méthode pré-
sente le même inconvénient : elle agit éga-

lement sur les cellules saines, ' dont le mé-
tabolisme est aussi élevé que celui des cel-
lules malades. C'est cet obstacle que la re-
cherche s'efforc e aujourd'hui de surmon-
ter. On est en droit d'espérer qu 'elle y par-
viendra bientôt.

Les circonstances sont plus favorables
dans les cas de leucémie (surtout chez les
enfants), de cancer de la prostate, de la
tumeur de Burkitt et du chorio-épithé-
liome. Mais il existe en réalité de nom-
breuses sortes de cancer, dont certaines
ne réagissent pas aux substances mention-

peut prescrire un médicament que si celui-
ci a subi avec succès, pendant des années ,
les tests qui en garantissent l' efficacité.
Peut-être le temps n 'est plus éloigné où
patients et praticiens seront délivrés de
cette obsession , où le plus sournois des
maux qui menacent la vie de l'homme sera
enfin - et définitivement - vaincu. Si nous
n'y croyions pas , autant vaudrait mettre
tout de suite la clé sous le paillasson !

FE

UBLICITA

Nous offrons
la possibilité à du personnel non-
professionnel d'acquérir une bonne
formation

d'électricien d'exploitation
Nous assurons de bonnes condi-

tions de salaire, un travail intéres-
sant, une place stable, caisse de
pensions, semaine de cinq jours,
des conditions sociales dévelop-
pées.

Les offres de service sont à
adresser à la direction des Services
industriels de Sierre, jusqu'au
8 août 1973.

Services industriels
de la commune de Sierre :

Le Directeur

Vos annonces



NAPPE PHREATIQUE ET LACS
SIERROIS : DU NOUVEAU

Le conseil communal sierrois, suite aux diverses démarches entreprises au
sujet de la baisse de la nappe phréatique constatée dans la plaine du Rhône et
en particulier dans la région sierroise, a pris connaissance en séance du 17 juillet
1973 de la lettre du 12 juillet 1973 du Service cantonal du génie sanitaire qu'il
tient à porter à la connaissance du public.

Monsieur le chef du Département de la
santé publique vous exposait , dans sa lettre
du 4 juin , l'étude qui a été ent reprise
depuis que lques années à sa demande par
un bureau d 'hydrogéologie et qui doit per-
mettre une application judicieuse de
l'article 31 de la loi fédérale du 8 octobre
1971 sur la protec tion des eaux. Celte
entreprise constitue une étape importante

dans l'aménagement des réserves d'eau et
donc du territoire. Après une enquête
générale sur la qualité des eaux sou-
terraines, nous abordons maintenant une
étude tendant à connaître ta capacité de la
nappe p hréatique de la p laine du Rhône.
Or, l'abaissement de celle-ci signifie fo rcé-
ment une diminution de son volume, tandis
que l'augmentatio n, en profondeur , de la

densit é des graviers par leur colmatage
millénaire réduit la mobilité de l'eau et par
conséquent sa disponibilité envers le
pompage. De p lus, les couches profondes
de l'aquifère donnent des eaux p lus dures.

L'étude des causes de l'abaissement du
niveau de la nappe et celle des moyens de
la compenser s 'inscrivent donc na-
turellement dans le programme d 'étude
quantitative que nous abordons maintenant
et pour la réalisation duquel nous
solliciterons votre participation financière.
Les problèmes posés par ' vos tro is lacs ne
sont donc qu 'un épisode dans la questio n
d'ensemble, mais nous nous y arrêterons
p lus longuement dans la mesure où les
données hydrauliques déjà recueillies par
vous ou par l'Associa tion de Sierre-Gé-
ronde-Plage nous y inciteront. Nous savons
en effet  que cette association a confié à M.
Mathier, ingénieur, un mandat d'étude et
qu 'il a déjà réuni une certaine information.

Sans tarder, nous prendrons donc con-
tact avec vos services comme vous nous le
proposez.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Président, Messieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Service cantonal du génie sanitaire
Le chef de service

G. Huber

LES GALERIES DE L'ÉTÉ

Sierre , des galeries ont ouvert leurs portes ,
l'espace d'un été. Comme si les directeurs
de stations avaient prévu qu 'à défaut de
soleil , les hôtes suivraient les rayons des
spots et des œuvres d'art. Voici , pour les
visiteurs attardés , quelques galeries qu 'ils
peuvent visiter :

A Vissoie. - Expositio n-vente d'art popu-
laire du précolombien à l' artisanat
moderne. L'exposition est ouverte j usqu 'au
26 août au centre scolaire.

A Sierre. - Le manoir de Villa accueille
les peintres et sculpteurs Andenmatten ,
Duart , Jean-Claude Rouiller et Zeller.
Clôture de l'exposition le 5 août.

A Crans. - L'artiste Jeannette Antille
expose à la galerie des Neiges jusqu 'au <
août. Les tableaux qu 'elle présente sont
inédits.

Un instantané de Gérard Salamin au
dessus de 4000 mètres.

A Saint-Luc. - Une exposition-vente dont
on dit beaucoup de bien est animée par
Rudi Biel , sculpture, Gérard Salamin ,
photo , Francis Salamin et Edouard Vitali ,
céramique. Ouverte à la maison de la
Bourgeoisie jusqu 'au 12 août.

A Zinal. - La station terminale du
téléphéri que Zinal-Sorebois accueille l' ar-
tiste vaudois Pierre Spori d'Epalinges jus-
qu 'au 19 août.

A Vercorin. - L'artisanat valaisan jus-
qu 'au 31 août.

SIERRE. - Peintre lausannois connu ,
Jean Muller de Rohrbach sera dans la
ville du soleil ces prochains jours. Il
vient de réaliser toute une série de
timbres - 17 au tota l - en couleurs,
pour les émirats du golfe Persique.

Jeune, sympathique, talentueux, ce
peintre est un des premiers de notre
pays à être engag é pour une telle
réalisation.

Publicitas 37111

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Gônéral-Guisan 29

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

Jeudi 2 août :
Excursion en autocar : Saas Fée. Dé-

part à 9 h 30.
Excursion botanique : départ 14 h 30

Office du tourisme , Crans.

Vendredi 3 août :
Excursion en montagne : Loèche-les-

Bains. Départ à 7 h 15 Crans et 7 h 30
Montana.

20 | h 30, église catholi que de
Montana : Concert de cuivres par le
groupe de cuivres des Semaines musi-
cales d'Isérables , le groupe de trom-
bones de l'Institut des hautes études
musicales (direction : R. Vouillamoz),
l'Ensemble valaisan de cuivres (direc-
tion J.-Ch. Dorsaz) et les solistes : N.
Boddice (trompette) et B. Perrins
(euphonium) de Londres.

Tennis : tournoi des hôtes (courts
d'Ycoor , Montana). Challenges « De-
war's White Label Whisky » .

Samedi 4 août :
Excursion en autocar : Evolène-Les

Haudères. Départ 9 h 30. Golf : coupe
Milano.

Tennis : tournoi des hôtes (courts
d'Ycoor , Montana).

Piscine du Sporting, Crans : dès 15
heures : grands jeux Bergasol pour
enfants.

20 h 30, patinoire d'été à Montana :
match de hockey sur glace : Montana-
Crans-Sierre.

Dimanche 5 août :
Golf : coupe Luca.
Tennis : tournoi des hôtes (courts

d'Ycoor, Montana).

ANCIEN PRÉSIDENT DE LENS
M. P.-A. Emery fête ses 90 ans

otre journal

LENS. - Les républiques sont ingrates.
Pou r réfuter cette affirmaton , lundi matin ,
M. Henri Lamon , président de la commune
de Lens, s'est fait un plaisir et un devoir de
remettre , au nom de la municipalité , un
fauteuil et un poste de télévision à M. Pier-
re-André Emery pour ses 90 ans.

SERVITEUR DE LA COLLECTIVITE

M. Emery, entré à l'âge de 18 ans au
service de la Société de consommation en
1902, la quitta 55 ans plus tard après
l'avoir gérée d'une façon dynamique et
profitable.

En reconnaissance de tout le dévoue-
ment mis au service de la chose publique ,
la commune s'est fait un plaisir d'offrir à
M. Emery un poste de télévision.

TEMOIN

M. Pierre-André Emery est un des der-
niers témoins de l'époque où à Lens, au
coin d'une maison , derrière une table de
bistrot , dans les champs , l'on pouvait dis-
cuter avec Ramuz ou avec les peintres
Muret et Auberjonnois qui s'attachèrent
solidement au village dc Lens et qui con-
tribuèrent à le faire connaître loin à la
ronde.

Nous présentons nos félicitations à M
Emery ainsi que nos vœux de retraite cal

Entourant l'heureux nonagénaire, M. Henri Lamon, président de Lens, et des membre,
de la famille.

me et paisible à une personne qui , malgré NOUVELLISTEses 90 ans , apprécie un bon verre de H U U ï t t l l O I E

muscat , les bons mots et le repos lucide
après une vie active bien remplie.

