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• Hl #mis d hier
Personne ne songerait à nier que les Grecs sont de bons soldats. II

y a un peu plus d'un quart de siècle, ils le prouvaient encore en bous-
culant les années de Mussolini. Depuis près de 100 ans, ils ne cessent de
se battre contre l'ennemi extérieur que pour se battre entre eux. Les
Grecs ne sont pas que des discoureurs. Ils ont le sang à fleur de peau.
On le voit bien à Chypre où, la plupart du temps, se traîne une guérilla
larvée entre les deux populations cypriotes. Sur l'île, les Grecs ont trouvé
des gens qui les valent pour le goût de la bataille, les Turcs, et c'est
pourquoi tout affrontement particulier risque, là-bas, de dégénérer en une
atroce et impitoyable guerre civile. Comme si cette hostilité latente entre
deux ethnies ne suffisait pas, voilà que les Grecs s'assassinent les uns les
autres, partisans de Grivas contre partisans de Makarios.

Deux personnages bien étranges
que ces deux chefs.

Le premier est un baroudeur-né.
Les buts qu 'il poursuit officiellement
ne sont que des prétextes à se battre.
Il aime la lutte , la guérilla est sa pas-
sion. A 73 ans, il continue à jouer les
Robin des Bois et échappe continuel-
lement aux policiers et aux troupes

lancées à sa recherche. C'est un dilet-
tante de la bombe, un artiste du plas-
ticage , un tacticien du coup de main
et de l'enlèvement. Un homme âgé
qui , sans doute, ne se résigne pas à
vieillir et qui , renvoyé définitivement
à la vie civile , ne tarderait pas à
mourir d'ennui. En face de lui , le
second n'est pas un type moins ori gi-
nal. Homme d'Eglise qui paraît préfé-

rer les honneurs laïc s à ses charges
pieuses, Mgr Makarios est lui aussi un
ambitieux. Président de la Républi que
cypriote , il a rompu tout lien avec son
ancien ami et camarade de combat,
Grivas. Maintenant , les deux hommes
cherchent à s'abattre mutuellement.
Makarios est un religieux tout à fait
particulier que ses pairs ont voulu
déposer, mais il n'a tenu aucun
compte de leur opinion ni de leur
décision. On a le sentiment que
l'Eglise ne sert à notre prélat que pour
lui fournir une sorte d'uniforme assez
remarquable et qui en impose vrai-
semblablement aux foules cypriotes.

SUITE PAGE 27
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SAXON. - A ujourd'hui , avec la journée officielle de l
de l'abricot ». Dès 10 heures, on procédera à l'élection du « roi et de la reine de l'abricot 1973 » en arrêtant... 73 voitures
montantes et 73 voitures descendantes. Après une intronisation officielle qui se déroulera sur la place Gottefrey, l'heureux
et nouveau « couple royal » se rendra dans les vergers sur le coteau. Dimanche soir, les majorettes d'Ayent mettront f in
à la « Semaine de l'abricot 1973 ». Le soleil, boudeur ces temps-ci, a jeté un rayon lumineux au moment où nous avons
pris cette photograp hie, où l 'on voit deux des charmantes hôtesses présenter des abricots que l'on vient de cueillir
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Mort tragique
d'un jeune
Nendard

(Voir en page 26)

Augmentation
du prix de la bière

Veto de
M. Schùrmann

(Voir en page 2)

LES « BÉLIERS » ET LE GROUPE « ACTION »
DE BRUXELLES OCCUPENT DEUX AMBASSADES

Bruxelles et Berne vivent depuis
hier en fin de matinée à l'heure des
complications dip lomatiques. Les
groupes « Bélier » du J u ra et
« Action » de Bruxelles ont, en
effe t , occupé simultanément en
Belgique et en Suisse leurs ambas-
sades respectives. Si l'action entre-
prise à Berne tourna court (à midi,
l'ambassade belge était évacuée),
l'ambassade de Suisse à Bruxelles
ne sera abandonnée, d'après les
dires des occupants, que ce matin.
Cette action commune entre dans
le cadre du combat que mènent les
régions linguistiques opprimées sur
le p lan culturel ou économique.

A minuit 15, un groupe de jeunes
« Béliers » a occup é le poste de la
police cantonale de Delémont.
(Voir nos informations en page 2).

Les Béliers font à nouveau par
1er d'eux. Ce ne sont cette fois ni la
voie publique, un stade ou la pati-
noire qui ont été: «pacifiquement
occupés ». Non, comme l'année
dernière à Paris, les turbulents ju-
rassiens ont décidé d'honorer de
leur présence des locaux diplo-
matiques.

Notre quotidien voudrait, comme il
y a quelques années soutenir incondi-
tionnellement la cause des séparatistes
jurassiens. Mais des gaffes comme
celles-ci le lui interdisent à nouveau.

Un coup d'éclat de plus ! On ne
peut cependant parler de routine.
Car les Béliers ont innové en com-
binant leur action avec un groupe
belge. Par là, ils tentent, d'une
part, de donner le plus grand
écho possible à leurs exploits et
d'attirer l'attention du monde sur la
question jurassienne et d'autre part,
par cette entreprise conjointe avec
les Wallons du groupe « Action » ,
ils veulent faire croire à la consti-
tution d'une « internationale » des
minorités francophones opprimées.

On peut toutefois se demander si
cette double occupation d'ambassa-
des atteindra un des buts visés qui
est de réunir deux situations qui
n'ont pas grand chose de commun
sinon que des communautés lin-
guistiques minoritaires s'affrontent
avec plus ou moins de violence à
d'autres qui sont majoritaires.

Us seront sans doute fort peu
nombreux ceux qui admettront que
le problème jurassien est semblable
au problème des Wallons ou à ce-
lui des Canadiens français et qu'on
peut sans autre les confondre.

Tout laisse donc à penser que la
double occupation d'hier n'aura
principalement d'autre résultat que
celui d'irriter même des esprits fa-
vorables à la cause jurassienne
mais qui sont en parfait désaccord
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« Le peuple sortira pour cueillir Du ciel qui s'appelle Production ,

chaque jour sa ration quotidienne. » sur une terre qui s'appelle Con-
II s'agit de la viande et du pain sommation. Et la foule de se pré- I

que le Seigneur promet de faire cipiter pour cueillir, à prix « étu-
tombcr chaque jour pendant la tra: diés », cette manne dont la TV lui
versée du désert. a seriné que qui ne la connaît pas |

En effet, chaque soir abat au- est un imbécile. I
tour du camp une nuée de cailles ; Est-ce que le peuple est con-
chaque nuit dépose une rosée, dont tent ? Est-ce qu'il v trouve le goût

« Le peuple sortira pour cueillir
chaque jour sa ration quotidienne. »

II s'agit de la viande et du pain
¦ que le Seigneur promet de faire

tomber chaque jour pendant la tra-
versée du désert.

En effet, chaque soir abat au-
tour du camp une nuée de cailles ;
chaque nuit dépose une rosée, dont
¦ l'évaporation laisse sur le sol une

fine croûte, quelque chose de fin
comme du givre, et qu'on peut
manger. Merveilleux ! Le peuple
s'écrie : « Mann-hou ? » qui veut
dire : « Qu'est-ce que cela ? »

Eh bien, cela est du pain, la
nourriture la plus commune, mais
vraiment tombée du ciel , et qui a
pour chacun la saveur de son dé-
sir.

A condition, toutefois, qu'on
n'en prenne que ce qui est néces-

Bélino de Bruxelles : l'immeuble de l'am-
bassade suisse avec les drapeaux et cali-
cots « Libérez le Jura suisse ».
avec la voie choisie par le groupe
Bélier. Et vaut-il la peine de susci-
ter grogne et incompréhension dans
son propre pays pour se faire ap-
plaudir en Wallonie ou au Qué-
bec ?

Sans jeter la pierre aux Béliers
dont les actions irréfléchies et
spectaculaires reflètent bien le dé-
sarroi d'un peuple qui ne voit pas
la fin d'un long tunnel, on se doit
quand même d'affirmer que ce
n'est pas une vague et artificielle
internationalisation du problème
qui fera surgir la lumière. Certes,
bien des questions politiques trou-
vent leur réponse dans des ambas-
sades, la question jurassienne, elle
n'appartient pas à cette catégorie.

J.-M. R.

Est-ce que le peuple est con-
tent ? Est-ce qu'il y trouve le goût
de ses désirs ? J'en doute, parce |
que chaque jour aussi, de nou-
veaux besoins ont été créés. Le su-
perflu est devenu nécessaire et le
pain quotidien est devenu le su-
perflu.

Là-bas en Afrique, là-bas aux ¦
Indes, là-bas en Amérique du Sud
mais c'est si loin ! - le pain quoti-
dien manque vraiment.

Si nous pouvions y acheminer de

Samedi 4, dimanche 5 août 1973

Notre paia quotidien
saire pour une journée. Si on en notre superflu, se réaliserait le mi-
prend trop, le pain n'a plus de racle du prophète Elisée : « On en
goût ; si on en fait réserve, il se mangera et il en restera. »
gâte. Ce serait le miracle du coeur.

*** Et si l'amour de la paix devenait

Débarque dans une ville de no-
tre pays, que voyez-vous en face
de la gare ? Quel est cette espèce
de monument aveugle couleur de
charbon ou chocolat foncé ? Mann-
hou ? Qu'est-ce que ce... machin ?

- Respect ! C'est le CENTRE
COMMERCIAL ! Dix mille mè-
tres carrés de surface de vente ,
qu'il affiche. Dix mille mètres car-
rés non seulement de pain quoti-
dien, mais de tout, alimentation,
suralimentation, liqueurs, pâtisse-
ries, confiseries pourvoyeuses d'in-
farctus, d'ulcères, d'hépatites et ,
bien sûr, tous les produits qui pré-
viennent ces terribles fl éaux.

C'est tombé, pour chaque jour,
pendant la nuit. Tombé du ciel ?L I

si grand que toutes les nations
puissent réduire à zéro leurs « sa-
crifices » de guerre, ce serait un
miracle plus grand.

Et peut-être qu'alors nous pren-
drions goût à un autre pain quoti-
dien, celui qui ne se perd ni ne
perd saveur, celui qui se garde et
nous garde jusque dans la Vie éter-
nelle.

Celui que Dieu nous donne : sa
Parole, sa Vie, son Verbe fait chair
et qui nous dit : « Le Pain que je
donne, c'est ma chair, pour la Vie
du monde. »

Si... Mais commencez donc. Si
on était des saints ! La différence
entre les saints et nous, c'est qu'ils
ne disent pas « si » , ils font.

MM



OCCUPATION SIMULTANEE DE DEUX
AMBASSADES À BERNE ET BRUXELLES

Le poste de police |
de Delémont occupé
Depuis 0 h. 15 samedi matin, '

i plusieurs jeunes gens membres |
' du groupe Bélier occupent le i
I poste de la police cantonale à
| Delémont. Ils ont l'intention de I
• demeurer à l'intérieur de ce bâ- |
' tintent jusqu'au moment où les ¦
| cinq jeunes militants belges du '
i groupe Action de Bruxelles re- j
J tenus par la police, à Berne, I
I soient libérés. Le préfet Henri .
| Parrat s'est rendu sur les lieux. I

MÉCONTENTEMENT AU PALAIS FÉDÉRAL

¦ ¦i

SUITE DE LA PAGE 1

BERNE. - 34 séparatistes jurassiens et wallons ont occupé vendredi matin, vers
11 heures, l'ambassade de Belgique à Berne. Au même moment, des membres
du groupe « Bélier » jurassien ont investi les locaux de l'ambassade de Suisse à
Bruxelles. Motif: « dans les deux pays, la liberté cède tous les jours davantage
la place à l'oppression linguistique et économique ».

La police criminelle de la ville de Berne
a été avertie à 11 h. 12 que le personnel de
l'ambassade de Belgique était dans la rue
parce que les locaux de l'ambassade
avaient été envahis par des jeunes gens.
Pourtant , un membre de l'ambassade
s'était enfermé dans une chambre. Il a été
« libéré » au moyen d'une échelle. Comme
la police, selon les renseignements qu 'elle a
donné, ne savait pas si les jeunes gens
étaient armés, elle pénétra par cette pièce
fermée dans l'ambassade.

LONGUES NEGOCIATIONS

Les négociations avec les occupants , qui
prétendaient faire partie d'un groupe
« Action » de Bruxelles , ont duré près de
trois quart d'heure. Lorsque le
commandant des fo rces de police s'enga-
gea à laisser les occupants remettre une dé-
claration à l'ambassadeur de Belgique, les
jeunes gens quittèrent volontairement le
bâtiment. Il n'y a pas eu d'incident. Selon
les premières constatations de la police, il
n'y a pas eu non plus de dommages à la
propriété. Les occupants avaient seulement
commencé à verrouiller de l'intérieur les
portes et les fenêtres de l'ambassade au
moyen de fils de fer. Vers midi , sous une
forte averse, ils ont quitté le bâtiment et
sont montés dans un car de police qui les a
conduits à la caserne de police.