CRANS. - L'artiste peintre Jeannette
Antille de Muraz est sans doute très
douée pour l'art pictural puisqu 'en
l'espace de six mois elle tient sa
deuxième exposition. En effet , après
celle du château de Villa , c'est la
Galerie des Neiges à Crans qui
l'accueille jusqu 'au 4 août. Dans la
grande station internationale , Mlle
Antille expose des toiles d'une exquise
fra îcheur , ou s'exhale l'odeur des
foins coupés, de la vi gne en fleur ou

des feuillages d'automne. Dans un
style assez particulier et nou-
veau , Jeannette Antille allie la poé-
sie du terroire , - avec ses décors
de caves insolites , ses paysannes cour-
baturées , - aux merveilleux vignobles
de la Noble Contrée. Ce retour aux
valeurs réelles, à l'authenticité évo-
quent la sensibilité toute féminine de
Jeannette Antille qui aujourd 'hui
arrive à une maîtrise de la peinture
qui atteint chez elle une nouvelle
dimension.

Mariage du président
du basket-club

SIERRE. - Samedi 28 juillet Yves Andereggen, professeur et président du basket-
club, a uni ses destinées à celles de Mlle Marie-Thérèse Blanc de Sion. La
bénédiction nuptiale leur a été donnée en la chapelle Sain t-Nicolas de Elue à
Saint-Léonard. Les basketteurs sierrois ont accueilli leur heureux président après
la cérémonie par une haie d'honneur de circonstance. Le voyage de noces offrira
au nouveau coup le la joie de découvrir les beautés des îles grecques. Nos vœux
de bonheur les accompagnen t dans leur nouvelle vie.



Les fausses indignations
(Suite de, la première page.)

sa peau, sa philosophie politique - un
animal cruel dont les instincts sont
tempérés, modérés, refrénés par la
morale et l'éducation. Du jour où
vous brisez ces liens, attendez-vous au
pire. Mais depuis 1968, nombre d'in-
tellectuels, par aberration ou pour le
profit, se sont portés au secours des
jeunes délinquants réputés victimes de
la société. C'est un de ces mensonges
contre lesquels on ne proteste pas par
lâcheté et qui mènent un pays à sa
perte. Ce n'est pas notre société qui
engendre ces être amoraux pour qui
compte seule la satisfaction immé-
diate de l'instinct le plus bestial, mais
bien ces doctrinaires de la honte et de

f H  Vavïlissement. Pour échapper aux
contraintes de la société de consom-
mation, on fait se rouler les jeunes
dans la boue ; ils changent simple-
ment d'esclavage.

En présence de tous ces crimes qui
vont se précipitant (les prisons sont
pleines et les prisonniers se révoltent
dans l'indifférence générale), on ne
peut s'empêcher de penser à tous ces
théoriciens de l'abolition de la peine
de mort. En dépit de l'expérience
quotidienne, ils poursuivent leur che-
min où ils chantent les vertus naturel-
les de l'homme qu'ils contribuent à
pervertir. Les statistiques démontrent
que dans tous les pays où la peine
capitale n'est pratiquement plus ap-
pliquée, la vague de violences crimi-
nelles va s'amplifiant d'année en
année. L'autre jour, dans une grande
ville française, on a condamné à la
réclusion criminelle un bandit profes-
sionnel - si je puis dire - qui avait
deux meurtres prouvés à son acti f et
une demi-douzaine d'autres qu'on lui
attribuait sans grand risque de se
tromper. Une justice terrifiée par ses
responsabilités (car on ne la ménage
pas dès qu'elle fait preuve d'une juste
responsabilité), une police insuffisante
et débordée qu'on insulte à longueur
de colonnes dans les journaux, un
ministre de l'intérieur accablé de tous
les noms, comparé à Hitler ou à Sta-
line sitôt qu'il prétend faire respecter
la loi, fournissent aux délinquants une
quasi immunité, dès lors, ils s'en don-
nent à cœur joie.

De grâce que cessent ces gémisse-
ments hypocrites à propos de faits

Madame Jacqueline MEIER-RONCAJOLI , à Sion ;
Madame et Monsieur Victor REY-MEIER et leurs enfants Jean-Pierre et Thierry,

à Molignon ;
Mademoiselle Michèle MEIER , à Sion ;
Mademoiselle Annie-France MEIER , à Sion ;
ont la douleur de faire part du décès de

que l'atonie gouvernementale, la dé-
sertion des parents, la facilité de
semer la mauvaise semence dont
jouissent les bergers de la mort, sont
les vrais responsables ! Le souci de ne
point porter atteinte à la liberté est

d'éducateurs impossible en tolérant
que les jeunes soient véritablement
agressés dans la rue par une presse à
scandale, un cinéma de pourriture, les
sex-shops, les chanteurs engagés, en
bref par tous les appels adressés aux
instincts les plus bas considérés com-
me des motivations sublimes.

Etonnons-nous donc de ces étonne-
ments incompréhensibles. On ne cesse
d'enseigner que tout ce qui était « de
papa » réalise l'abrutissement, l'hypo-
crisie inventée des générations anté-
rieures. Chacun, par l'action ou le
silence, prête la main, se veut com-
plice de ces écrivains, ces philosophes,
ces prêtres trahissant leur sacerdoce,
ces professeurs reniant leur devoir,
ces juges pusillanimes, ces officiers
supérieurs qui se dressent contre les
intérêts du drapeau qu'ils se sont
engagés à servir, ces politiciens qui
profitent de tout pour se faire de la
publicité sur l'odeur de laquelle ils ne
sont pas délicats.

Français de 1973, vous enseignez
que la vieille morale familiale est une
stupidité sans nom, que l'amour de la
patrie est une faiblesse indigne de
l'homme intelligent, que la foi est le
refuge des imbéciles, que l'ordre est
une contrainte intolérable, le respect
une preuve de faiblesse. Alors, au
nom de quoi, les voyous, dont vous
déplorez les exploits, réfréneraient-ils
leurs instincts les plus amoraux ?

Monsieur
Baptiste MEIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami, survenu dans
sa 73' année après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion , le vendredi 3 août
1973, à 11 heures.

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

Le corps reposera à la crypte du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 2 août 1973 dès
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

La famille et les amis de

Mademoiselle
Célina TALLON

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le mard i 31 juillet 1973, dans sa
92e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 3 août 1973, à 14 h. 15.

Culte au temple de Clarens à 14 heures.

Honneurs et départ pour Vevey, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile : Maison de repos de Montbrillant , 1815 Baugy s/Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

(2 Tim 4:  7.

l'excuse première dont, dans les
démocraties, les responsables mas-
quent leur impuissance, leur veulerie,
leur incapacité. Sans doute les parents
s'affirment-ils les premiers coupables
car ils sont trop nombreux qui ne
possèdent aucune des qualités indis-
pensables à cette tâche - l'éducation,
la plus importante de toutes. Aujour-
d'hui les parents sont groupés en fé-
dérations qui, sous prétexte d'aider les
enseignants, vont au secours de leurs
gosses presque toujours dressés contre
leurs professeurs. Pour certaines de
ces fédérations, la politique est le but
caché. J'ajouterai que cette tâche qui
consiste à bien élever ses enfants est
devenue quasi insurmontable tant la
famille n'est plus protégée. Le gouver-
nement croit remplir ses devoirs en
donnant de l'argent au père et à la
mère de famille (M. Poniatowski ne
parie-t-il pas de verser une retraite à
cette dernière ?), mais il rend leur rôle

Monsieur et Madame Ignace HU-
GUET-DENIS ;

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

Gilles-Martin
décédé subitement à l'âge de 8 mois le
1" août 1973, à Ovronnaz.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
le 3 août 1973, à 16 heures, à l'église
de Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Damien RIAND

Famille de feu Victor RIAND , en
France ;

Famille de feu Alfred SAVIOZ-
RIAND, à Ayent ;

Famille de feu Alfred CHABBEY-
RIAND, à Ayent ;

Famille de feu Albert RENAUD-
RIAND, à Genève ;

Madame veuve Séraphine PHILIP-
POZ-RIAND, à Ayent ;

Famille de feu Ernest RIAND, en
France ;

Madame veuve Rosine MORARD-
RIAND, à Ayent ;

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

Monsieur

de Joseph

leur cher frère et oncle décédé le 1"
août 1973, à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain d'Ayent, le vendredi 3 août
1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Madame
Rosine Morard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph ANZEVUI
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hôtelier aux Haudères

3 août 1963 - 3 août 1973

Il y a dix ans que tu nous as quittés si
brusquement, époux et papa bien-
aimé. Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire, sera célé-
brée le 3 août 1973, à 20 heures, à la
chapelle des Haudères.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

Madame Angèle DEVANTHERY-ANTILLE , à Chippis ;
Madame et Monsieur Gabriel PILLET-DEVANTHERY et leurs enfants Fran-

çois et Christian , à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre OSTERTAG-DEVANTHERY et leurs enfants Pas-

cal et Ariane, à Sierre ;
Madame et Monsieur Narcisse BONVIN-DEVANTHERY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Michel DEVANTHERY-ANDENMATTEN et leur fille