CINQ WALLONS SEULEMENT

Selon les renseignements fournis par la
police , les occupants ont affirmé tout
d'abord qu 'ils étaient des Wallons qui ,
d'entente avec les séparatistes jurassiens ,
ont fait une action d'éclat semblable à celle
des « Béliers » à Bruxelles. « Les premiers
interrogatoires ont ensuite démontré que.
des 34 occupants (25 hommes 9 femmes et
jeunes filles), 29 étaient des séparatistes ju-
rassiens et 5 seulement des Belges »,
précise le communiqué de la 'police.

Un des leaders du « Bélier », M. Jean-
Claude Montavon , a déclaré à la radio que
cette opération coordonnée visait à dé-
montre r la solidarité des jeunes des deux
pays, où se posent des problèmes ethni-
ques.

CINQ BELGES PASSERONT LA NUIT
EN PRISON

BERNE. - La police bernoise a relâché,
vendredi en fin d'après-midi, les 29 Juras-
siens qu'elle avait entendus à la suite de
l'occupation de l'ambassade de Belgique.
Les cinq Belges, qui avaient également
participé à l'occupation, passeront la nuit
en prison.

DECLARATION DES WALLONS :
« UNE REPUTATION USURPEE »

Dans la déclaration remise à l'ambassa-
de de Belgique à Berne , les occupants dé-
clarent :

« Vous représentez ici à Bern e un pays
où la liberté cède tous les jours davantage
la p lace à l'oppress ion linguisti que et éco-
nomique. Vous représentez un
gouvernement de faiblesse , de mépris et de
dérision. Votre collègue, l'ambassadeur de
Suisse à Bruxelles, est dans notre capitale ,
l'émissaire d'une nation qui confond sou-
vent démocratie et loi du plus fort. Vous
avez pourtant l'un comme l'autre au ni-
veau de l'op inion européenne et mondia le,
la réputation d'être les ga rants d'une cer-
taine forme de neutralité et d'indépen-
dance. Cette réputation , cette sympathie
même que vous usurpez , les jeunes de Bru-
xelles et du Jura veulent la dénoncer par
l'action commune qu 'ils ont entreprise au-
jourd'hui. Vous voudrez bien dire à votre
gouvernement que les francophones de
Bruxelles n 'accepteront plus de vivre sous
des lois de contrain te imposée contre leur
volonté maintes fois exprimée ».

DECLARATION DES « BELIERS »
« UN JEU HYPOCRITE ET

DANGEREUX »

Quant au texte remis par les « Béliers »
à l'ambassade de Suisse à Bruxelles , il dit
ceci :

« Les représentants de la jeunesse juras-
sienne, réunis dans l'ambassade de Suisse
à Bruxelles qu 'ils occupen t pacifiquement ,
prient M. l'ambassadeur de transmettre ce
qui suit au gouvernement qu 'il représente :
1. En novembre prochain , le Grand
Conseil, du canton de Berne se penchera
sur des propositions de « statut » pour le
fura. Ces dernières n 'ont aucune valeur, ne
conduisent à rien et ne visent qu 'à gagner
du temps face aux revendications juras-
siennes.

2. Les autorités f édérales jouent un je u
hypocrite et dangereux lorsqu 'elles pren-
nent prétexte des « travaux » de Berne pour
retarder leur intervention dans la question
jurassienne.
3. Seule, une négociation avec ceux qui se
battent au nom des Jurassiens de la langue
Jrançaise perm eUra de résoudre un
problème qui risque de tomber sous l'em-
prise de la violence.

4. A défaut , la jeunesse renversera les ob-
stacles impérialistes qui empêchent la créa-
tion d'un canton du Jura.

BRUXELLES :
L'OCCUPATION SE POURSUIT

En fin d'après-midi, les Jurassiens oc-
cupaient toujours les locaux de l'ambas-
sade. II semblait que l'occupation se pour-
suivrait jusqu'à samedi matin. Contraire-
ment à ce qui s'est passé à Berne, on croit
savoir que des instructions ont été données
pour ne pas déloger les occupants par la
force.

TELEPHONE COUPE

Les autorités belges ont coupé vers
16 heures locales les communications télé-
phoni ques de l'ambassade de Suisse à
Bruxelles.

COMME AU CONFESSIONNAL

L'ambassade de Suisse est située au
9e étage d'un grand immeuble moderne
situé dans le quartier des ambassades et
des ministères. Elle occupe tout l'étage qui
est desservi par trois ascenseurs. Sans con-
trainte les journalistes peuvent accéder au
9e étage gardé par trois gendarmes belges
mais les portes d'accès sont verrouillées.
Ce qui n 'empêche nullement les jouranlis-
tes dans une atmosphère de confessionnal
d'interviewer à genoux , ou assis, en parlant
dans le trou de la serrure à un membre du
groupe Bélier , probablement installé de la
même façon .

« Notre groupemen t, a déclaré un porte-
parole jurassien interrogé par les journalis-
tes, est strictement apolitique ».

« Combien êtes-vous ? » demandent les
représentants de la presse.

R. - Quelques dizaines, jeunes gens et
jeunes filles , et nous avons des provisions
suffisantes pour tenir p lusieurs jours. Nous
ne parlerons que lorsque nous aurons la
certitude que l'ambassadeur suisse aura
transmis notre message. Nous savons qu 'il
est en Belgique, il n 'a qu 'à se déranger,
nous le payons pour ça, disent-ils à travers
la porte quand on assure que l'ambassa -
deur est introuvable.

Q. - Si la police intervient , quelle sera
votre attitude ?

R. - Nous ne serons pas en mesure de
résister car nous ne sommes pas armés, ce-
pendant si des heurts se produisent , cela ne
sera pas notre fait.

L'AMBASSADEUR DE SUISSE
N'A PAS DE CONTACT

AVEC « LES OCCUPANTS »

A la résidence de l'ambassadeur de
Suisse, on confirme que l'ambassadeur ne
se trouvait pas à son bureau lorsque les
jeunes Jurassiens du groupe « Bélier » ont
envahi l'ambassade vendredi matin.

L'ambassadeur, dit-on dans son entou-
rage, n'a aucun contact avec les « occu-
pants ». Il n'a pas encore reçu de Berne
d'instructions en vue de demander aux
autorités belges d'intervenir pour faire éva-

cuer l'ambassade. Il attend. Il n'a pas de
déclarations à faire.

Du côté belge, on confirme qu'on n'a
reçu aucune demande d'intervention de la
part des Suisses. On se borne donc à
maintenir devant le siège de l'ambassade
quelques agents de police, pour assurer le
maintien de l'ordre.

OBJECTIFS ATTEINTS

A 20 heures locales, les occupants ont
publié un communiqué, c'est-à-dire qu 'ils
ont passé sous la porte une feuille dactylo-
graphiée. Ils y proclament que « le groupe
Bélier a atteint ses objectifs », que les
occupants quitteront l'ambassade samedi
matin, qu'ils vont passer la nuit à discuter
et à veiller, « contrairement au Conseil
fédéral qui , lui , depuis que la question du
canton jurassien est posée, dort sur ses
deux oreilles ».

Une conférence de presse pourrait avoir
lieu samedi à 11 heures dans un bar de la
rue du Trône à Bruxelles. Le groupe
wallon « Action » qui est à l'origine de

l'occupation de l'ambassade de Belgique à
Berne et des autonomistes basques, selon
plusieurs sources non contrôlables, doivent
y participer aussi.

REACTION DU MINISTRE BELGE
DES AFFAIRES ETRANGERES

M. Renaat Van Elslande, le ministre
belge des affaires étrangère s, a condamné
l'occupation des ambassades à Bruxelles et
à Berne. Le ministre demeure en contact
avec les autorités suisses afin que les deux
gouvernements puissent harmonise r leur
attitude.

BERNE. - Au Palais fédéral , les occu-
pations des ambassades à Bruxelles et à
Berne, apprend-on vendredi après-midi de
source autorisée, sont considérées comme
constituant incontestablement des délits et
sévèrement jugées. L'affaire dans son en-
semble est suivie avec la plus grande at-
tention.

¦ 1
Dernière heure

DPF : PAS DE COMMENTAIRE

Le Département politique fédéral a con-
firmé jeudi après-midi l'occupation de
l'ambassade suisse à Bruxelles. le DPF
refuse cependant de prendre position sur
l'occupation des deux ambassades.

Réaction de
M. Pierre Moren

ration ont décidé, d'une manière uni-

¦IIP immatriculation:||iiB|M||||
BERNE. - Les plaques d'immatriculation
réfléchissantes sont une contribution à la
sécurité de la circulation nocturne. Telle
est la conclusion d'un rapport se fondant
sur des essais réalisés dans le canton de
Berne et d'une enquête de la police can-
tonale bernoise, communiquée vendredi à
Berne, au cours d'une conférence de presse
présidée par le conseiller d'Etat bernois R.
Bauder , directeur de la police cantonale.

Ces essais, entrepris en étroite colla-
boration avec l'Automobile Club de Suisse
et les réponses de 1 000 automobilistes à
un questionnaire montrent que , de nuit , les
plaques de contrôle réfléchissantes sont ,
pour n 'importe quel véhicule, beaucoup
plus visibles que les plaques conven-
tionnelles. Un véhicule équipé de plaques
réfléchissantes est deux fois plus percep-
tible qu 'un véhicule pourvu de plaques
normales. Dans le cas d'un véhicule « bor-
gne » où dont l'éclairage est défectueux ,

Lorsque la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers, il y
a quelques mois, a procédé à une
augmentation de 9 % des prix, la bière
n 'a pas été augmentée.

Par suite, trois sections de la Fédé-

latérale d'augmenter les prix de la
bière. Ces trois sections ont été con-
voquées par M. Schurmann et au-
jourd'hui , nous avons app ris que M.
Schurmann avait décidé que ces trois
sections devaient faire marche arrière
avec leurs prix.

Mais par contre, à cette même occa-
sion, lors de la discussion, nous
avions pris entente entre M.
Schurmann et la Fédération suisse des
cafetiers qu 'il n 'y aurait plus d'aug-
mentation de prix , sans avoir au préa-
lable une discussion. Nous avions, il y
a quelque temps, demandé à M.
Schurmann si nous pouvions, en don-
nant nos arguments, augmenter le prix
de la bière et aujourd'hui, M.
Schurmann a décidé qu 'il n 'acceptait
pas cette augmentation.

Donc, les cafetiers restaurateurs et
hôteliers n 'ont pas voulu, d'une ma-
nière unilatérale, mettre les gens de-
vant le fait accompli et augmen ter la
bière. Ils avaient nanti M. Schurmann
de cette demande et il a répondu non.
C'est ce que je tenais à préciser, de
manière à ce que l'on ne croit pas que
l'on voulait de nouveau mettre les
consommateurs devant le fait  accom-
p li. Pierre Moren

arri vant de sens inverse, la plaque réflé-
chissante est un apport indiscutable à la
sécurité du trafic.

Des plaques réfléchissantes avaient été
remises à 1 000 automobilistes de la région
biennoise pour une durée d'une année.
Après ce laps de temps, les automobilistes
ont rempli un questionnaire , d'où l'on
relève que 90 % de ceux-ci estiment que les
plaques réfléchissantes sont un apport fa-
vorable à la sécurité routière. Simul-
tanément , un groupe d'automobilistes bien-
nois dont les véhicules n'étaient pas pour-
vus de plaques réfléchissantes a été
questionné. Leurs réponses, aussi , confir-
ment avec netteté les avantages de celles-
ci.

Si les autorités compétentes décident de
rendre les plaques réfléchissantes obliga-
toires, le prix du changement dc plaques
coûtera 10 francs , car chaque automo-
biliste doit contribuer financièrement à la
sécurité routière, estime M. Bauder.

ZURICH. - La Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) a appris vendredi « avec surprise » que le préposé à la
surveillance des prix, des salaires et des bénéfices, M. Léo Schuermann,
n'accepte pas une augmentation des prix de la bière prévue pour le
premier octobre 1973. Elle prendra les mesures appropriées pour la faire
éventuellement annuler. La FSCRH avait exposé en détail son intention
d'augmenter les prix de la bière dans une lettre du 3 juillet 1973 et avait
souligné en particulier la hausse notable des coûts salariaux et sociaux qui
s'est produite depuis l'augmentation précédente des prix de la bière, 22
mois auparavant.