Isabelle, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans SCHAUB-DEVANTHERY , à Reinach (Bâle) ;
Monsieur Odilo DEVANTHERY et sa fiancée, à Chippis ;
Mademoiselle Patricia DEVANTHERY , à Chippis ;
Mademoiselle Dominique DEVANTHERY , à Chippis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicodème DEVAN-

THERY-VOIDE ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benjamin ANTILLE-

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

Monsieur
Lucien DEVANTHERY

de Nicodème

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le 1" août
1973, dans sa 62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chipp is, le samedi 4 août 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Foulon 10, Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Madame et Monsieur René BURTIN-MICHELOUD et leurs enfants à Clarens,
Saint-Imier, Lausanne et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alphonse NENDAZ-MICHELOUD et leurs enfants, à
Euseigne ;

Monsieur et Madame André MICHELOUD-WIESAUER et leurs enfants, à
Berne ;

Madame veuve Lina PRALONG et ses enfants ;
Monsieur et Madame Sylvestre DAYER-SIERRO et leurs enfants ;
La famille de feu Benjamin DAYER , à Euseigne ;
Madame veuve Geneviève DAYER et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Henriette
MICHELOUD-DAYER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine décédée à l'hôpital de Sion, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 août 1973, à 10 heures, à Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise et le personnel de la menuiserie
Corthay-Troillet

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BESSARD

père de leur fidèle employé et collègue Louis.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Camille JORDAN

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, votre don pour des messes, votre envoi de fleurs ou votre message. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Collonges, août 1973.



Dans le val d'Anniviers
SUITE DE LA PAGE 1 3

A NAX, le cortège aux flambeaux s'est
ébranlé de la place du village pour gagner
les Gères. Il était conduit par la fanfare lo-
cale, « L'Echo du Mont-Noble ». L'allocu-
tion patrioti que a été prononcée par M.
Emmanuel Ghevrier , conseiller communal
à Sion. Les chants, le feu de joie ct les feux
d'artifice ont marqué, selon la tradition ,
cette célébration qui s'est terminée par un
bal.

A SAINT-MARTIN, la Fête nationale
s'est ouverte par une sérénade donnée au
hameau de Suen par la fanfare « Perce-
Neige » de Mase. Le corps de musique a
ensuite joué sur la place de l'église à Saint-
Martin. La sonnerie de cloches, à 20 heures
a donné le signal de la formation du cor-
tège qui s'est rendu à Eison où la fête s'est
déroulée sous une grande tente dressée
pour la circonstance , avec le concours du
groupe folklorique « La Gentiane », « La
Perce-Neige » et des joueurs de cor des
Alpes. Le discours a été prononcé par M.
Placide Moix , président de Saint-Martin et
la fête s'est terminée par les feux et un bal. .

A EVOLENE, le cortège aux flambeaux
a débouché sur la place des sports où fu-
rent tirés les feux d'artifice , alors que M.
Erasme Pitteloud , député du district , pro-
nonçait l'allocution de circonstance.

Aux HAUDERES. « L'Echo de la Dent-
Blanche » conduisit le cortège. La féerique
théorie des lampions se forma en cercle
autour du feu de joie , allumé près de la
Borgne et M. Robert Fauchère, président
d'Evolène, prononça le discours qu 'écou-
tèrent dans la même ferveur indigènes et
vacanciers.

A HEREMENCE, la Fête nationale a été
l'occasion, pour la fanfare locale récem-
ment fondée sous le nom de « La

Dixence » de se produire pour la première
fois en public. Elle conduisit le cortège
composé de la population et animé par le
groupe folklori que « L'Alouette » et
« Fifres et tambours » . C'est sur la place du
village que M. Narcisse Seppey, président
de la commune , prononça l'allocution pa-
triotique.

Aux COLLONS, le cortège aux flam-
beaux, le feu de joie et les feux d'artifice
animèrent la station , près de la chapelle ,
avec le concours de la fanfare
« L'Aurore », de Vex , sous la régie de M.
Jean-René Bovier, conseiller communal , à
Vex, speaker et orateur de la fête.

A AYENT, la manifestation était liée à
la fête annuelle du FC. Elle se déroula à
Saint-Romain , sur la place des écoles, où
aboutit le cortège conduit par « L'Union
instrumentale » et une clique de tambours.

A la lueur multicolore des lampions et à
l'éclat du feu de joie , M. Raymond
Zanone, conseiller administratif et maire
de Carouge , prononça le discours patrio-
tique.

A ANZERE, la Fête nationale débuta
dès 17 heures par l'animation de la place
de la station , où étaient ouverts divers
stands de grillades ou raclettes et où jouait
un orchestre champêtre. Le cortège aux
lampions fut conduit par la fanfare
« L'Echo du Rawyl » et un groupe de
majorettes. Autour du feu , sur la place , in-
digènes et vacanciers entendirent le dis-
cours de circonstance prononcé par M.
Clovis Riand , président d'Ayent.

Aux MAYENS DE SION, c'est sur la
place du restaurant Debons que s'est dé-
roulée la célébration du 1" Août 1291,
marquée par un feu et des feux d'artifice.
Le discours a été prononcé par M. Jean-
Marc Gaist , conseiller munici pal à Sion.

Malgré le mauvais temps les citoyens de
la vallée d'Anniviers n 'ont pas laissé de
côté la célébration de la Fête nationale. A
CHANDOLIN c'est avec le concours de
l'ensemble valaisan de musique légère « La
Guinguette » que la fête a débuté. Un
cortège formé d'hôtes de la station s'est en-
suite dirigé sur le « Calvaire » où le feu fut
allumé. L'allocution a été prononcée par
l'ancien président du Grand Conseil valai-
san, M. Rémy Theytaz , hôte d'honneur de
Chandolin. Un apéritif gracieusement
offert par la municipalité et l'OT a été
servi.

A SAINT-LUC, le 1" Août coïncidait
avec la fête patronale de la paroisse. Le
« Glacier » a coulé avec abondance et la
gaité était à l'ordre du jour. Avec la colla-
boration des Fifres et tambours de Saint-
Luc et le concours de l'OT, la manifes-
tation a été parfaitement organisée. L'ora-
teur du jour était le professeur et historien
de renom M. Michel Salamin.

A ZINAL, c'est vers 20 heures que le feu
de joie a été allumé par les vacanciers.
L'orateur de la station du fond de la vallée
était M. Germain Melly, président de la
commune d'Ayer. On notait la partici pa-
tion des sociétés locales et des touristes du
Club Méditerranéen.

A GRIMENTZ, la fête a débuté par la
sonnerie des cloches puis les hôtes se sont
rendus en cortège jusque sur la colline de
Roua , emmenés par les Fifres et Tambours
de Gri mentz et le chœur mixte. La deu-
xième partie de cette fête s'est déroulée au
village. L'orateur du jour était le député M c
François Joseph Bagnoud. Une soirée ré-
créative s'est prolongée au village jusqu 'à
épuisement des tonneaux.

Cérémonie écourtée Le Haut-piateau
è% os _t_4»- r- _t_t de Crans-Montana
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II releva les difficultés du 
moment , les _ .

difficultés d'être et de devenir alors que les l leUf Ifrontières deviennent de plus en plus
Plusieurs milliers de personnes se sont lâches avec les distances qui s'amenui- Le Haut-Plateau de Crans-Montana a

déplacées pour assister au 1" Août à
Sierre.

Elles ne furent pas payées en retour
puisque la cérémonie dut être écourtée ,
noyée qu 'elle fut sous la pluie battante qui '
s'abattit sur la Cité du Soleil...

SANS TAPAGE

Préparée dans la simp licité , cette soirée
ne connut qu 'un seul orateur : Maître
Pierre de Chastonnay, président de la ville.

Ce dernier au cours de sa très brève allo-
cution souligna l'énorme tra vail accompli
par nos ancêtres et nos aïeux pour amener
la Suisse à son niveau d'aujourd'hui.

Madame Jacqueline Pont, hôte d'honneur de Loye

A VERCORIN, il n 'y avait pas de feu au
village. En effet , les responsables de
l'Office du tourisme ont décidé de
l'allumer sur le Crêt du Midi. L'orateur du
jour était le préfet Robert Sartoretti
suivi de M. Edelbert Perruchoud. On notait
la participati on des sociétés locales, la
Chanson de Vercorin , l'Avenir de Chalais ,
la société de chant l'Espérance, et puis
bien sûr les hôtes de la station et les au-
torités.

sent.
La Suisse : carrefour ;de l'Europe doit

parfaire sa vocation européenne devait dire
en substance, le président de la ville.

PRODUCTIONS ECOURTEES

Les productions des diverses sociétés lo-
cales furent quelque peu perturbées par la
pluie.

Si la Gérondine, les Fifres et tambours
sierrois, le Jodler-Club Alpenrôsl i purent
se produire sans trop de problèmes, il n 'en
fut pas de même pour les pupillettes no-
yées sous l'averse ainsi que la société de
gymnastique et les « Zacheos » dont les
productions furent purement et simplement
supprimées.