BERNE. - Les trois sections du can-
ton de Fribourg, de l'Engadine et du
district de Porrentruy de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, qui avaient augmenté de 5 à
10 centimes certains prix de la bière
au début de cette année, ont décidé de
recourrir contre la décision de ré-
duction de ces prix rendue par le pré-
posé à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices, M. Léo Schuer-
mann. Dans un communiqué publié

PAS D'AUGMENTATION DU PRIX DE LA BIÈRE
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BERNE. - Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communique :

Au début de l'année, trois sections de la
Fédération suisse des cafetiers , restau-

rateurs et hôteliers (l' « Engadiner Wir- tions mentionnées à leur niveau d'avant
teverband », la Société des cafetiers du l'augmentation. Par la même occasion , il a
canton de Fribourg et la Société des au- refusé une augmentation générale,
bergistes du district de Porrentruy) ont
augmenté leurs prix pour la bière en bou- }^. motifs sont exposés en détail dans la
teilles et la bière ouverte. Peu après , la décision. Ils consistent essentiellement
Fédération suisse des cafetiers, restau- dans le fait 1ue les brasseries n 'ont pas
rateurs et hôteliers annonçait que le prix augmenté le prix de gros depuis le ler dé-
de la bière serait augmenté dans toute la cembre 1971 et que les augmentations des
Suisse. Elle motivait cette augmentation de couts survenues depuis lors sont couvertes
manière circonstanciée le 3 juillet dernier. ^ans une lar~e mesure par les amé-
Des entretiens furent conduits à ce sujet Horations substantielles de la marge des
avec les intéressés. restaurateurs , obtenues à l'occasion d'aug-

Par décision du 2 août , le préposé à la mentations de prix entrées en vigueur an-
surveillance des prix , des salaires et des térieurement, soit ie ler octobre 1970 et le
bénéfices a abaissé les prix des trois sec- ler décembre 1971.

LA FÉDÉRATION GOURMANDE

UN RECOURS EST ANNONCÉ
vendredi après-midi, les trois sections
déclarent « qu'elles ne peuvent ad-
mettre les arguments du préposé à la
surveillance des prix, arguments basés
sur des affirmations qui n'ont pas été
démontrées ».

Comme le recours n'a pas d'effet
suspensif, les membres des trois sec-
tions concernées ont été invités à ven-
dre de nouveau la bière aux anciens
prix avec effet immédiat.

UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE
Lorsque M. Schurmann fut nom-

mé préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices,
les diverses branches de l'économie
suisse semblaient vouloir compren-
dre la nécessité d'interventions au
niveau national, afin de lutter ef-
ficacement contre la hausse effré-
née du coût de la vie. Mais la réa-
lité est toute autre, comme si cha-
que branche pensait échapper aux
mesures, c'est-à-dire être considé-
rée comme une exception. Dans
ces conditions, la tâche de M.
Schurmann devient impossible.
Pour être efficace, il est nécessaire
qu'il puisse compter sur la com-
préhension des secteurs touchés.
Un premier exemple négatif nous a
été donné par les distributeurs
d'essence qui ne jugent malheu-
reusement pas opportun de respec-
ter la volonté de « M. Prix » Au-
jourd'hui, à nouveau, nous assis-
tons à une levée de boucliers des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
Ces derniers sont en butte à de

graves difficultés, notamment dans
la recherche d'un personnel suf-
fisant et qualifié. Berne n'a pas cru
bon de résoudre efficacement ce
problème. Mais lorsqu'ils s'élèvent
contre l'interdiction d'augmenta-
tion du prix de la bière, nous ne
pouvons plus les suivre. Les haus-
ses intervenues ces dernières an-
nées, dont la dernière de 9 % il y a
quelques mois, devraient suffire à
assurer la hausse de leurs coûts sa-
lariaux et sociaux. Oe plus, les
brasseries n'ont pas augmenté le
prix de gros depuis le 1" novembre
1971. Les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers devraient donc faire
montre d'un peu plus de modéra-
tion dans leurs exigences qui con-
tribuent grandement au maintien
de l'inflation. A vouloir trop
prendre, cet important secteur éco-
nomique risque fort de subir des
contre-coups fâcheux qu'il ne
pourra supporter. A lui d'agir en
conséquence.

(rp)
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C'est qu 'il fallait toucher le sol dans
le champ des caméras , si possible !

toute l'équi pe du film qui s'initie avec

Tournage a Crans-Montana

Tous les sauts ont été effectués avec une précision remarquable.
Ici, l'un des parachutistes se prépare à prendre contact avec lesol ,

exactement dans le champ des caméras.

M. Claude Matalou , producteur , et
M. Roger Gillioz , réalisateur de ce
film intitulé Les dessous du ciel vont
rester trois semaines en Valais avec
leur équi pe d'acteurs , de techniciens
et de figurants (la distribution compte
au total 70 personnes) pour effectuer
des prises de vues concernant plus
particulièrement les scènes d'aviation
en montagne et de parachutisme. La
troupe se rendra ensuite à Genève où
des scènes des Fêtes de Genève seront
incorporées au film , puis elle termi-
nera le tournage des extérieurs à
Chambéry. En octobre , à Paris , le film
recevra ses derniers raccords en studio
et il pourra être présenté en première
à la fin de l' année.

A *

gens de cinéma et aviateurs et il rè-
gne , à l' aérodrome , une ambiance de
franche camaraderie. Pour doubler les
acteurs , censés sauter en parachute , ce
sont des membres du Para-Club
Valais et des spécialistes français qui
ont été sollicités. C'est ainsi que nous
avons pu assister à des sauts effectués
par MM. Gérald Kummer , Maurice
Constantin , Charl y Crettaz , Daniel
Berner du Para-Club Valais , avec M.
Chambon président du Para-Club de

Chacun des paras a réussi ses sauts à
la perfection , à la grande satisfaction
du réalisateur , M. Roger Gillioz , et de

émerveillement à tous les dessous -
non cinématographiques ceux-ci - de
l'aviation alpine et du parachutisme.

Des scènes des Dessous du ciel se-
ront également tournées à Crans-Mon-
tana , notamment au manège, dans les
rues de la station et dans un hôtel. Là ,
ce sont évidemment les acteurs qui re-
prendront leurs rôles : Marie-George
Pascal celui de Joëlle , Gérard
Chambre , celui de Louis , Patrick
Verde celui de Franck et Pierre Brice

Des scènes spectaculaires

Les ailes valaisannes en vedette

Le scénario des Dessous du ciel
comporte p lusieurs scènes de sauts en
parachute. Il prévoit aussi un accident
d'avion en montagne. Celui-ci a lieu ,
pour le tournage , au glacier de Zan-
fleuron. La montagne sera l'une des
vedettes du film et de nombreuses
prises de vues sont effectuées d'avion ,
notamment dans la rég ion de la
Grande Dixence.

Pour toute cette partie du tournage
aérien , c'est Air-Glaciers qui met à
disposition appareils (avions et
hélicoptères) et pilotes. Dès le premier
jour , l' entente a été parfaite entre ces

Ci-dessus,
le réalisateur,
Roger Gillioz
(à gauche) donne
les dernières
instructions
à l'équipe des
parachutistes.

Ci-contre, le p ilote
du «Pilatus-Porter»
d'Air-Glaciers
est prêt à décoller
avec six « paras »
à bord.

Savoie et M. Martial fvlalié, instruc
teur , qui a la délicate mission de fil-
mer ses compagnons parachutistes au
cours de leurs chutes. Cette équi pe de
« volti geurs du ciel » lâchée par un
Pilatus-Porter d'Air-Glaciers , a
travaillé d'une manière « époustou-
flante » .

celui de Mike
On voit que ce film fera grand état

de nos sites et qu 'il constituera de ce I
fait une excellente propagande pour
notre tourisme. En réitérant nos sou- h
haits de bienvenue et nos vœux pour 

^la réussite des Dessous du ciel nous
nous réjouissons de pouvoir admirer ¦
sur le petit écran ce film dans lequel _
notre aviation et nos parachutistes ¦
tiennent un rôle de premier plan. H

gr- _L

Des championnats suisses en septembre à Sion
Le public valaisan et sédunois en particulier pourra assister les 28, 29 et 30 sep-

tembre aux championnats suisses de parachutisme de relatif , qui se dérouleront sur
la place de Sion. Cette importante organisation a été confiée pour la première fois
au Para-Club Valais, qui mettra tout en œuvre pour une parfaite réussite.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Fasmeyer, télé- 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures,

phone 216 59. Chambres privées, tous les jours, de
Service dentaire d'urgence pour les week- 13 h. 30 à 20 heures.

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11. Service dentaire d'urgence pour les week-
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

surée pour tous les services. Horaires des Ambulance officielle. — Tél. 2 26 86, 2 2413
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et- et 2 15 52.
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71. i A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- ' Pompes funèbres. - R. Gay-Bàlmaz. télé-
phone 3 71 91. phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Appeler le numéro T1.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de

2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 2413 et
2.15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. privé 2.23.44, atelier 2.12.27.
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de l'eauEncore
| Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps reste variable

I
avec un ciel par moments très nuageux ou couvert. Des éclaircies régionales se
développeront en plaine et dans le Valais central. Des averses pourront encore
se produire , rares en plaine, plus fréquentes en montagne. La température,
comprise entre 13 et 16 degrés la nuit , atteindra 17 à 22 degrés cet après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi : variable , temporairement très nuageux,
surtout en montagne. Précipitations éparses, probablement sous forme d'averses
ou d'orages. Température peu changée.
¦ ¦¦ ¦in_i _i_i __i __i --i _i _- -i-i-i-i-.-i-i-i-ili

PARIS : légèrement affaiblie.
L'effritement domine en cette dernière
séance de la semaine.

FRANCFORT : bien orientée.
La bourse a bénéficié , en outre , de la
normalisation du marché financier.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales évo-
luent sans tendance bien précise.

BRUXELLES : irrégulière.

Le marché termine sur une note irrégu-
lière, sans grande variation.

MILAN : plus faible.
Dans des transactions calmes , la cote
termine en repli.

LONDRES : plus faible.
La retenue des acheteurs continue de
peser sur le marché. Les mines d'or
marquent à nouveau un mouvement de
repli.

BOURSE DE
Suisse 2.8.73 3.8.73
Viège-Zermatt 125 D 126
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 546 567
Swissair nom. 540 543
UBS 3855 3870
SBS 3300 3310
Crédit suisse 3270 3230
BPS 1960 610 D
Elektro-Watt 3050 3000
Holderbank port. 524 518
Interfood port . 5600 5700
Motor-Columbus 1530 1540
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2310 3750
Winterthur-Ass. 1890 1880
Zurich-Ass. 9850 9800
Brown Boveri 915 930
Juvena nom. 2535 2540
Ciba-Geigy port. 1845 1830
Ciba-Geigy nom. 980 990
Fischer port. 920 925
lelmoli 1490 1490
Héro 4260 4275
Landis & Gyr 1305 1315
Lonza 1450 1475
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port . 3620 3660
Nestlé nom. 2205 2180 r
Sandoz port . 5600 5600
Sandoz nom. 3040 3020
Alusuisse port. 2070 2060
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3000 3020

i

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 48
Automation 109.50 110
Bond Invest 85 —
Canac 118 120
Canada Immob 960 1000
Canascc 710 725
Denac , 88 89
Energ ie Valor 88 3/4 90 3/4
Espac 266 —
Eurac 353 354
Eurit 148 150
Europa Valor 142 1/4 144
Fonsa — —
Germac 115 —
Globinvest 81 82
Helvetinvest 105 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 83 1/4 84 1/4
lapan Portfolio 416 426
Pacificinvesl 90 92
Parfo n 1377.50 1451.50
Pharma Fonds 221.50 222.50

Bourse de New York 2.8.73 3.8.73
American Cyanam 23 23 1/4
American Tel & Tel 49 3/4 49 7/8
American Tobacco 38 1/8 38
Anaconda 23 23 1/8
Bethléem Steel 26 3/4 27
Canadian Pacific 17 5/8 17 1/2
Chrysler Corporation 25 3/4 25 7/8
Créole Petroleum 18 1/8 18 1/2
Dupont de Nemours 166 166
Eastman Kodak 139 139 3/8
Exxon 92 3/4 91 1/2
Ford Motor 55 3/8 55 1/2
General Dynamics 20 5/8 21 3/4
General Electric 61 3/8 62
General Motors 66 5/8 66 7/8
Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 5/8
IBM 312 1/2 311 1/2
International Nickel 31 5/8 32 1/4
Int. Tel & Tel 33 1/4 32 3/8
Kennecott Cooper 28 5/8 29
Lehmann Corporation 15 7/8 15 5/8
Lockheed Aircraft 6 1/4 6 1/4
Marcor Inc. 22 22
Nat. Dairy Prod . 43 1/4 43 1/8
Nat. Distillers 13 5/8 13 7/8
Owens-Illinois 32 3/4 33
Penn Central 2 2 1/8 K
Radio Corp. of Arm 25 3/8 24 7/8
Republic Steel 23 23 1/8
Royal Dutch 45 1/4 45 1/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14
Union Carbide 37 1/4 37 1/4
US Rubber 12 1/4 12 1/8
US Steel 29 1/8 28 5/8 v
Westiong Electric 35 1/8 35 1/4
Tendance irrégulière Volume 9 940 000
Dow Jones :
Industr. 910.82 908.26
Serv. pub. °7.59 97.39
Ch. de fer 164.23 162.30

Poly Bond 83 50 —
Safit 250 255
Siat 63 1050 1060
Sima 168 —
Crédit suisse-Bonds 86 88
Crédit suisse-lntern. 82 1/4 84 1
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 240 244„
Universal Bond 89 3/4 91 3
Universal Fund 103.75 105.7!
Ussec 784 800
Valca 88 90

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses

Actions suisses Zurich
Titres traités 69
titres en hausse 26
titres en baisse 31
titres inchangés 12
nombre de cours payés 210

Tendances
Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances faibles
chimi ques irrégulières

Changes - Billets
Allemagne 119.50 123.—
Angleterre 6.85 7.35
Autriche 16.20 16.80
Belgique 7.65 8.10
Canada 2.75 2.90
Espagne 4.85 5.20
France 67.— 70.—
Grèce 9.— 11.—
Hollande 108.— 111.50
Italie 43.50 47.—
USA 2.75 2.90
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse dc New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

La pression de vente des derniers jours
n 'a pas été présente dans la séance d'hier.
Les titres La Roche (hors bourse) sont res-
tés soutenus en début de séance et ont
enregistré une perte assez importante vers
la fin de la séance. Dans le secteur des
transports , Swissair port, s'améliorait
tandis que les financières nominatives res-
taient inchangées. Les bancaire s ont été
irrégulières. Elektrowatt a de nouveau
perd u du terrain. Les industrielles ont été
résistantes. Ciba nom. et Nestlé au port ,
ont été traitées à la hausse alors que
Sandoz continue de baisser.

Pas de grand volume dans les certificats
américains qui ont traité un peu en dessus
de la parité.

Les hollandaises et les allemandes res-
tent soutenues, de même pour les obli ga-
tions.

Prix de l'or

Lingot 10 575.— 10 750.—
Plaquettes (100 g) 1055.— 1105.—
Vreneli 102.— 110.—
Napoléon 79.— 87.—
Souverain (Elisabeth) 92.— 109.—
20 dollars or 515.— 555.—

Bourses européennes
2.8.73 3.8.73

Air Liquide FF 298 295.10
Au Printemps 124 123.40
Rhône-Poulenc 167 165.20
Saint-Gobain 192.70 192.40
Finsider Lit. 363 366
Montedison 851 830
Olivetti priv. 1750 1861
Pirelli 1430 1400.50
Daimler-Benz DM 341 357
Karstadt 340.50 344
Commerzbank 163.80 167.50
Deutsche Bank 232.90 238.50
Dresdner Bank 178.50 181.30
Gevaert FB 1478 1478
Hoogovcns FLH 73.90 73.80

4-5 août

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 210 12.

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

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

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

De nuit. - Garage de Finges, tél. 5 10 06.
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I UN MENU
Queues de langoustines
à la mayonnaise
Jambon d'York
Salade de ch corée
Couronne au roquefort

| LE PLAT DU JOUR :
. Couronne de roquefort

Ecrasez à la fourchette 70 g. de
¦ roquefort et 20 g. de beurre. Ajoutez
' 3 petits-suisses, 2 œufs, 2 cuillerées
I à soupe de crème fraîche, poivre de

Cayenne et paprika. Remplissez-en
| un moule en couronne beurré.
I Placez au bain-marie et faites cuire à
¦ four moyen pendant trente minutes.

I Les conseils du cordon bleu :
La couronne au roquefort est cuite

lorsqu'elle a gonflé et que le dessus
| est doré.

Si elle doit attendre, fardez-la au
I bain-marie avant de démouler.

I QUESTION CULINAIRE :
I Comment traiter les crustacés sur-

gelés ?
Crabes, crevettes, langoustines

1 sont les plus courants, les queues de
I langoustines sont particulièrement
l avantageuses.
' Conservation :

De .24 à 48 heures dans le
, réfrigérateur ; de 3 à 4 jours dans le
I freezer ; de 2 à 3 mois dans le con-

servateur (à - 18°) ; si vous ne dis-
posez pas de réfrigérateur, consom-
mez-les dans la journée.

| Décongélation :
Au choix, dans le réfrigérateur, sur

une passoire ; à la température am-
biante, dans l'emballage d'origine ;
sous un filet d'eau froide dans ie sa-
chet d'origine (si vous êtes pressée
seulement).

Préparation :
Egouttez-les, puis épongez-les

dans un papier absorbant avant de
les cuisiner.
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PRENDRE CET ESCA- \ I ___ 1
LIER POUR ME POUR
SUIVRE. JE L'ABAT-
TRAI DÈS QU'IL MET
TRA LE PIED SUR_/__^ LE TOIT. r<l

_ mm.

A peu de chose près, les crustacés ¦
surgelés peuvent être accommodés
comme les frais. Cependant ce sont
les préparations relevées ou accom-
pagnées d'une sauce condimentée
qui leur conviennent le mieux.

Comment lutter contre une Invasion
de puces, de punaises ?
D'où viennent ces Insectes ?

On peut « importer » les premières •>».>
avec un vieux meuble, les secondes m
sautent d'une personne à l'autre : on
les attrape le plus souvent dans les H
transports en communs. '""

Une fois installées à la maison,
elles s'y plaisent et sont difficiles à
exterminer.

Cependant un badigeonnage avec ¦
250 g. ; d'alcool à brûler, 4 g. de
sublimé, 6 g. de camphre et 60 g. de
térébenthine (attention inflammable)
auxquels on aura ajouté, juste assez
d'eau pour faire un litre, réussit ¦
généralement à mettre fin à l'in-
vasion.

NOS AMIES LES BÊTES I
Ne lavez pas vos animaux avec

n'importe quoi :
Si vous n'avez pas son

shampooing favori, utilisez du savon
mou (anciennement savon noir, chez
votre droguiste). Car il est tout
indiqué pour nettoyer et lubrifier le
poil des animaux sans provoquer
d'irritation ou d'allergie. Son action
bactéricide est également recom-
mandée dans les cas de certaines af-
fections comme la gale. Il convient
parfaitement pour les chiens mais
aussi pour d'autres animaux : cheval,
poney, cochon d'Inde, qui auraient ¦
besoin de vos soins. 31

MAMANS N'OUBLIEZ PAS QUE : ¦
Le chapeau est indispensable aux

moins de 5 ans.
- Attention aux découpes compli-

quées des maillots qui laissent de ¦
vilaines démarcations de bronzage.
- Appliquez une crème protectrice ¦

sur le visage, les épaules et le dos.

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.

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
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 lea week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmiilod. télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé-
phone 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

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.

ZURICH
USA et Canada 2.8.73 3.8.73
Alcan Ltd. 91 1/4 99 3/4
Am. Métal Climax . 97 1/2 104
Béatrice Foods 56 1/2 57 1/2
Burroughs 656 656
Caterpillar 170 172
Dow Chemical 156 157
Mobil Oil 170 167
Allemagne
AEG 128 129 1/2
BASF 161 164 1/2
Bayer 136 1/2 139
Demag 176 176
Farbw. Hœchst 149 151
Siemens 292 1/2 296
VW 154 156
Divers
AKZO 82 1/2 83 1/2
Bull 43 43
Courtaulds 9 1/2 D 10 1/2
de Beers port. 26 1/2 26 3/4
ICI 18 18
Péchiney 95 95
Phili ps Gloeil 55 1/2 55 1/4
Royal Dutch 123 124
Unilever 142 141

« Le soleil était écrasant, il se brisait
en morceaux sur le sable et sur la
mer. »

Albert Camus
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Ce soir et dimanche â 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LES CHEMINS DE KATMANDOU
Ce soir à 17 heures, parlato italiano
QUEL MALEDETTO PONTE SULL'ELBA
Dimanche à 17 heures
DOC

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
En réédition un des 10 meilleurs westerns du
monde
LES PROFESSIONNELS
Burt Lancaster, Lee Marvin , Robert Ryan,
Jack Palance et Claudia Cardinale

MONTANA mSmSmSM

i CRANS HH-S&fi-tfl

Aujourd'hui à 16 h. 30 et demain dimanche a
mm-\ h. 30 pour enfants
V-ES 101 DALMATIENS

Aile ore 17 - Parlato italiano
IL PONTE SULL ELBA
A 21 heures
FRITZ LE CHAT

Ce soir et dimanche à 17 et 21 heures
LE SERPENT
de Louis Verneuil avec Henri Fonda et Yul
Brynner
En nocturne à 23 heures
CARNAGE
Lee Marvin et Gène Hackmann

SION WÊÊÊÊ
Jusqu 'à dimanche 5 août, soirée à 20 h. 30

I SI0N HâjîfiSj

Dimanche 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 - Couleurs - 16 ans

Jusqu'à dimanche 5 août, 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
1 re fois
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION EES
Jusqu'à dimanche 5 août , soirée à 20 h. 30
En grande première
LES VENGEURS DE L'AVE MARIA
avec Tony Kendall et Hellen Parker
Les exploits de 3 justiciers,
un western sans pitié
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 5 agosto aile ore 17., /
Parlato italiano - 16 anni
UH TRENO PER DURANGO

ARD0N ---̂ JP^-f
C. soir et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Jean Gabin vedette d'un film comique... il veut
nous amuser et y réussit pleinement dans
LE DRAPEAU NOIR
FLOTTE SUR LA MARMITE
Domenica aile ore 16.30
TARZAN E IL GRANDE FIUME

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

AZNAVOUR CHANTE SA JEUNESSE

C'est une émission enregistrée à Paris, à
l'Olympia. Charles Aznavour y chante sa
jeunesse, en compagnie de Pierre Roche,
avec lequel il formait, à ses débuts, un
numéro de duettistes.

Aznavour, né en 1924, a onze ans lors de
son premier engagement au théâtre.

C'était le Théâtre du Petit-Monde qui
donnait des spectacles pour les enfants.
Chanteur, il remporte quelques « crochets »
dans des cafés-concerts. En 194 1, il fré-
quente le club de la chanson, où il se lie
d'amitié avec Pierre Roche, qui est compo-
siteur.

A la suite d'une erreur dans la program-
mation d'un spectacle, Aznavour et Roche
montent un duo improvisé. Ils décident de
continuer ensemble.

L'une des premières chansons écrite par
Aznavour et Roche, J'ai bu , est chantée par
Georges Ulmer, qui remporte le grand prix
du disque en 1947.

Edith Piaf remarque Roche et Aznavour,
elle les fait engager dans un tournée
qu 'elle effectue dans divers pays. Au
Canada, Pierre Roche rencontre celle qui
deviendra la chanteuse Aglaé. Ils se ma-
rient. Pierre Roche se sent alors plus attiré
par le Canada, c 'est la fin du duo avec
Aznavour. Seul, Aznavour compose de
nombreuses chansons. Sur scène, sans son
partenaire, il n 'a aucun succès, il se fait
même siffler. Au Maroc, en 1953, il connaît
sa première véritable réussite. Les Maro-
cains font un triomphe à l 'interprète de
Viens pleure r au creux de mon épaule.

Une seconde émission musicale ligure au
programme de la soirée. Il s 'agit d'un réci-
tal d'Alan Stivell qui, avec sa harpe , fait
revivre la musique et le folklo re d'une pro-
vince française, la Bretagne.

DIMANCHE 5 AOUT

L'ODYSSEE DU DOCTEUR MUNTHE
Le film de ce dimanche, L'Od yssée du

docteur Munthe , s 'inspire du Livre de San
Michèle , publié en 1929 et qui fu t  un best
seller. C'est un ouvrage autobiographique.
Axel Munthe l'auteur était né en 1857. Il
fait ses études à Upsal, puis à Paris. En
1880, il reçoit son diplôme de médecin. Il
épouse la fille d'un pharmacien suédois et
ouvre un cabinet médical à Paris. Son ca-
binet est très fréquenté. Même des gens cé-
lèbres viennent le voir.

Il passe des vacances en Laponie, lors-
qu 'il apprend qu 'une ép idémie de choléra
s 'est décarée à Nap les.

Un de ses biographes raconte : « Il bou-
cla son sac à dos, en une heure, prit le
train et fonça vers le sud. Pour la première
fois il éprouva toute la misère des pauvres,
l'épouvante des humains en proie à une
terreur mortelle. Il vit la mort sous son p ire
aspect. Les autres médecins, les religieuses,
les malades eux-mêmes admiraient son
courage ». Il reviendra à Paris, se fera gy-
nécologue, puis retournera vivre à Rome.
Ce fu t  à la fois une vedette de la médecine
et un homme charitable. Le film ne rend
peut-être pas compte de toute la com-
p lexité de cette vie où les mondanités se
mêlaient aux recherches médicales. H
est interprété par O.-W. Fisher, acteur alle-
mand et Valentina Cortese, Rossana
Schiaffino , actrices italiennes.