A LOYE, c'est avec ferveur et simplicité
que s'est déroulé le 1" Août. Comme par le
passé, la manifestation a débuté par une
messe dite en la chapelle de Loye. Sur
l'initiati ve de la Société de développement ,
avec le concours de la « Marcelline » et de
« L'Amitié » ainsi que les hôtes des quatre
hameaux , la soirée fut très joyeuse. L'ora-
trice était la député Jacqueline Pont
de Sierre qui , grâce à son talent habituel , a
su mettre en valeur le sens profond de
cette fête.

tenu a marquer d'une façon toute parti-
culière le millésime 1973 de notre Fête na-
tionale.

Durant la journée dans une station
abondamment fleurie les fanfares « L'Echo
des Bois » et « L'Ancienne Cécilia » ainsi
que l'Harmonie de Mastricht se sont
produits pour le plus grand plaisir des tou-
ristes et des estivants .

En soirée, malgré le temps douteux la
cérémonie officielle a été maintenue. Les
très nombreux hôtes purent apprécier les
productions de diverses sociétés locales.

Le discours officiel fut prononcé par M.
l'abbé André Babel , journaliste rédacteur
au Courrier de Genève et nouveau direc-
teur .du Centre catholi que de radio et télé-
vision. Les feux d'artifice et une verrée
amicale clôturèrent cette soirée.

Gyclomotoriste tué sur la
route Vercorin - Chalais

Hier matin, à 8 h. 30, sur la route Vercorin-Chalais, au lieu dit
« Sommet des Vignes », M. Devanthery Lucien, né le 11 mars 1911,
domicilié à Chippis, au guidon du cyclomoteur VS 6873 a été
happé par une voiture et est tombé lourdement sur là chaussée.
Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital où il est décédé
des suites de ses blessures.

A sa nombreuse famille si durement éprouvée, le NF présente
ses condoléances émues.

Cambriolage
la piscine i

Le coffre
la caisse du
MARTIGNY. - Hier matin, tôt, un
habitué de la piscine de Martigny,
trouvant la porte ouverte, s'en fût
prendre un bain régénateur. Etonné
de n'y rencontrer personne, il procéda
à sa « trempette ». Sans autre forme
de procès croyant M. Elie Bovier, gé-
rant et maître de sport, occupé
momentanément ailleurs.

Ce dernier à son arrivée, fut surpris.
Poursuivant ses investigations, il
remarqua la disparition du coffre fort
de l'établissement placé sous la caisse,
à l'entrée.

Comment cette subtilisation s'était-
elle produite ?

Des voleurs, nuitamment, enjam-
bant les cabines, purent pénétrer dans
un dépôt situé à l'arrière. Poussant un
vasistas qui ne fermait qu'à moitié, ils
purent dès lors facilement s'introduire
dans les locaux pour faire main basse
sur l'objet de leur convoitise et l'éva-

Un octogénaire
disparu

retrouvé mort
BRIGUE. - Des recherches avaient
été entreprises dans le Haut-Valais
pour tenter de retrouver un octogé-
naire de Glis-Brigue, M. Christian
Baumann-Stadelmann, parti en
promenade vers la mi-juillet déjà,
et dont on avait perdu toute trace.

Le malheureux a été découvert
sans vie à plusieurs kilomètres de
son domicile. Il est mort dans des
circonstances qu'on ignore.

i nocturne a
de Martigny
emporté,
kiosque vidée
cuer par le même chemin. A cet effet,
ils utilisèrent un « diable », petit cha-
riot à deux roues trouvé sur place.

Ce coup doit avoir été soigneuse-
ment préparé par des gens connais-
sant les lieux, les habitudes du gérant.
Non contents de leur « exploit », ils
s'attaquèrent alors au petit kiosque.
Brisant la vitre d'entrée, ils soulagè-
rent la caisse de son contenu.

Sans laisser apparemment de traces
ni dun côté, ni de l'autre.

Ce vol a pu être commis dans des
conditions idéales puisque la piscine
se trouve dans un quartier excentrique
de la ville.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête qui, nous osons l'espérer abou-
tira.

Si nos renseignements sont exacts,
le coffre-fort contenait une dizaine de
milliers de francs.

Avis aux producteurs
Les producteurs de la variété Gra-

venstein sont informés que la cueillette
peut débuter le lundi 6 août dans les ré-
gions les plus favorisées.

Un appel est fait en vue d'une cueil-
lette très soignée. D'autre part, la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
fruits et légumes informe les intéressés
que les fruits non-côtés, tombés mais
propres, peuvent être livrés à la Maison
Orval S.A. route des Ronquoz à Sion.

Pour renseignements complémen-
taires, téléphoner au (027) 2 65 50 ou à
Orval Fruits SA. (027) 2 26 44.
Le président : J.-L. Cheseaux
Le secrétaire : A. Dini

Le président de la Confédération, M. Roger
Bonvin, en appelle au sens civique du peuple

« L'autorité

(Suite de la première page.)
la gravité ne doit pas nous échapper :
le fait que l'Etat est devenu pour
beaucoup de nos concitoyens quelque
chose d'étranger, une chose indéfi-
nissable qui échappe à leur enten-
dement.

PAS DE SCEPTICISME NEGATIF
« Il faut  absolument se défaire de ce

septicisme purement négatif.  Nous de-
vons tous réaliser de nouveau p lei-
nement que des mots tels que confé-
dération, cantons, communes ne dési-
gnent pas n 'importe quelle organisa-
tion abstraite, mais des institutions à
la prospérité desquelles nous sommes
tous appelés à collaborer activement
et dont la sauvegarde nous incombe 'à
tous. Ceux, qui se p laisent à marquer
leur dédain à l'égard de nos insti-
tutions ou même à rejeter les principes

avec la jeunesse

sur lesquels elles se fondent feraient
bien de ne pas l'oublier. Les sug-
gestions et les critiques de tout genre
qui ont trait à la direction des affaires
publiques sont nécessaires et fort uti-
les lorsqu 'elles sont faites dans un es-
p rit constructif et de loyale collabora-
tion. En revanche, faire f i  de toutes les
structures actuelles en les reje tant
avec superbe, c'est marquer simul-
tanément un refus de ce qui est à la
base de notre existence.

« Sans doute les problèmes que
nous devons résoudre sont-ils sans
cesse nouveaux. C'est tout particuliè-
rement le cas en cette ère d'évolution
rapide dans tous les domaines. Les tâ-
ches incombant à l'Eta t sont tout à
fait différentes , tant dans leur nature
que dans leur ampleur, de ce qu 'elles
étaient autrefois et même dans un
passé encore assez rapproché. Après
les grandes controverses touchant la
liberté personnelle de l 'individu et
après les durs efforts accomplis en vue
d'assurer la pro tection de nos fron-
tières et de sauvegarder notre indé-
pendance au cours des deux conflits
mondiaux, d'autres tâches commu-
nautaires de nature fort particulière
figurent désormais au premier plan de
nos préoccupations. Je me bornerai à
citer les problèmes posés par la pro-
tection de l'environnement, l'aména-

gement du territoire, l'approvision-
nement du pays en énergie, le trafic,
les relations avec l'étranger et, ne
l'oublions pas, la lutte contre la sur-
chauffe économique. C'est là que rési-
dent pour l'essentiel, les obligations
majeures incombant à nos collecti-
vités. »

COOPERATION DE TOUS
ET SACRIFICES SI NECESSAIRE

« Force est de reconnaître que ces
problèmes ardus et complexes ne
pourront être résolus qu 'avec l'entière
coopération de tous. Mais il ne sera
possible d 'arriver à des solutions ac-
ceptables qui si nous sommes p ar-
faitement conscients que l'on ne sau-
rait uniquement tirer des avantages de
l'Eta t. Chacun doit être prêt à faire
des sacrifices dans la mesure de ses
moyens et à renoncer à tel ou tel agré-
ment dans l'intérêt de la communauté.

« En vous présentant en ce jour de
fête, chers concitoyennes et
concitoyens, le salut du Conseil f é -
déral, il me tient encore à cœur de
vous inviter à pa rticiper activement à
la vie politique pou r mieux permettre
de résoudre en commii n les problèmes
difficiles qui nous attendent ».

et la jeunesse
avec l'autorité »

SION. - Au Foyer de la jeune fille de
Sion se donne actuellement un cours
de français, qui est suivi par 95 parti-
cipantes du Haut- Valais, du Tessin et
de la Suisse alémanique. Hier, le con-
seiller d'Etat Franz Steiner, accompa-
gné de son épouse , a fait une visite
amicale au Foyer et s 'est intéressé au
programme et au déroulement du
cours. Les participantes ont été tou-
chées par ce geste du magistra t can-
tonal, qui concrétise la saine devise :
L'autorité avec la jeunesse ; la jeunes-
se avec l'autorité.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111



IParticiper activement a la vie
BERNE. - Appel au sens civique de la
population, il fallait qu 'ils perturbent !