Dans l'après-midi , automobilisme, grand
prix d'Allemagne et la rencontre d'athlé-
tisme qui se déroule en Yougoslavie.

Télémaque
Jeff Hawke /JE NE COMPRENDS

"' »» S L̂OTEN'̂
\7Z52 A SE REMETTRE../N
r. t\ ET VOILA" QUE.

SMC FUNDS

intern. Tech, fund 10.49 9.60
Lrossbow tuna 0.4/ b.4i

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.49 6.49
Chemical fund D 10.96 10.96
Technology fund D 6.31 6.31
Europafonds DM 37.58
Unifonds DM 21.70
Unirenta DM 39.55
Unispecial DM 56.80

| FULLY ^ffl
MINI FESTIVAL-D'ETE

MARTIGNY I-MMI

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier signé José Giovanni
LA SCOUMOUNE
avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale
Demain dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Un immense éclat de rire...
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès et Yves Montand

FESTIVAL D'ETE
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury avec Louis de Funès et Yves
Montand
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures - 7 ans
« Western Story »
LUCKY LUKE
Un western en dessins animés d' après la
bande dessinée
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
BLACK KILLER
Un western con Klaus Kinski

MARTIGNY ¦ffjÉff l
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

I ST-MAURICE Ejj lj l̂

®

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

MONTHFY ______________

VIGLIACHI NON PERGANO

I
BEX

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Dimanche matinée à 14 heures
Un western pour amateurs de sensations
fortes !
BLINDMAN, LE JUSTICIER AVEUGLE
avec Tony Anthony et Ringo Starr
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un « Thriller » dur... brutal...
LA LOI DU TALION
avec Rod Taylor et Suzy Kendall

Programme d ete
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Petit Gibus et 100 gosses anonymes dans
LA GUERRE DES BOUTONS
l'œuvre irrésistible d'Yves Robert
Domenica aile ore 17. — In italiano - 16 anniuumeni .a aue ore i / .  — in iianano — 10 anni 12 4*.
LA CONQUISTA DEL CILE
con Eisa Martinelli e Victor Alcazar
i ' B l7!Wf>flT!M-M 14-45
I -_ S-Ki-rL_t_ \/ Hui*limI-L*H*^H

Dimanche mat. 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30
Un suspense d'une intensité inouïe dans un
film choc
REQUIEM POUR UN ESPION
avec George Peppard, Michael Sarrazin,
Christine Belford
Un fantastique film d'action

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
A la fois, juge..., avocat... et bourreau
Lee van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA
Film parlato italiano, sous/titré français
Sabato e Domenica ore 17. -16 anni
Scopecolor

Scopecouleur
D'après le célèbre roman de Joseph Kessel
Le film de John Frankenheimer
LES CAVALIERS
avec Omar Sharif et Jack Palance
Domenica ore 17.
Film parlato italiano, s/titré français - 16 anni
I BASTARDI

Athlétisme, en Yougoslavie, coupe d'Eu-
rope messieurs. Deux retransmissions,
l'après-midi et en fin de soirée.

15.25
16.55

19.00

19.20

17.15 (C) Athlétisme
Coupe d'Europe

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Rendez-vous
20.30 (C) Charles Aznavour chante

sa jeunesse
21.30 (C) Alan Stivell
22.00 Le club des rescapés
22.25 (C) Athlétisme

Coupe d'Europe
23.05 (C) Téléjournal

16.30 Jugend-tv
17.15 Eurovision , Celje :

Leichtathletik-Europacup der Herren
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick
19.30 Gesichter und Landschaften

in Grônland , dokumentarfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Baden-Badener Roulette
21.35 Das Kriminalmuseum erzahlt
22.50 Tagesschau
23.00 Sportbulletin

Dimanche 5 août
7?73__________ ! ©BïïZn

(C) Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne
(C) « F » comme fêtes
Reflets des Fêtes de Genève
1972
(C) Tél-hebdo
(C) Athlétisme
Coupe d'Europe
Gen Rosso : Rythmes de joie
Présence catholique
Horizons
Le cauchemar climatisé ou la
peur des pesticides
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
(C) L'Odyssée du Dr Munthe
Un film de Georgio Capitani et

19.40
19.55
20.20

Rudolph Jugert
22.00 (C) Témoignages

Le vent rouge
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

12.45 Grosser Preis von Deutschland
15.15 Frohe Klange aus Vorarlberg
16.00 Piste , Variété-Programm
16.55 Leichtathletik-Europacup der Herren
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Elefantenland
20.55 Zaide , Singsp iel
22.25 Tagesschau
22.35 Panorama der Woche

12.45 (C) Automobilisme
16.30 (C) Télérama
16.55 Athlétisme
17.30 (C) Téléjournal
19.30 Sport-dimanche
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 La vie de Léonard de Vinci
21.55 (C) Forteresses et châteaux suisses
22.10 Sport-dimanche
22.55 (C) Téléjournal

j ^ f̂ Wf ^WM 
14.00 

Promenade musicale
_U&4___£_____________________________ -__--_M 15.30 Métamorphoses en musi que
Télématin 17 ftn Rendez-vous avec le jazz
Tous en forme 1800 Le magazine du spectacle
La source de vie 18 30 Rhythm'n pop
Présence protestante 1900 0pnque de ia chanson
Le jour du Seigneur 20 00 informations
La séquence du spectateur 20 05 Les beaux-arts
Miditrente 20.29 Loterie suisse à numéros
24 heures sur la une
Boîte à malices
Loisirs TV
Tac au tac
L'invincible McGurk
La France défigurée
Sport été
Réponse à tout
24 heures sur la une
Sport dimanche
Atout Cœur à Tokyo
pour OSS 117
Coupe ORTF des orchestres
24 heures dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays'et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

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

cales
13.20 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales

20.30 Encyclopédie lyrique : Obe-
ron

20.55 Félix Mendelssohn
21.10 Musique

WUÏÏSÏÏÏÏÏÏHnMjLmmmmmm
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 11.05
Mélodies de comédies musicales..
11.30 La fanfa re de la gendarmerie
mobile , Paris, dir , capitaine
Monmège. 12.00 Homme et travail.
12.40 Magazine pour la fin de la se-
maine. 14.00 Le panorama du same-
di: politique intérieure. 14.30 Jazz at
Shelly's Manne-Hole. 15.05 30' Fête
fédérale de chant • 1973. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Petit abc
du rock. 17.00 Top ten E.-U.-G.-B.
18.20 Sport et musi que. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique. 20.00 Théâtre.
21.05 Van Douglas au piano. 21.15
Mélodies du soir avec l'orchestre
léger de la radio. 21.45 Pauls Party.
22.25 Pop time. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

6.00 Disques: Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée . 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Festival du cinéma , Locarno. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mélodies sans âge,
avec l'Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Valses. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Musette.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Yorama ,
panorama musical. 21.00 Industrie
et noblesse mariées. 21.30 Carrousel
musical ,. 22.20 Pari s en musique :
« Gaité parisienne », « Paris ». 23.00
Actual. 23.25-24.00 Musi que douce.

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 slagiaire .

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.

16.25 (C) La peur du Scalp
17.45 (C) Daktari.
18.35 (C) Les mystères de la musique
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Paul Léautaud
21.35 (C) L'art africain
22.30 (C) I.N.F. 2
22.40 (C) Ligne rouge 7000

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

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

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

Vos annonces
TéL 3 71 11
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Publicitas y
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UN APPEL 1NO-
PINÉ DU MÉDECIN
OUI A PRIS JEFF

A MARYLEBONE

. EST PARTI A PIED.COM-X IL A PARU ÉMU
ÇA, TOUT SIMPLEMENT \J APRÈS AVOIR L

N'AVAIS AUCUNE POSSI-jf QUELQUE CHOSE
.ITÉ DE LE RETENIR \ A\ DANS LE JOUR;
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17.15 Athlétisme
19.35 (C) Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (C) Félix le chat
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Amor non ho, pero , pero...
21.55 Une plume pour Nuage-Rose
23.00 (C) Telejournal

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'orchestre de chambre Tibor

Varga
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 II y avait Foule au Manoir
20.20 La chanson, mémoire d'un

peuple
21.10 Les Hibernes du Groupe A
21.50 De et par...
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière

12.00 Téléphilatehe
12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
17.55 Mauregard
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 La vie des animaux
20.50 Destins
21.15 La Bonne Conscience
22.45 Athlétisme
23.30 24 heures dernière

17.30 (C) Jazz harmonie
18.15 (C) Athlétisme
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Intervilles
22.05 (C) Le Virginien
23.20 I.N.F. 2

®
9.10
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
13.50
14.15
14.30
16.00
16.30
19.10
19.45
20.15
20.45

22.25
22.55



Baisse de prix
Jus de pamplemousse
M-Queen
En bouteille familiale prati que , avec
capsule à vis g^,,. de . ^ancien prix 1.90

maintenant plus que

1.70 seulement
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .»^

que Migros. Il s'agit là purement et
simplement d'une duperie du consom-
mateur. Les ménagères intelligentes ne
se laissent pas prendre par ces ruses
de maquignons. Mais elle ne sont mal-
heureusement pas seules ; il y a toutes
les autres.
Il est tout de même un peu fort de
vouloir faire porter à Migros la res-
ponsabilité de la disparition des petits
commerçants. Ce n'est pas l'expansiêj
de Migros, mais bien la vague des dis-
counts qui depuis cinq ans envahit no-
tre pays qui est à l'origine de cette
mort lente des commerçants indépen-
dants. Ceci s'explique facilement par
le fait que ces discounters repré-
sentent une dangereuse concurrence
pour le petit commerce et ceci, en ce
qui concerne les articles de marque ,
l'alcool et le tabac, ceci n 'étant évi-
demment pas le cas de Migros qui ne
compte pas ces articles dans son as-
sortiment. Voilà ce qui devait une fois
être tiré au clair.
Question : Qui écrase et accable le
petit vendeur d'articles de marque ?
Réponse : les gros vendeurs d'articles
de marque !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

La véritable ratatouille
française

Evider 500 g de tomates, les couper en
morceaux et faire frire dans de l'huile.
Peler 2 courgettes, et 2 aubergines,
faire fri re séparément dans de l'huile.
Couper 2 à 3 pommes de terre en
petits morceaux et également faire
frire dans de l'huile. Mettre tous ces
légumes dans une casserole, remuer
prudemment, assaisonner et réchauf-
fer le tout. Disposer cette ratatouille
sur un plat préchauffé, faire frire des
grands anneaux d'oignon , jusqu 'à ce
qu 'ils aient pris un aspect croustillant ,
puis les répartir sur les légumes. Pour
varier, on peut préparer la ratatouille
sans pommes de terre et la servir avec
un riz sec.

Secura ouvre la voie
Il y a quelques jours, les compagnies d'assurances groupées au sein de la
« CDA » (Conférence des directeurs accidents) firent savoir qu 'elles n 'ap-
pliqueraient pas non plus le tarif 1973 pour, l'assurance obligatoire RC
pour véhicules à moteur. C'est le tarif de l'année 1972 qui sera comme
auparavant (et pour elles aussi) applicable en 1973 *.
C'est avec plaisir que Secura enregistre cette résolution , car :
- Il y a donc plusieurs mois déjà que Secura a pris cette décision sur la

base de ses propres chiffres , elle reconnut eh mars dernier qu 'une nou-
velle augmentation du tarif pour l'année en cours n'était plus justifiée.

- C'est la raison pour laquelle Secura a, en mars déjà , fait savoir qu 'elle
renonçait à une telle augmentation pour 1973.

- A l'aide de ses chiffres , Secura a motivé en détails son refus au Bureau
fédéral des assurances.

- En outre , les compagnies réunies au sein de la CDA ont été invitées par
Secura à suivre cet exemple.

Nous nous réjouissons avec tous les assurés que maintenant tout de même
(après plusieurs mois) toutes les compagnies d'assurances aient renoncé à
une augmentation de primes pour 1973.
Relevons alors simplement que l'engagement de cette petite Secura « in-
fluente » pour établir une politique de primes raisonnable n 'aura pas été
vain. Secura s'appliquera à l'avenir également à travailler dans l'intérêt
des consommateurs, et cela selon son principe, le principe Migros.
* (Dans les communiqués qui ont été diffusés sans commentaire par la

télévision et par différents journaux , on ne mentionna toutefois pas qu 'il
ne s'agissait là que d'une décision que Secura avait déjà prise depuis
longtemps).

marchandise devait être directement de nouvelles concessions, et ceci natu-
disposée sur les étagères des maga- rellement toujours aux dépens du petit
sins. Certains exigent également que détaillant. La société suisse Promarca
les emballages qui leur sont destinés s'est elle-même élevée publiquement
soient munis d'une impression contre ces privilèges qui sont la cause
particulière, sans pour autant que d'une régression dans la rationalisa-
cette prestation supplémentaire n 'ap- tion, d'une exploitation coûteuse des
paraissent sur une facture quelconque, stocks, d'un supplément de travail
Ce sont alors les petits qui doivent dans l'organisation et finalement
contribuer au paiement des presta- d'une discrimination face aux autres
tions particulières exigées par leurs acheteurs.
concurrents pour ainsi dire tout-puis- Nous sommes sur un point d'accord
sants. Comment peuvent-ils dans ces avec Promarca : les moyens employés
conditions rester encore concurrentiels Par certains « superdiscounters » et
sur le marché ? quelques autres vendeurs d'articles de
A ce point , le drame prend une tour- marque pour attirer les clients sont
nure tragi-comique, car, en effet , les dangereux pour les petits commer-
fabricants d'articles de marque, qui çants ; ils réduisent très fortement le
depuis plus de cinq ans garantissent P1™ °"e quelques articles parmi les
aux gros distributeurs des rabais spé- milliers en vente en magasin, appuient
ciaux et des prestations de faveur , lou'e 'eur publicité sur ces quelques
commencent maintenant à se plaindre « attrape-nigauds » et établissent
de la puissance qu 'ils ont acquise et même avec ce petit nombre d'articles
de l'usage abusif qu 'ils en font. Les des comparaisons de prix avec d'au-
gros acheteurs d'articles de marque fres produits provenant de commerces
exigent toujours plus de privilèges, aux calculations sérieuses. Il arrive
toujours de plus grands rabais. Grâce même parfois que certains articles

. à ces faveurs et à ces conditions parti- soient mis en vente à un prix inférieur
culières , ils ont réussi à s'approprier a 'eur Prix de revient. Si l'on consi-
une si grande part du marché qu 'ils dère l'ensemble de l'assortiment, ces -
peuvent maintenant presque contrain- « super-top-superdiscounts » sont tou-
dre leurs fournisseurs à leur accorder tefois toujours sensiblement plus chêrs

Qui est responsable de la mort
des petits magasins ?

Il est vrai qu 'en Suisse les petits
magasins ferment leurs portes les uns
après les autres. Il est également vrai
que ces petits magasins ont pourtant
une tâche importante à remplir dans
le cadre de l'approvisionnement des
quartiers urbains et des localités éloi-
gnées. Qui est donc responsable de la
disparition de ces petits magasins ?
Les grands distributeurs , bien sûr, les
nouveaux centres d'achats, les ventes
du soir et en tout premier lieu naturel-
lement - la Migros. La responsabilité
est donc tout simplement rejetée sur
l'ensemble des possibilités d'achats
actuelles, possibilités qui se révèlent
efficaces, adaptées à notre temps et, à
voir le succès qu'elles remportent, très
appréciées des consommateurs. Pour
les éternels ennemis de l'évolution, le
progrès a toujours été responsable de
tous les maux. Migros, qui depuis fort
longtemps déjà s'est vu attribuer le
rôle du bouc émissaire, décide qu 'il
est grand temps de réagir et de mettre
certaines choses au point.
Nous reposerons donc cette même
question : qui est vraiment responsa-
ble de cette mort lente des magasins
de quartiers et de villages ? Ce sont
ceux-là même qui aujourd'hui s'élè-
vent bruyamment contre la diminu-
tion de ces magasins qui sont les arti-
sans de cette regrettable situation.
Pour camoufler leur responsabilité, ils
cherchent à mettre l'opinion publique
sur la trace du « méchant ».
Nous avons bien l'intention de l'arrê-
ter, ce « méchant », et de le démas-
quer. Les premiers symptômes , de '
cette disparition des petits détaillants
remontent aux alentours de 1968, lors-
que les fabricants d'articles de mar-
que se mirent à approvisionner les

petits magasins à des conditions sensi-
blement moins favorables que celles
fixées pour les discounters ou les au-
tres grands distributeurs. Aujourd'hui ,
pour une même marchandise, le pro-
priétaire d'un petit magasin doit payer
un prix beaucoup plus élevé qu'un
discounter par exemple. Les différen-
ces de prix qui subsistent (même
après l'heureuse abolition des prix im-
posés) entre les différents distribu-
teurs proviennent de ces inégalités de
traitements. Il y a plus gravé encore :
les grands distributeurs d'articles de
marque, qui déjà jouissent de condi-
tions d'achat particulières, sont des
plus favorisés dans l'approvisionne-
ment et la livraison ; il arrive, en effet,
que pour certains distributeurs de pre-
mière force, il a été convenu que la

L'Autriche annonce
complet

Il s'agit, bien sûr, que des voyages
pqur coopérateurs Migros dans
cette Autriche encore inconnue. En
moins de 3 heures, tous les voyages
annoncés dans « Par-dessus le
marché » ont été réservés. Les can-
tons d'Argovie et de Bâle, ainsi que
le pays romand, se sont montrés
particulièrement enthousiastes.
L'an prochain seront organisés de
nouveaux voyages en direction de
plusieurs localités d'Autriche orien-
tale.

¦

C.-F. Ramuz

vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs

auteurs suisses
(, _„„ _„.,„., llll actuels!

Chaque volume,
j aquette couleurs: Fr. 9.50

relie, avec
La Mort
du grand Favre
et autres nouvelles.

¦

Jacques Chessex

La Confession
du Pasteur Burg
et autres récits

JE

Un admirable roman qui
fait date dans la littérature
romande. Une écriture
d'une rare perfection. Un
livre inoubliable qui reten-
tit en nous comme un cri.

Le Secret de
Joachim Ascalles
suivi de «Fribourg» et de «La

L'AMOUR
VIENT

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
76

Quant à la ferme... Charles pourrait l'é quiper du tracteur
Fordson , depuis si longtemps convoité ; il ferait construire une
nouvelle stalle pour le taureau , si dangereux dans son abri dé-

labré . On renouvellerait le cheptel on achèterait de l'engrais
pour les champs, de la semence... Elle revoyait en mémoire les
listes inutiles que Charles dressait , puis jetait au panier parce
qu 'il ne pouvait en acheter ni la moitié, ni le quart.

Trois mille livres ! Presque malgré elle, sa main lâcha la
poignée de la porte.

- Je pensais bien que vous seriez raisonnable , observa Dan.
Alors , pouvons-nous discuter calmement ?

- Je ne me sens pas calme du tout , protesta la jeune fille. Je
vous hais d'agir ainsi et de me pousser à de telles compromis-
sions. C'est bien de vous, et des personnes de votre sorte , de
croire que les gens s'achètent tous. Mais vous avez raison , de
mon prix est de trois mille livres !

Des larmes d'humiliation lui montèrent aux yeux , qu 'elle ne
put convenir. Puis la pièce se mit à osciller autour d'elle et
Dan Huron se précipita pour la soutenir et la conduire vers
une chaise.

- La matinée a été trop fertile en émotions, se borna-t-il à
constater d'un ton neutre qui semblait ironique. Restez assise,
je vais vous chercher quelque chose à manger. Vous n'avez pas
dû prendre votre petit déjeuner.

- Je ne veux rien , protesta Aria d'une voix faible.
- Mais si , mais si. N'oubliez pas : vous avez déjà reconnu

que je savais mieux que vous ce que vous désirez.
Une bouffée de colère lui monta aux joues : comment osait-

il plaisanter d'un sujet si gênant qu 'elle eût préfé ré n'en jamais
parler ?

- Je vous hais, répéta-t-elle. ¦*¦ mais même à ses propres
oreilles, son ton manquait de conviction.

- Vous avez simplement faim , dit-il en souriant , et il ouvrit
la porte de la petite salle à manger. (£•

CHAPITRE IX

« Je dois être folle d'agir de la sorte », se dit Aria un moment
plus tard , lorsque Dan, avec une sollicitude affectée , la conduisit
sur la terrasse, où les attendaient les photographes.

Il était allé les affronter seul , et avait persisté dans ses di-
res : oui , il devait épouser miss Milbank , oui , elle était légè-
rement souffrante; non, il ne permettait pas que l'on prenne plus
d'une seule photo pour ne pas la fatiguer; il ne fallait pas non
plus la bombarder de questions.

- Je leur ai affirmé catégoriquement que nous ne répondrions;
à aucune question et que nos fiançailles seraient annoncées en ,
temps voulu , avait raconté Dan à Aria.

Quand elle eut pris le petit déjeuner qu 'il lui avait apporté et
tandis qu 'il s'entretenait avec les journalistes , Aria se reprocha
de ne pas se dresser énergiquement pour démentir cette ridicule
comédie. Mais la somme fabuleuse de trois mille livres se levait
devant ses yeux comme un écran éblouissant et opaque et l'em-
pêchait d'agir.

(à suivre)

Assurance des véhicules à moteur

Yves Velan Léon Savarv

Genève: Passage des Lions 6bis
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22
Fribourg : Boulevard de Pérolles 31
Sion : MMM «Métropole», Avenue de France

Commandes par correspondance :
Ex Libris, Place de la Palud 22
Case postale 605
1000 Lausanne 17 Téléphone: (021) 20 45 81

Bibliothèque de Sauvives».

Tout le talent brillant et
ironique de Léon Savary,
toute sa prodigieuse culture,
pour raconter ces histoires
de Fribourg qu 'il aimait
d'un amour passionné.

Ces nouvelles peu connues
sont d'une force, d'une
âpreté, d'un tragique qui
marquent d'une empreinte
particulière l'œuvre du
grand écrivain vaudois.

Jacques Chessex, aussi à
l'aise dans le récit que dans
le roman , nous offre une
démonstration éblouissante
d'un talent vif , tendre et
cruel. Une parfaite réussite.



Le Conseil d'Etat du canton du Valais

Dans son édition d'hier vendredi, le Bulletin officiel a rendu
public un deuxième avenant sur l'exercice de la chasse en Valais.

Vu l'article 33 de l'arrêté quinquennal lui réservant la faculté de fixer chaque
année les dates d'ouverture, le prix des permis et d'apporter annuellement des
modifications à l'arrêté en cas de circonstances particulières.

Arrête
ARTICLE PREMIER

1. Permis A. Ouverture et durée (art. 3) En
1973 cette chasse débute le 17 septem-
bre et dure jusqu'au 29 septembre 1973

2. Permis B. Ouverture et durée (art. 4) 2.1
du 17 septembre au 29 septembre 1973
le petit gibier dans la plaine du Rhône
entre Brigue et Bouve ret.
2.2 du 17 septembre au 29 septembre
1973, le tétras-lyre, avec chien d'arrêt
obligatoire (un chien pour trois chas-
seurs au maximum).
2.3 du 1er octobre au 17 novembre, le
petit gibier sur l'ensemble du territoire ,
la chasse à la perdrix grise se terminant
le 20 octobre 1973.
2.4 du 1" octobre au 6 octobre 1973, le
chevreuil (un brocard et une chevrette
non suitée).

3. Permis A et B : chasse au sanglier, ou-
verture et durée :verture et durée : Avec assurance R.C. . . . F r .  20.30 tiré une chevrette non suitée à balle , le3 1 du 17 septembre au 29 septembre Sans assurance R.C. . . .Fr. 11.30 bouton bleu n > est alors valab ,e1973 avec carabine (permis A) (voir tirer un brocard à grenaille.
article 3, alinéa A, de 1 arrête quinque- 7. Cartes de chasse
nal du 28 juillet 1971). Obligatoire en 1973 pour les nouveaux ART. 4
3.2 du 17 septembre au 17 novembre chasseurs Fr. 4.50 DISPOSITIONS FINALES
1973, avec fusil à grenaille (permis B)
avec chevrotine (jour de trêve exclu). 8. Prime assurance R.C. Toute les dispositions contenues dans

4. Permis C (art. 9). Spécial , gibier d'eau chasse : Fr. 21.— l'arrêté quinquennal du 28 juillet 1971 de-
du 19 novembre 1973 au 31 janvier meurent en vigueur.
1974. Mr_ramn_.Tir_wc L'arrêté du 9 août 1972 (avenant N" 1)

5. Permis D. Chasse au blaireau du 17 MODIFICATIONS est aj nsi abrogé
septembre au 17 novembre 1973. i Véhicules à moteur (arrêté du 9 août Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion , le

. RT 
_ 1972, article 3) 18 juillet 1973, pour être inséré dans le

PRIX DES PERMIS (ART. 12) L'article 7, alinéa 1, de l'arrêté quin- Bulletin officiel.
, „ , . . .... , quennal prend la teneur suivante : l'em- , Le président du Conseil d Etat :
1. Pour les citoyens suisses domicilies dans , . . ,, . , - . , _ • /- rx „̂„..j, _ * • . - , „ _ ploi de véhicules a moteur (y compris G. Genoudle canton : 1.1. permis A a b a e ,.au cerf , _____ - ,  . , __ . , i„ ,Un^_ i i„ .  _ TI.I ., ¦ ^ ,. . - ,  . tracteurs agneo es et cyc omoteurs) pour Le chancelier d htat :

au chamois , au sanglier et a la marmot- . ,, • 5 , _ _ ; i . • '' ; «- ' M i:_i . e l exercice de la chasse durant les trois , * G. Moulin
. Taxe de base Fr. 217. 70 Premières semaines. n 'esl,autQris ,é, que

_. . , , . . .„ sur les routes postales exclusivement 1. 3. Chevreuil
Fonds de repeup lement . .Fr. 20.- (voir indicateur officiel) et là où il n 'y a Dans la vallée , de Saint-Nicolas , en amont
honas aes dommages aux pas de route postale, celles conduisant du Jungbach et du Riedbach. Toutefois ce

^
u ures jjr" 

ri aux lieux habités toute l'année. gibier peut être chassé à balle , les lundisjournaux . fr. _b.— - _ . , . .  . . 10 et 17 septembre 1973 sur les territoires
Fonds specal de la Fédératio n 2. Essais de chiens de chasse ouverts . 