Devant 2 à 3 000 personnes, le con-
seiller national Schwarzenbach, qui
parlait au Forch, près de Zurich, a
lancé un appel en faveur d'une Suisse
qui appartienne à ses habitants. Une
trentaine de jeunes gauchistes ont per-
turbé la manifestation et la police est
intervenue. Au Ruetli, des participants
d'un camp du corps international pour
ia protection de l'environnement ont

W procédé à un nettoyage des lieux. La
commune zurichoise d'Adliswil a
profité de la Fête nationale pour faire
une collecte en vue de procurer à une
localité grisonne l'eau et l'électricité
qui lui font encore défaut. A
Berthoud, le chef du Département mi-
litaire fédéral, le conseiller fédéral
Gnaegi, a notamment parlé de la dé-
fense nationale, alors que le président
de la Confédération, M. Bonvin, qui
parlait à Viège et à Lens, demandait à
la population de participer activement
à la vie contemporaine, (voir en page
12 et 13) Le champ de bataille de
Sempach accueillait quelque 250 per-
sonnes qui s 'étaient rassemblées au-
tour de Franz Weber en vue de partir
en guerre contre notre conception des
autoroutes.

On a relevé que beaucoup de com-
munes avaient renoncé à organiser des
manifestations et l'orage qui s 'est
abattu sur une partie du Jura, sur les

cantons de Fribourg et de Berne, l'Em-
mental et le lac de Zurich, a retenu
bon nombre de citoyens chez eux.

EN SUISSE ALEMANIQUE

25 coups de canon ont été tirés à
Berne à l'occasion de la Fête natio-
nale. Le conseiller national Ernst Bir-
cher s 'est adressé à ses concitoyens,
leur demandant en particulier de pren-
dre conscience des problèmes contem-
porains. En de nombreux endroits des
oratrices ont pris la parole. A Zurich
notamment où Mme Martha Ribi a
prononcé une allocution, dénonçant
les tensions sociales résultant des po-
sitions extrémistes et de l'attitude de
la majorité siliencieuse. A Bâle, le
conseiller d'Etat Admund Wyss , imi-
tant le président de la Confédération,
a demandé à ses concitoyens de pren-
dre une part active aux affaires publi-
ques. Le canton de Saint-Gall a cé-
lébré d'une manière traditionnelle la
Fête nationale. Dans certaines loca-
lités cependant , aucune manifestation
n 'avait été mise sur pied.

DANS LES GRISONS

Dans les Grisons, la tradition était
également de règle, les habitants
d'Arosa plaçant la Fête nationale sous
le signe de la protection de l'envi-
ronnement.

contemporaine
sident du Conseil d'Etat, M. Marc-
Henri Ravussin. Pour la première fois ,
on avait renoncé à allumer un grand
feu dans la rade d'Ouchy. Les tra-
ditions sont plus vivaces dans les
campagnes où presque chaque village
avait son feu.  A Genève, c'est sous la
pluie également qu 'une manifestation
populaire s 'est déroulée sur la plaine
de Plainpalais. Dans le Jura, temps
maussade toujours. Un peu partout,
sauf à Porrentruy, où l'on a renoncé à
organiser des manifestations , les
Jurassiens se sont rendus autour des
feux. L'abbé Monnin, à Delémont, le
conseiller national Kohler, à Trame-
lan, et diverses personnalités poli-
tiques ont pris la parole. La question
jurassienne a été évoquée. Mani-
festations écourtées à Fribourg et
Bulle et la télévision romande, qui
s 'était rendue à Romont, a tenté de
braver les intempéries et a réalisé une
émission qui retraçait l'histoire d'une
cité moyennageuse.

AU TESSIN

Au Tessin, le président du Conseil
d'Etat, M. Arturo Lafranchi s 'est
adressé à ses concitoyens à la radio. Il
a parlé des relations entre le Tessin et
la Confédération, eu égard aux ré-
centes restrictions en matière de main
d'œuvre étrangère et de travaux rou-
tiers.

SUISSE ROMANDE : UN PETARD MOUILLE
Les intempéries, un peu partout en sanne, la cérémonie officielle s 'est

Suisse Romande, ont abrégé la celé- achevée sous des rafales, alors que les
bration de la Fête nationale. A Lau- drapeaux défilaient devant le pré-

Télégrammes des présidents
Tito et Bourguiba

• • *

BELGRADE. - Le maréchal Tito a adressé
un télégramme à M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération helvétique , à
l'occasion de la fête nationale suisse, dans
lequel il lui adresse ses félicitations et des
vœux de bien-être et de prospérité.

TUNIS. - «A l'occasion de la Fete
nationale suisse, il m'est particulièrement

CHAMONIX. - Un jeune skieur des
Houches (Haute-Savoie), Serge Ca-
chât, a réussi mercredi matin la des-
cente à skis du couloir Couturier,
entre 4000 et 3000 mètres, long d'un
kilomètre et incliné de 60 à 65 degrés,
dans la face Nord de l'Aiguille Verte.

0 s'agit d'une descente extrême-
ment périlleuse. C'est là que Charles
Bozon et ses treize compagnons
avaient trouvé la mort en 1964, em-
portés par une avalanche alors
qu'ils effectuaient l'ascension de l'Ai-
guille verte.

La descente de Serge Cachât, en vi-
rages genre « essuie-glace », très
courts, le skieur ne devant à aucun
moment se laisser entraîner, a duré
environ trois heures et a nécessité une
dépense physique extraordinaire.

agréable d'adresser à votre excellence en
mon nom personnel, en celui du gouver-
nement et du peuple tunisiens mes félici-
tations les plus chaleureuses », déclare le
président Bourguiba dans un message de
vœux adressé au président de la Confédé-
ration helvétique M. Roger Bonvin .

« Je forme les vœux les meilleurs pour
votre bonheur personnel et pour la prospé-
rité du peuple helvétique » ajoute le chef
de l'Etat tunisien.

Serge Cachât a déjà réalisé plu-
sieurs descentes importantes, notam-
ment la face Nord de l'Aiguille des
Droites et le couloir Contamine à l'Ai-
guille de Blaitière , dans le massif du
Mont-Blanc.

! Fribourg : gros orage ;
S Eboulements, inondations j

FRIBOURG. - Mercredi, en fin D'autre part un éboulement a eu
| d'après-midi, un gros orage s'est lieu dans la région du Motelon.
i abattu sur le canton de Fribourg. Des caves et des sous-sols ont été I

En Gruyère des eboulements se envahis par l'eau comme à Fri-
sont produits, à Fribourg la cir- bourg, où l'on a vu une route se
culation a été rendue impossible, le transformer en torrent entraînant
passage sous-voie de la gare ayant de fortes quantités de graviers et
été inondé ainsi qu'un passage de pierres vers le centre de la ville,
sous-voie pour piétons. D'autre Un grand arbre a été abattu dans
part, de nombreux appels au poste la région de la gare.
de premiers secours ont été faits à L'inondation des caves du cen-
cause d'inondations de caves, tral téléphonique principal n'a pas
celle du central principal télépho- touché le réseau téléphonique qui
nique de Fribourg. fonctionne normalement. Seules les

Les eboulements qui se sont pro- batteries ont été touchées. On ne
duits en Gruyère ont coupé une peut encore évaluer les dégâts qui
route dans la région de Charmey. sont assez importants.

Emigré en Suisse

Rétrospective suisse
LOCARNO. - Le Festival international de
cinéma, qui débutera jeudi à Locarno,
réserve une place importante à l'activité
cinématographique suisse, le programme
officiel en effet comprend la projection de
films récents dus à des metteurs en scène
suisses. Par ailleurs, dans un programme
annexe, c'est toute la création cinémato-

graphique suisse de 1930 à 1945 qui sera
révélée.

En outre, les œuvres de 16 autres pays,
dont les Etats-Unis, l'Union soviétique,
l'Inde et le Mexique, y seront présentées.

Le festival, qui durera jusqu 'au 12 août,
est également consacré à la projection ,
hors concours, de courts métrages sélec-
tionnés en vue des festivals d'Annecy
(France), de Guadalajara (Mexique) et
d'Oberhausen (République fédérale d'Aile-

A PIED D'ŒUVRE POUR
LA GRANDE AVENTURE

25e anniversaire de l'Etat
d'Israël

Un cahier spécial

LAUSANNE. - Partie de Suisse le
7 juillet, l'expédition Jura-Groenland
est arrivée à Angmassalik , d'où elle

ZURICH. - A l'occasion du 25° anniver-
saire de l'Etat d'Israël, la Société Suisse-
Israël a publié un cahier spécial de 80 pa-
ges. Celui-ci contient les messages, en lan-
gue française et allemande, du président
central de la Société, le conseiller aux Etats
genevois Pierre Aubert, de l'ancien prési-
dent de l'Etat israélien Salman Schazar, de
l'ambassadeur d'Israël en Suisse, M. A.
Levavi, de l'ambassadeur de Suisse en
Israël, M. Hansjoerg Hess ainsi que
d'autres personnalités suisses.