 ̂ ch__ se d__  
communes de

et cotisation Fr.. 10.— Les essais de chiens de chasse ont lieu • . , ,
Timbre tuberculose Fr 2— les mardis, jeudis , samedis et dimanches saint Nicoms , Kanaa et îascn
iimurc lUDercuiose . . . .rr. z. , . > 1. 4. 8. Dans un rayon de 300 mètres
Timbre fixe Fr 0 30 du 5 août au 8 septembre 1973. , , „. . , . _ , _ , „„ __v.j u _¦ autou r du Gletscherstafel et de 500 mètres
Total Fr. 300
1.2 Permis B, soit chevreuil , sanglier
et petit gibier Fr. 250
1.3 Permis A et B Fr. 500

Ce petit faon de chevreuil n 'est-il pas gracieux ? Pourquoi, alors, permettre de
tirer sa mère à balle. Même si on précise, « le tir de la chèvre non suitée », il y
aura hélas, des orphelins... plus qu 'à l'ordinaire !

Valaisans et Confédérés ayant été domi-
ciliés pendant dix ans et étrangers
établis dans le canton
Permis A Fr. 420 —
Permis B Fr. 380 —
Permis A et B Fr. 730 —

Confédérés non domiciliés
Permis A Fr. 635 —
Permis B Fr. 570 —
Permis A et B Fr. 1110 —

Etrangers
Permis A Fr. 835 —
Permis B Fr. 750 —
Permis A et B Fr. 1450 —

Gibier d'eau
Supplément au permis
A ou B Fr. 70.—

Blaireau

Distance de tir (art. 23 in fine)
De plus, aucun coup de feu ne peut être
lâché à moins de 100 m d'une habi-
tation.

Jour de trêve
Premier jour de trêve de la chasse 1973 :
lundi 8 octobre 1973.

Chasse au chevreuil (nouveau , article 4,
alinéa 4, et article 5).
5.1 Le permis B autorise le chasseur à
tire r un brocard et une chevrette non
suitée. Chaque porteur de ce permis re-
cevra un bouton de contrôle de couleur
rouge pour le brocard et bleu pour la
chevrette. Le chevreuil peut être chassé
à grenaille, la troisième semaine de la
chasse, soit du 1" octobre au 6 octobre
1973.
5.2 Le porteur des permis A et B peut ,
sur demande, obtenir la possibilité de
tirer un brocard ou une chevrette non
suitée avec le fusil à balle durant la pé-
riode de chasse en montagne. A cet)
effet , lorsqu 'il prend son permis, il de-
vra demander un bouton de contrôle de
couleur verte au lieu du rouge.
Si ce bouton vert n 'a pas été utilisé du-
rant la période de chasse avec fusil à
balle, il perd sa valeur. L'intéressé n'au-
ra plus droit qu 'au tir d'un chevreuil , à
choix , durant la période autorisée pour
la chasse de ce gibier avec le fusil à gre-
naille (voir article 28).
Si le chasseur a tiré un brocard à balle,
le bouton bleu , pour la chasse à gre-
naille , est seulement valable pour une
chevrette non suitée. Si le chasseur a

autour du Faflerstafel.
1. 4. 30 Commune de Saas-Almagell.
La chasse a la marmotte est interdite dans
la région de Palpe d'Almagell et dans le
vallon du même nom.

Dans tous les secteurs de notre éco-
nomie, on assiste à une constante
hausse des prix. Parallèlement, les ,
salaires sont adaptés périodiquement.
Malheureusement, l'augmentation du
prix des permis de chasse est dans la
logique des choses. Elle permettra
simplement au service de la chasse
d'encaisser un supplément de 80 000 à
100 000 francs qui sera le bienvenu,
entre autres pour l'adaptation des sa-
laires des gardes. Puis il faut bien
constater que le Valais est toujours
parmi les cantons où l'on peut chasser
avec le minimum de frais et avec, en
plus, un gibier assez bien réparti sur
tout le territoire. II faut derechef
compter sur un réajustement du tarif
d'abonnement à la revue Diana qui -
comme on le sait - est inclus dans le
prix du permis. Dès lors, on ne peut
s'indigner d'une telle hausse. D'ail-
leurs, ies chasseurs s'y attendaient et il
n'y a pas matière à polémique.

Voyons, par contre, ce que l'ave-
nant N" 2 à l'arrêté quinquennal nous
réserve.

Petites adaptations en ce qui con-
cerne l'emploi des véhicules à moteur
sans grande incidence pratique. Nous
avons toujours manifesté notre oppo-
sition à cette mesure du plan quin-
quennal actuellement en vigueur. On
a, en effet , constaté qu'en obligeant
les chasseurs à s'installer en haute
montagne plusieurs jours - au lieu de
rentrer chez eux chaque soir avec leur

Un brocard avec de beaux bois, c'est un trophée dont on est fier. Mais, ce
dernier, se défend fort bien, et en donnant le change, c'est souvent sa compagne
qui finit par se faire tirer. On ne semble guère s 'en soucier ?

6.1. La perdrix grise sur la rive gauche du
Rhône, entre le pont de Riddes et le pont
de Dorénaz.
6.4. Le gibier d'eau dans le lac de Mon-
torge.
V. 1. Réserve N° 8 Eggerhorn (modifié)
De l'Eggerhorn 2503 en direction sud en
descendant par le chemin le plus rappro-
ché de la limite communale jusqu 'à Bru
2127 ; en ligne droite en direction est au
chemin à la limite de la forêt en passant
par la cote 2044 jusqu 'au Tierlauigraben ;
de là en descendant jusqu 'à la lisière in-
férieure de la forêt à la hauteur de la lettre
« N » de Holzern ; en direction ouest , la li-
sière de la forêt jusqu 'à l'intersection avec
le chemin de Sonnignaken ; en descendant
ce chemin et le torrent jusqu 'à la Binna ;
en longeant cette rivière jusqu 'au pont de
Binn ; la route de Binn en descendant par
la cote 1286, dernier tournant avant Aus-
serbinn ; par le chemin de Ried en direc-
tion nord-est jusqu 'à la croisée des che- __ , , ADUlllr
mins Eggen-Wang et par le chemin de Dans

u
les deux reserv

u
es Potées la chasse

Hohfluh jusqu 'à Eggen , puis le long de la au c,hevreui avec chien peut y etre pra-
nouvelle route jusqu 'à Frid , le chemin du tlciuee avec le Permis B-
Rappemtal jusqu 'à son intersection avec le
bisse, le long de ce bisse jusqu 'au dévaloir MODIFICATIONS 1973
marqué et ce dévaloir en remontant jus- ,.¦, . _,  , _. - ,,
qu 'à l'Eggerhorn. L La r?serve N " 85 Collombey est sup-
2. Réserve N" 8 bis Heiligkreuz-Lehwald pnmee.
(nouveau) 2. Là réserve N" 85 Monthey - nouveau.
De Heiligkreuz , en longeant le chemin jus- '« Du pont sur la Vièze à l'entrée de
qu 'à Fleschstafel 1903 ; de là en suivant les " Monthey, en montant la Vièze jus qu 'au
balisages rouges jusqu 'à Bschissni-Matte p0nt Le Pas cote 715, puis en suivant la
1985 ; en suivant le sentier jusqu 'à Salzgeb
jusqu 'au Reckibach ; en descendant le long
de celui-ci jusqu 'à Willem (Binn) ; en des-
cendant la Binna jusqu 'à la route en direc-
tion de Heiligkreuz ; en suivant la nouvelle
route jusqu 'à Heiligkreuz.
V. 3. Réserve N" 70 Mont-Brun.
De l'embouchure du torrent de Merdenson ,
la Dranse de Bagnes en remontant jus -
qu 'au pont du Vernay, cote 800 ; le chemin
en direction du Châble jusqu 'à son inter-
section avec le torrent de Bruson ; ce tor-

véhicule - il s'abat finalement beau-
coup plus de chamois.

Une précision au sujet de la distan-
ce de tir, pour interdire les coups de
feu à moins de 100 mètres d'une
habitation. Il y aurait beaucoup à
écrire sur ce sujet, quand on assiste
année après année aux incartades de
certains chasseurs inconscients ou
jaloux qui n'hésitent pas à tirer sur du
gros gibier approché par des concur-
rents, à des distances invraisembla-
bles, dans le seul but de nuire ! Belle
mentalité !

II y a hélas une nouveauté en ce qui
concerne la chasse au chevreuil. Nous
avons eu à ce propos un entretien
avec le conseiller d'Etat Arthur
Bender, responsable du département
gérant la chasse. U ne nous a pas
caché une crainte certaine et à notre
avis parfaitement justifiée. Il s'agit de
la possibilité de tirer à balle, pendant
la période de chasse en montagne,
indifféremment un brocard ou une
chevrette non suitée. Le conseiller
d'Etat Bender nous a fait part de son
opposition à cet élargissement du tir à
balle de la chevrette et pense que les
chiffres des chevreuils abattus de-
vraient presque doubler.

Nous ne sommes pas loin d'ap-
prouver ses craintes. Cette initiative
va provoquer une hécatombe parmi le
cheptel chevreuils.

Il peut sembler ridicule de s'élever
contre les largesses de notre commis-

rent en remontant jusqu a son croisement
avec le chemin des Barmes ; ce chemin en
remontant par 1250,8 et le Mayentzet aux
mayens de Moay, à droite de la cote 1689,
le chemin du Six-Blanc en remontant par
le chemin de droite à la cote 2032 ; en di-
rection nord par l'arête à la cote 2052 ; en
direction ouest en descendant le long des
balises jusqu 'au torrent de Chamoille ; ce
torrent en descendant jusqu 'au chemin re-
liant Chamoille d'Orsières à Chamoille de
Sembrancher, puis la route forestière gou-
dronnée conduisant à la forêt de Jeur-
Noire jusqu 'au premier grand tournant ; en
descendant le dévaloir du dit tournant en
ligne droite jusqu 'à la Dranse de Bagnes,
celle-ci en remontant jusqu 'à l'embouchure
du Merdenson.

V. 4. Réserves N° 90 Dents-du-Midi el 91
Croix-d'Incrène sur Champéry.

route de Chenarlier en direction de
Massillon et jusqu 'à l'école de Choëx ,
cote 648. De l'école de Choëx en conti-
nuant la route de Choëx, cote 594 et en
suivant cette route jusqu 'à la carrière de
Choëx et de là en suivant le sentier de
tourisme pédestre jusqu 'à Daviaz , cote
714 et de Daviaz , en suivant la route
postale jusqu 'à Massongex. De Masson-
gex en suivant la route cantonale jus-
qu 'au pont de la Vièze à Monthey, point
initial. »

sion chargée d'élaborer les arrêtés ou
leur avenant. Mais nous préférons, et
de loin, une politique de continuité
qui a fait ses preuves, plutôt qu'une
certaine générosité passagère qu'on ne
pourra renouveler à l'avenir, et dont
les effets seront néfastes sur nos colo-
nies de chevreuils.

Les chasseurs dignes de ce nom
sauront se montrer assez responsables
pour ne point détruire « leur blé en
herbe ».

De légères modifications ont été
apportées à certaines limites de réser-
ves cantonales. A Monthey, on a sup-
primé l'une de celles-ci, mais en ayant
soin d'en créer une nouvelle, très
judicieusement d'ailleurs.

Enfin, et c'est là une lacune com-
blée, l'apparition d'un article concer-
nant le sanglier. Notre journal, à plu-
sieurs reprises, ces dernières années, a
relaté les méfaits causés par ce pa-
chyderme en Bas-Valais et la colère
des planteurs de maïs et autres cultu-
res. Or, notre loi cantonale ne pré-
voyait rien à l'endroit du sanglier qui
avait disparu de notre canton. Puis,
sur une intervention du député
Mottiez, les carences ayant été dénon-
cées, on a légiféré et dès cette année,
le sanglier est devenu gibier de chasse.
On pourra ainsi le tirer à balle pen-
dant la période du 17 au 29 septem-
bre, au à chevrotine (grenailles) du
17 septembre au 17 novembre, et les
dégâts aux cultures seront indemnisés.