Au cours de la semaine dernière l'heb-
domadaire « Israélitisches Wochenblatt
hier die Schweiz » (Zurich), et le mensuel
« Das neue Israël » (Zurich) orit également
publié des numéros spéciaux pour marquer
la 25e année d'existence de l'Etat d'Israël.

est remontée en canots pneumatiques
à moteur jusqu 'à Sermilagaq. Un mes-
sage daté du 13 juillet et posté le
17 juillet par Louis Frote annonçait
que l'expédition quittait Sermiligaq
pour gagner son camp de base et que
tout allait bien. Il a été reçu par
l'hebdomadaire « Radio-TV je vois
tout », à Lausanne, qui patronne l'en-
treprise.

Composée de 15 Jurassiens, tous
rompus aux techniques de l'alpinisme,
et dirigée par Willy Zimmermann,
45 ans, typographe à Moutier, cette
expédition suisse au Groenland va
rayonner dans les massifs de ce terri-
toire, à partir d'un camp de base établi
à Ussugssivit, au pied d'un glacier.
Son but est de conquérir des sommets
vierges et d'ouvrir des voies nouvelles,
tout en testant un nouveau matériel
d'escalade.

Elle a emporté trois tonnes de ma
tériel et une tonne et demie de nourri
ture, ainsi qu 'un important équipe
ment de photographie et de cinéma.

Décès du professeur
Von Nagy

BALE. - On a appris mardi seulement que
le professeur Christoph von Nagy est décé-
dé le 25 juillet dernier, à l'âge de 43 ans ,
alors qu'il se trouvait en vacances à
Madère (Portugal). Fils de l'ancien ministre
de la justice hongrois Emil von Nagy, le
défunt était né à Budapest. Il s'était établi
dans notre pays en 1946. Il passa son doc-
torat en lettres en 1960 à l'université de
Bâle. Après avoir enseigné en tant que pro-
fesseur invité au Canada et aux Etats-Unis ,
il devint professeur de langues et littéra-
tures anglo-saxonnes aux universités de
Bâle et de Berne. En 1969, it avait été
nommé professeur ordinaire de littérature
américaine de ces deux universités.

Restrictions fédérales
Le Tessin vit des
jours angoissants
LUGANO. - Les restrictions de
crédits des autorités fédérales ont
engendré une situation pénible sur
les chantiers de construction de
routes nationales en Léventine.
Dans sa réponse à une intervention
écrite d'un député, le Conseil
d'Etat tessinois déclare que la
situation est plus sérieuse que ne le
laissaient prévoir les premières dé-
clarations du directeur des travaux.
Jusqu'à présent, 250 ouvriers,
Suisses pour la plupart, ont dû être
licenciés. Tous ont retrouvé du
travail, mais on craint de nouveaux
licenciements.

Le deuxième programme de
constructions à long terme,
approuvé en avril 1972 par le Con-
seil fédéral, prévoyait pour 1973
l'aménagement du tronçon Faido-
Airolo, dans la Haute Léventine.

Mais ce programme, qui même
dans sa forme originale ne donnait
pas satisfaction au Tessin, a encore
été réduit lors de l'élaboration du
budget fédéral. On n'a tenu
compte qu'en partie des augmen-
tations de prix intervenues entre-
temps et les crédits ont été abais-
sés, ce qui fait qu'on a dû bloquer
au dernier moment les travaux
entre Piotta et Faido.

La situation s'est ensuite aggra-
vée, car les crédits pour les travaux
commencés n'ont pas été accordés.
Le canton est intervenu à Beme,
mais sans succès. Les nouvelles
restrictions de crédits du mois de
juin touchent huit tronçons de la
route nationale entre Motto Bariola
et Piotta, où l'activité a été réduite
de 30 pour cent.
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REDUCTION DES SUPPLÉMENTS DE PRIX
PERÇUS SUR LES DENRÉES FOURRAGÈRES
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de
réduire de 3 francs par quintal les sup-
pléments de prix perçus sur l'orge, l'avoine
et le seigle, annonce un communiqué du

BELLINZONE. - Du 2 au 14 août, les em-
ployés de l'Etat et de quelques institutions
publiques éliront un Conseil d'Etat et un
Grand Conseil fantômes au Tessin. Il
s'agira en fait d'un exercice pour contrôler
une nouvelle méthode de dépouillement
par ordinateur à l'étude depuis plusieurs

• GRANGE DETRUITE PAR LE FEU

KALTBRUNN. - Un incendie a totalement
détruit , au cours de la nuit de mardi à mer-
credi, une grange située sur le territoire de
la commune saint-galloise de Kaltbrunn.
L'importante quantité de foin qui y était
entreposée a été perdue. Les dégâts sont
évalués à 200 000 francs. Le sinistre a été
provoqué par la fermentation du foin.

Département fédéral de l'économie publi-
que. Cette nouvelle réduction , qui prend
effet le 1" Août, est dictée par la situation
sur le marché international des denrées
fourragères. Malgré la nouvelle récolte, les
prix continuent en effet de monter, ce qui
prouve bien que les conditions d'appro-
visionnement sont considérées de façon
plutôt pessimistes.

L'augmentation sensible des cultures de
céréales fourragères indigènes (y compris
le maïs-grains) paraît donc d'autant plus
satisfaisante, ajoute le communiqué. Il res-
sort des déclarations concernant les primes
de culture 1973 que la surface cultivée est
de 85 000 hectares (74 000 en 1972). Cette
évolution souhaitée du point de vue de
l'orientation de la production dépend tou-
tefois étroitement des prix pratiqués sur le
marché. Il n'a ainsi pas été possible, par
exemple, de renoncer complètement au
supplément de prix perçu sur l'orge,
comme divers milieux l'exigeaient. Le
Conseil fédéral Côtltihûerà à suivre de prè-
les développements dan s ce domaine et
prendra d'autres mesures si cela s'avère né-
cessaire.

Trop d'œufs
BERNE. - Sur le marché des œufs , la mé-
vente qui se reproduit chaque année a con-
sidérablement fait augmenter les sotcks. A
mi-juillet on les estimait à 4,8 millions
d'œufs, de sorte que l'Office fédéral de
contrôle des prix a dû ordonner un rabais
de 2 centimes pour les fournitures supplé-
mentaires, pour la période du 13 au 26
juillet. Mais il reste encore 2,5 millions
d'œufs dans les sotcks de l'Union suisse
des sociétés coopératives pour la vente des
œufs et de la volaille (SEG). Ces derniers
ne peuvent être mis sur le marché avec
l'aide de la caisse de compensation des
prix. Depuis le 27 juillet , une retenue de 1
centime sur tous les œufs livrés est préle-
vée chez le producteur.

mois. Quelques modifications essentielles
devront faciliter le dépouillement des bul-
letins de vote et accélérer les opérations.
Lors des dernières élections cantonales, la
presse alémanique avait critiqué la lenteur
de la publication des résultats .

L'électeur recevra deux enveloppes :
dans l'une se trouvera un bulletin de vote
avec la liste de tous les partis et de tous les
candidats au Conseil d'Etat , dans la se-
conde une série de listes pour le Grand
Conseil. L'électeur indiquera son choix
dans un petit carré à côté des noms. Au
cours de la consultation préalable des
partis sur la nouvelle méthode de vote, on
avait proposé de supprimer la possibilité
de panachage, mais cette suggestion n 'a
pas été retenue. On pourra donc encore
voter pour des amis « adversaires poli-
tiques », non plus en ajoutant leur nom sur
la liste choisie mais en l'indiquant sur la
liste du parti qui les présente.

SOUPÇONNEE DU MEURTRE DE DAVOS

Rosemarie Novok reste
sous mandat d'arrêt

FRANCFORT. - Rosemarie Novok,
31 ans, soupçonnée du meurtre, à
Davos, du docteur Karl Ulrich
Fehring, reste sous mandat de dépôt.
Elle sera transférée prochainement à
Munster où aura lieu la procédure ju-
diciaire.

Le parquet de Francfort a refusé de

donner la moindre indication sur les
déclarations que Rosemarie Novok,
professeur de dessin et étudiante en
médecine, à faites devant le juge
d'instruction. Les soupçons qui pèsent
sur elle semblent cependant suffisam-
ment lourds pour justifier son main-
tien sous les verrous.



LES ETATS - UNIS MAINTIENDRONT
DES FORCES DE DISSUASION EN ASIE
WASHINGTON. - Le président Nixon et le premier ministre japonais M. Kakuei Tanaka
ont réaffirmé mercredi « le caractère durable des relations d'amitié et de coopération entre
le Japon et les Etats-Unis » .

Le communiqué commun, publié à l'issue des deux journées d'entretiens à la Maison-
Blanche entre les deux hommes d'Etat, souligne également « l'aspect global extrêmement
important » de ces relations pour leur contribution « significative » à l'évolution vers des
« relations pacifiques dans l'ensemble du monde ».

Le communique , en 18 points , évoque
notamment les problèmes énergéti ques et
indique que MM. Nixon et Tanaka se sont
déclarés prêts à examiner , dans le cadre de
l'organisation de coopération ct développe-
ment économique (OCDE), la mise sur
pied d'un accord pour partager le pétrole

brut entre les pays consommateurs pen-
dant les périodes criti ques. Le
communi qué ajoute que lc Japon et les
Etats-Unis ont décidé d'accroître leur
coopération en matière de recherches et
d'exp loitation de nouvelles sources d'éner-
gie. Les deux pays, déclare-t-il sont

d'accord sur « la nécessité d'obtenir des
« résultats rapides et constructifs en accord
avec les autres pays » au cours des pro-
chaines négociations monétaire et commer-
ciale. Le document indi que que le prési-
dent Nixon a donné son accord à une
partici pation japonaise à la construction
aux Etats-Unis d'une usine d'uranium enri-
chi.

Evoquant la situation en Extrême-
Orient , le communiqué indique que les
deux pays « sont prêts à contribuer au ren-
forcement de la paix et de la sécurité »
dans la péninsule coréenne et réaffirme la
volonté des Etats-Unis de maintenir à un
niveau suffisant ses forces militaires de
« dissuasion » en Asie. Le communiqué se
déclare « positivement intéressé » par la
déclaration de princi pe américaine sur une
révision de la coopérati on au sein de l'al-
liance atlanti que. Les deux hommes d'Etat
ont décidé que le Japon et les Etats-Unis se
« consulteraient étroitement » à mesure que
progressera la préparation d'une déclara -
tion « acceptable par tous les pays con-
cernés ».

« Laissons les autres
patauger dans la boue »

Dans une allusion manifeste a l'affaire
du « Watergate » le président Nixon a dé-
claré mardi soir, au cours d'un diner offert
à la Maison-Blanche en l'honneur du pre-
mier ministre japonais Kakuei Tanaka,
qu'il « laissait aux autres le soin de patau-

ger dans la boue, la méchanceté et la mes-
quinerie ».

« Nous commettons des fautes, comme
toute nation a ses fautes », a-t-il reconnu.

«A cette étape de notre histoire, nous
nous consacrons totalement à utiliser nos
ressources matérielles, morales et intellec-
tuelles en vue de la construction d'un mon-
de meilleur et non pas à nous laisser dé-
tourner par les petites mesquineries qui
semblent nous obséder actuellement alors
que le monde poursuit son cours », a-t-il
encore déclaré.

LA MAISON-BLANCHE
PRIVEE DE FILET

MIGNON
La Maison-Blanche a été privée de

filet mignon, son fournisseur lui qyant
fait .faux bond.

Le traiteur qui sert habituellement la
présidence, a en effet refusé de livrer
quinze livres de filet et de steaks pour
bien faire sentir au président la p énurie
de viande qui frappe tous les Améri-
cains.

« Si la ménagère subit les effets de la
pénurie de viande, pourquoi pas la
Maison-Blanche » a-t-il dit en expli-
quant sa décision.

Au menu du dîner o f f e r t  au premier
ministre japonais , M. Kakuei Tanaka,
mardi soir à la Maison-Blanche, figu-
raient du saumon et du canard, mais
pas de steak.

m NICOSIE. - Un officier de ia police
chypriote, Loizos Hadjiloizoe, a été tué

et un sergent grièvement blessé mercredi
par l'explosion d'une charge de plastic
qu'ils tentaient de désamorcer.
• ROME. - Au moment où la grève de

48 heures des pompistes italiens prend
fin , deux magistrats ont prononcé des ju-
gements soutenant les pompistes contre les
grandes sociétés et enjoignant à celles-ci
d'assurer les livraisons de carburant aux
stations d'essence.
• LONDRES. - Le pilote du petit avion

qui s'est écrasé mardi dans le Nord de
l'Angleterre serait un jeune homme de 27
ans, Peter Martin, inculpé de fraude par un
tribunal de la « City ». Il n'avait que 25
heures de vol à son actif et a décollé sans
autorisation.

Ce fut un triste 1er Août ! A la lu-
carne du toit le ciel pleurait , à la lu-
carne du téléjournal se profilait l'ombre
(uniquement) d'une information lar-
moyante...

Nous avons écouté avec stupéfaction,
avec colère aussi , le speaker de service,
faire le panégyrique de Walter 1)1-
bricht ; énoncer ses « victoires », citer
les hauts faits de sa carrière : quel
scandale ! jamais sans doute un « chef
d'Etat » ne fut plus despotique, plus
dur et, la télévision romande ne trouve
aucune critique à formuler. Au moment
où les informateurs de la TV parlaient
de la «fermeté salutaire» du dictateur,
l'image nous montrait les tanks répri-
mant la révolte de Berlin en 1953...
L'érection du mur de la honte, con-
sidérée par « le téléjournal » comme le
partage normal de l'Allemagne, fut
évidemment « une victoire » d'Ulbricht.

Cette victoire est encore mortelle au-
jourd'hui pour ceux qui aspirent à la li-
berté, comme furent mortelles toutes
les « victoires » du dictateur stalinien.

Encore une fois nous avons apprécie le
sens « nécrologique » de certains jour-
nalistes de la télévision : la mort efface
bien des souvenirs, mais tout de
même !... La radio fut beaucoup plus
objective, et ses informations plus com-
plètes ne cherchèrent pas à sanctifier
un homme incarnant la dureté. A la TV
lorsqu'ils cessèrent, M. Bonvin parla...
enfin.

pf

IVRE... DE PUISSANCE !
MANNHEIM (Bade Wurtemberg). - Un tures, le militaire s 'est ensuite dirigé vers
jeune soldai américain de 19 ans qui avait l'autoroute menant à Karlsruhe" sur la-
dérobé sous l'emprise de la boisson un char quelle il a fait plusieurs kilomètres. Il a été
d'assaut de 14 tonnes a mis en émoi dans arrêté par la police militaire américaine
la nuit de mardi à mercredi les habitants alors qu 'il essayait de fuir à travers
de Neckarau (banlieue de Mannheim) champs.
(Bade Wurtemberg).

Après avoir traversé la ville où il a écra- Les déèâts matériels sont évalués par la
se sur son passage une quinzaine de voi- Police à 150 00° marks Hso °°0 francs).

Les spéléologues belges
sauves
GRENOBLE. - Les trois spéléologues bel-
ges qui étaient portés disparus au « trou du
Glaz » près de Grenoble en Chartreuse
sont sortis sains et saufs de leur pénible
aventure. Hier matin, à 6 h. 30, les trois
hommes sont apparus le visage, maculé de
boue et exténués.

Entre deux sauveteurs un garçon de 17

• ATHENES. - Cinq recours pour irrégu-
larités qui auraient été commises au

cours du réfé rendum constitutionnel grec
ont été introduits mercredi matin devant la
cour de cassation par le « Comité pour la
restauration de la légalité démocrati que » .

ans s'avançait en titubant : c'était Jean-
Marc Deschyter, le benjamin de l'équipe,
qui avec Raymond Dessoy, 45 ans, et
André Crollaer 22 ans, tous du club « La
Clamousse », de Bruxelles, venaient de
passer 40 heures dans les dédales de glaces
de ce souterrain long de 32 kms et dans le-
quel les spéléologues les plus expérimentés
peuvent facilement se perdre.

Commencée lundi matin, l'expédition
des trois Belges devait se terminer le soir
vers 20 heures. Justement inquiets, des
compagnons ont donné l'alerte et aussitôt,
M. Fernand Petzl responsable régional du
secours en spéléologie, a lancé une opé-
ration de secours en liaison avec les sa-
peurs pompiers de Grenoble , la gendar-
merie et la protection civile.

• Champion de la répression sanglante berlinoise
• Dictateur stalinien de l'Allemagne de l'Est
• Maître d'œuvre du mur de la honte
® Instigateur de l'invasion tchécoslovaque
BERLIN. - Depuis quinze jours, Walter Ulbricht luttait contre la mort. Frappé d'une
attaque d'apoplexie le 19 juillet, le président du Conseil de l'Etat de la RDA était victime
cinq jours plus tard de complications pulmonaires et rénales.

Le 21 juillet, on annonçait que l'état de M. Ulbricht, 80 ans, restait critique « bien qu'une
perturbation passagère du métabolisme basai ait pu être calmée ».

L'ancien numéro un est-allemand a, semble-t-il, été soigné dans sa résidence d'été
située aux environs de la capitale. M. Erich Honecker, son successeur à la tête du PC est-
allemand, lui avait rendu visite pendant sa

Mercredi après-midi, après l'annonce de
sa mort, la télévision de la RDA a immé-
diatement interrompu ses programmes
pour émettre de la musique classique.

La mort de Walter Ulbricht a été an-
noncée par un communiqué commun du
comité central du SED, du conseil de
l'Etat, du conseil des ministres, de la pré-
sidence de la chambre du peuple (Parle-
ment) dont le défunt était membre, et du
praesidium du « front national » qui
regroupe les partis et organisations poli-
tiques.

M. Walter Ulbricht , président du conseil
de l'Etat de la RDA et ancien numéro un
du Parti communiste est-allemand était
l' un des rare s survivants de la vieille garde
du Komintern.

UNE VOCATION

Né à Leipzig le 30 juin 1893, il milite à
15 ans, alors qu 'il travaille comme apprenti
ébéniste , au sein de l'aile gauche du Parti

maladie.
social-démocrate : le groupe « Spartakus »
que dirigent Karl Liebknecht et Rosa
Luxemburg. Il adhère en 1919 au Parti
communiste allemand nouvellement créé.

Membre du comité central en 1923 puis
membre du bureau politique , il est député
de la Saxe au Reichstag de 1928 à 1933.

Passé dans la clandestinité lorsqu 'Hitler
prend le pouvoir , il est appelé au Ko-
mintern à Moscou qui le charge de réor-
ganiser le parti en Autriche puis l'envoie
en Espagne comme commissaire politi que.

LE LENINISTE

Pendant la deuxième guerre mondiale , il
est l'un des fondateurs du « Comité de
l'Allemagne libre » en URSS et rentre le 30
avril 1945 avec les troupes soviétiques à
Berlin où il siège dans le comité central du
nou veau Parti socialiste unifié.

Après la création de la République
démocratique allemande en 1949, il devient
vice-premier ministre . C'est alors le troi-

sième personnage du régime (aprè s
Wilhelm Pieck et Otto Grotewohl) et le vé-
ritable homme fort du parti , qui se com-
pose un visage aussi proche que possible
de Lénine.

Secrétaire généra l du SED en 1950 il de-
vient premier secrétaire de ce parti lors de
sa réorganisation en 1953.

LE «DICTATEUR»

Après le soulèvement de Berlin de juin
1953, il écarte de la direction du parti ses
principaux dirigeants puis les réhabilite
lorsque la situation intérieure « rend né-
cessaire » l'érection du « mur de Berlin »,
en 1961, un an après la mort de Wilhelm
Pieck, auquel il avait succédé comme
président du conseil de l'Etat.

Fidèle au stalinisme, même après le XX'
congrès, il est en mauvais termes avec
Krouchtchev et pousse les dirigeants so-
viétiques à occuper militairement la Tché-
coslovaquie en août 1968.

DE LA FIGURATION

Le rapprochement de Moscou et de
Bonn ainsi qu 'un début de crise écono-
mique en RDA provoquent finalement son
éloignement du pouvoir. Il abandonne la
direction du parti en mai 1971 mais con-

serve toutefois la présidence du conseil de
l'Etat.

Président d'honneur du SED, le vieux
leader communiste menait une vie retirée.
Sa dernière sortie en public remontait au
12 mai 1973, à l'occasion de la visite en
RDA de M. Leonid Brejnev.

Il avait reçu le 30 juin dernier l'ord re
soviétique de « l'amitié des peuples » à
l'occasion de son 80" anniversaire.

Mardi 7 août, jour des obsèques le deuil
national sera observé.

LE JOUR DE SA MORT, M. ULBRICHT
ADRESSE UN TELEGRAMME
AU GOUVERNEMENT SUISSE

Le dernier acte officiel avant la mort de
M. Walter Ulbricht en qualité de président
du conseil d'Etat de la RDA aura été pour
la Suisse : mercredi en effet , jour de sa
mort, M. Ulbricht avait adressé un télé-
gramme de vœux au président de la Confé-
dération, M. Roger Bonvin, à l'occasion de
la Fête nationale helvétique. Portant la si-
gnature du président est-allemand, le mes-
sage engage à un développement des
échanges entre les deux pays, indique
l'agence d'information ADN de Berlin-
Est, développement qui pourrait contribuer
à la détente européenne, avait précisé M.
Ulbricht.

Pour remplacer le Canada
à la CICS : l'Iran ?

PARIS. - Exposant le plan du Gouver-
nement concernant Lip, M. Charbonnel a
annoncé que trois sociétés distinctes seront

WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
proposé que l'Iran remplace le Canada
comme membre de la commission in-
ternationale de contrôle du cessez-le-
feu au Vietnam, mais ni la Chine ni
l'Union soviétique, parties aux accords
de Paris, n'ont encore donné leur ac-
ceptation, apprend-on mercredi dans
les milieux diplomatiques américains.

Le porte-parole du département

créées : une dans le secteur de l'horlogerie,
une dans l'armement, une troisième dans
les machines-outils.

Dans le secteur horlogerie, il sera créé
une société d'exploitation entre Ebauches
S.A., l'Institut de développement horloger.
M. Giraud en assurera la direction.

En ce qui concerne l'activité « arme-
ment » de Lip, « la société Spemelec,
installée en région parisienne, se montre
disposée à créer un établissement à Besan-
çon pour reprendre l'activité armements de
Lip. Elle est en relation à ce sujet avec le
ministère des armées et a pris une option
sur une usine située dans la ville ».

Pour ce qui est de l'activité machines-
outils, celle « qui pose le plus de problèmes
car elle n'intéresse guère les industriels,
nous avons dû prendre de très nombreux
contacts pour tenter de trouver une solu-
tion », a déclaré M. Jean Charbonnel.

« La société Ernault Somua , qui est le
premier producteur français de machines-
outils vient de se montrer disposée à étu-
dier la reprise de l'usine d'Ornans », a
ajouté le ministre.

EBAUCHES SA SATISFAITE

NEUCHATEL. - « Ebauches SA a pris
note avec intérêt des déclarations faites par
M. le ministre Charbonnel au sujet de la
maison Lip et du plan de réorganisation de
cette entreprise.

Du côté d'Ebauches SA, on est heureux
d'apprendre que le ministre français arrive
à des solutions pratiques qui devraient per-

• DAHME. - Deux ressortissants est-alle-
mands, un jeune médecin de 27 ans et

sa femme âgée de 26 ans, sont passés di-
manche de RDA en RFA en kayak par la
mer Baltique.

d'Etat , de son côté, a déclaré espérer
être en mesure d'annoncer prochai-
nement le remplaçant du Canada.

L'entrée de l'Iran à la commission
internationale de contrôle au Vietnam
correspondrait au désir du président
Nixon et du Chah de voir l'Iran jouer
un rôle de plus en plus important non
seulement au Proche-Orient mais en
Asie et dans le monde.

mettre la remise en fonction de cette
entreprise importante de l'industrie hor-
Ioègre française. « Telle est la teneur d'un
communiqué publié mercredi . soir par
Ebauches SA. L'entreprise poursuit en in-
diquant que les plans soumis par M. Char-
bonnel correspondent en fait aux plans
préconisés par elle, dès le départ, c'est à
dire une réorganisation du secteur hor-
loger, la remise à d'autres maisons spé-
cialisées des secteurs machines et défense
nationale et la partici pation de l'Idi , un
groupe semi-officiel français , en matière de
financement industriel.

LES OUVRIERS DE LIP :
« NOUS CONTINUERONS

LE COMBAT»

BESANÇON. - Après avoir écouté dans le
silence les propositions faites par M. Char-
bonnel, ministre du développement indus-
triel et scientifique, pour résoudre la crise
chez Lip, les ouvriers ont exprimé, par
l'intermédiaire des syndicats, leur indi-
gnation et leur décision de « continuer le
combat ».

Acclamé par les 800 ouvriers présents, le
délégué de la C.F.D.T. a affirm é : « Cette
solution ne nous satisfait pas. Depuis trois
mois, nous nous battons pour imposer une
autre solution sans démantèlement et sans
licenciements. Nous n'avons pas besoin de
l'argent que nous propose, pendant trois
mois, le Gouvernement. Nous avons de
quoi nous payer ».

De son côté, le délégué C.G.T. a dé-
claré : « Notre première réaction est la co-
lère. Nous protestons, car M. Charbonnel
ne nous a jamais consultés pour prendre sa
décision. Plus que jamais la lutte continue
dans l'unité et jusqu'au bout pour imposer
le non-licenciement et le non-
démantèlement ».

Nouveau front communiste
près de Phnom-Penh

PHNON PENH. - Les forces com-
munistes ont ouvert un nouveau front à
six km et demi au sud est de Phnom
Penh , pour compléter prati quement
l'encerclement de la capitale , ont
rapporté des commandants d'unités
gouvernementales.

La présence des Khmeres rouges sur
ces nouvelles positions , estime-t-on de
source militaire , est l' un des événe-
ments les plus sérieux de la semaine
écoulée, alors que les forces gou-

vernementales semblaient avoir réussi à
stabiliser la situation autour de la ca-
pitale.

Près de 600 maquisards se sont re-
tranchés mercredi sur ces nouvelles
positions , à cinq km au sud de la route
numéro un et à six km et demi au sud-
est de la capitale , provoquant la fuite
de nombreux réfugiés.

Poursuivant ses bombardements ,
l'aviation américaine a attaqué les vil-
lages de Pong Kdey et Phum Prek.