Hubert de Louvie.



Si vous êtes né le
4. Les dispositions que vous prendrez

rendront plus efficaces vos efforts
en vue d'assurer votre sécurité ma-
térielle.

5. Si vous p lacez votre intelligence au
service de vos projets , vous pouvez
pousser l'accomplissement de vos
ambitions les p lus chères.

6. Vous obtiendrez des avantages dans
vos activités pratiques grâce à vo-
tre ingéniosité. Ne soyez pas négli-
geant en ce qui concerne vos inté-
rêts pécuniaires.

7. Vous aurez des chances d'augmen-
ter vos gains en acceptant des res-
ponsabilités supp lémenta ires. Un
ami bien p lacé vous épaulera.

8. La chance favorisera vos rapports
avec des gens importants. Resserrez
les liens qui vous unissent à ceux
que vous aimez.

9. Cette année vous sera très favora-
ble, même les démarches les p lus
difficiles seront couronnées de suc-
cès.

10. N'hésitez pas à suivre vos insp ira-
tions dans la condu ite de vos af fa i -
res personnelles. Les événements
faciliteront vos activités les p lus
importantes.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

De nouvelles expériences sentimenta-
les vaudront la peine d'être vécues.
Elles seront le plus souvent placées
sous le signe de l'amitié qui offrira l'oc-
casion de les amorcer. Toutes les entre-
prises extravagantes devront être élimi-
nées au plus vite. Elles vous placeraient
dans des situations pénibles à suppor-
ter.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne vous laissez pas impressionner
par l'exubérance de la personne qui
vous intéresse. L'aisance avec laquelle
vous vous exprimez doit vous permettre
de la reconquérir. Il vous faut faire un
pas en avant dans le domaine profes-
sionnel. Soyez persévérante , vous arri-
verez rap idement à augmenter votre
niveau de vie.

t ...t . ._ . ». . . . . . lW---_ '
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PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

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

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

mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée du
dimanche.

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

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

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

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

CULTES DE L'EGLISE REFORMEE

Brigue : 9 h. 15 ; Viège : 9 h. 15 ; Loè-
che-les-Bains : 9 h. 30 et 10 h. 45 ; Sierre :
9 et 10 heures ; Montana : 9 heures et
10 h. 15 ; Sion : 9 h. 45 ; Martigny : 9 heu-
res ; Monthey : 9 h. 30 ; Vouvry : 20 h. 30 ;
Bouveret : 10 h. 15.

Champéry : 10 h. 15 ; Morgins : 9 heu-
res ; Finhaut : 8 h. 30 ; Les Marécottes
10 h. 30 ; La Fouly : 11 heures ; Verbier
samedi, 18 heures et dimanche , 10 heures
Champex : 10 heures ; Ovronnaz : 11 heu-
res ; La Tsoumaz : samedi , à 18 h. 30
Ravoire : 10 h. 30 ; Mayens de Sion : 10
heures ; Evolène : 9 h. 30 ; La Forclaz : 11
heures ; Les Haudères : 9 h. 30 ; Arolla :
11 heures ; Vercorin : 11 heures ; Saint-
Luc : 11 heures ; Chandolin : 9 h. 30 ; Zi-
nal : 10 heures ; Grimentz : 11 h. 30 ;
Grachen : 20 heures ; Zermatt : 9 et
10 heures ; Saas-Fee : 9 heures ; Blatten :
8 h. 30.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

C'est dans le domaine sentimental
que vous disposez des plus grandes
chances de succès et de bonheur. C'est
par des décisions très inattendues que
vous modifierez l'opinion que vos pro-
ches ont de vous. Vous aurez beaucoup
de travail cette semaine , mais les résul-
tats seront plus que positifs.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous trouverez vos occasions de par-
tager avec la personne que vous aimez
certaines des joies ou des émotions que
la vie vous offrira. Sortez davantage,
voyez des amis. Situation assez favora -
ble dans le domaine professionnel.
Vous pouvez trouver le chemin qui
vous conduira vers des résultats inesp é-
rés.
GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un éloignement vous causera de
grandes inquiétudes. L'absence, con-
trairement à ce que vous pensez , pour-
rait resserre r vos liens. Les affaires
semblent bonnes et relativement plus
faciles à conclure qu 'auparavant. Vous
voyez plus clairement ce qu 'il y a lieu
de faire pour maintenir l'équilibre de
votre budget.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

La fuite n 'apporte ra aucune solution
à votre problème sentimental. La seule
réponse à vos questions doit être dé-
couverte au fond de vous-même. Même
si vous n 'y tenez pas, efforcez-vous de
rester en bons termes avec les person-
nes dont votre situation dépend. Evitez
de mêler vos amis à vos activités pro-
fessionnelles.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un ami interviendra favorablement
dans vos affaires sentimentales. Une
bonne discussion vous ouvrira les yeux
et vous permettra de voir plus clair en
vous. Cherchez de nouveaux débou-
chés, essayez d'améliorer votre situa-
tion. Vous pouvez y parvenir si vous
vous montrez plus dynamique.

¦

L_

Un explorateur a découvert le squelette d un chercheur de diamants, en pleine foret
tropicale. Celui-ci , avant de mourir , a décrit son calvaire sur son carnet. L'explorateur
montre ce texte à Snif , ainsi que la photo qui réunit tous les objets portés par le mort , sur
lui et dans son sac. Snif déclare : « La victime a été volée après sa mort. Six indices le
prouvent... Il est même possible que le message ait été écrit... par le voleur... un indice est
bien bizarre... » Quels sont donc les anomalies découvertes par Snif?... Lisez le message du
chercheur de diamants et vous les trouverez

« La fièvre me mine et je n 'ai plus qu 'une pilule de quinine. Mes forces s'en vont.
J'étouffe... Un serpent énorme s'approchait... J' ai épaulé et tiré avec succès... J'ai soif mais
ia gourde est vide depuis hier. Je suis riche et je vais mourir... Jamais je ne ramènera i mes
deux sachets de diamants en Europe... La pingle va me dévorer... Il est 18 h. 21... je vais
me faire une piqûre calmante... ou deux... cette nuit sera ma dernière... ».

Solution de notre dernière enquête
Les traces de chute et les traces de relevage n 'ont pas le même écartement. On peut

donc penser qu 'elles ont été « fabriquées » où même qu 'elles ont été faites par une autre
voiture, mais de toute manière, il y a là un mystère que Snif ne pouvait pas ne pas constater.

Ont donné la réponse exacte : François Gianadda , Martigny ; Pierre Poulin , Crans ;
Martine et Claudette Caloz , Sierre ; M. Nanzer , Les Agettes ; Louis Morand , Plan-Con-
they ; Rémy Michellod , Lausanne ; Alphonse Francey, Arbaz.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Tout pourrait aller beaucoup mieux
si vous n 'indisposiez pas votre parte-
naire par des manifestations intempes-
tives de jalousie. Vous allez être invitée
à accomplir des travaux relativement
nouveaux pour vous. Mettez votre ta-
lent en évidence , montrez ce que vous
pouvez faire et comment vous
procédez.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous serez partagée entre vos senti-
ments et vos préoccupations matériel-
les. Suivez, les élans de votre cœur,
c'est le seul moyen de ne pas vous créer
de regrets. Semaine très favorable dans
le domaine professionnel. Vous serez
plus réaliste que d'ordinaire et vous
saurez tirer parti de certaines circons-
tances.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un regain de jeunesse vous envahira
et les espérances que vous nourrissez
secrètement vont se réaliser. Sachez
renforcer les termes amicaux avec cer-
taines personnes dont peut dépendre
la réussite de la plupart de vos projets.
Ne perdez donc pas de temps à rêver à
ce que vous pourriez accomplir.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Sachez faire preuve de compréhension
et de sensibilité. Associez l'être cher à
vos succès et ne lui donnez surtout pas
l'impression qu 'il est en dehors de tout.
Ce que vous poursuivez depuis long-
temps va se réaliser de point en point.
Vous êtes dans une période construc-
tive et très favorable sur le plan maté-
riel.

CAPRICORNE
(du 22 décembre au 20 janvier)

Servez-vous de votre intelli gence et
de votre sens di plomatique pour remé-
dier aux imperfections de la situation
sentimentale du moment. Activité bien
conduite qui vous donnera plus de sa-
tisfaction morale que matérielle. Persé-
vérez, vous serez récompensée bientôt
de façon plus tangible.

_____ _
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Blancs : Rg4/Da7/Cbl.
Noirs : Rd5/pions c6, d6, e6, c5, e5, c4,

d4, et e4.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 18 août 1973.

SOLUTION DU PROBLÈME N" 123

1. Dxd3 (menace Df5 mat)
1. ... Dc2 2. Cd7 mat
1. ... Fc2 2. Cg4 mat
1. ... Fg4 2. Cxg4 mat
1. ... Dd7 2. Cxd7 mat.
Le coup 1. Dxd5 est réfuté par

1. ... Dd7 contrôlant les cases d6 et d8.
Les lecteurs suivants nous ont envoy é une
réponse exacte et sont crédités de un point
pour le concours permanent : Mmes , MM.
André Biollay, Massongex ; Phili ppe Jor-
dan , Sembrancher ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Michel Chapalay, Lancy ;
Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Christophe
Beney, Ayent ; Garen Yacoubian , Genève ;
Martin Laurent , Sierre ; André Fogoz,
Venthône ; Eddy Beney, Ayent ; Claude
Oreiller , Massongex ; Charles Gollut ,
Massongex ; Christian Cotter , Vétroz ;
Jean-Paul Tellenbach , Ardon ; Bernard
Monnet, Isérables ; Favre Christian , Ley-
tron ; Michel Pochon , Vernayaz ; Marcel
Décaillet , Martigny ; Jean-Baptiste Dellea ,
Saint-Maurice ; Jean-Luc Constantin ,
Ayent.

CHAMPIONNAT SUISSE A WEGGIS

La station de Weggis organise pour la
première fois le championnat suisse
d'échecs. Les organisateurs attendent à
cette 73' édition plus de 250 joueurs .
L'ouverture officielle aura lieu le vendredi
12 octobre à 16 heures à l'hôtel Wald-
statten , la proclamation des résultats et la
distribution des prix le samedi 20 octobre à
18 heures à l'hôtel Albana. Le temps de ré-
flexion est de 40 coups eh 2 h. 30 puis 16
coups à l'heure pour les maîtres A et B. de
45 coups en 2 h. 30, puis 18 coups à
l'heure pour les « tournoi princi pal I », 40
coups en 2 heures , puis 20 coups à l'heure
pour les TP II , TP III , tournoi des dames,
tournoi de seniors, 1 heure par partie et
par joueur , sans obli gation de notation
pour les juniors. Les parties seront jouées
dans plusieurs hôtels : Albana , Alexander,
Waldstàtten et Beau Rivage.

Le délai d'inscription est fixé au 18 août.
La finance d'inscription est de 80 francs
pour les maîtres A, 60 francs maîtres B, 50
francs TP I, 40 francs TP II , 30 francs TP
III , 40 francs également pour les seniors et
les dames.

Les prix vont de 1200 à 200 francs pour
les maîtres A ;  800 à 100 francs pour les
maîtres B ; 600 à 80 francs pour les TP I ;
400 à 60 francs pour les TP II ; 300 à 45
francs pour les TP III ; 400 à 80 francs
pour les seniors ; 100 à 40 francs pour les
dames.

Inscri ption et renseignements complé-
mentaires auprès de M. Edy Sehmid ,
Waffenplatzstrasse 93, 8002 Zurich.

Il est possible de soutenir les organisa-
teurs en leur faisant parvenir un versement
sur le compte de chèques postaux 60-
23890, 73L' tournoi suisse d'échecs, Weggis.
La liste des donateurs est publiée dans la
Revue suisse d'échecs.

LISTE DE CLASSEMENT
DES JOUEURS SUISSES

Chaque année avant le champ ionnat
suisse d'échecs la Fédération suisse des
échecs publie la liste de classement des
joueurs suisses. Au 20 premières 'p laces
nous trouvons Josef Kupper , 833 points ;
Werner Hug, 827 ; Dieter ' Keller , 790 ;
André Lombard , 781 ; Heinz Schaufel-

berger, 743 ; Max Blau , 735 ; Peter Hohler ,
733 ; ' Hansruedi Glauser, 729 ; Edwin
Bhend , 728 ; Rapphia Persitz , 727 ; Edgar
Walther , 725 ; Meinrad Schauwecker , 724 ;
Paulin Lob, 711 ; Rino Castagna , 699 ;
Otto Marthaler , 693 ; Werner Klein , 687 ;
Heinz Wirthensohn , 687 ; Ernô Gereben ,
679 ; Hans Johner , 674 ; Viktor Lerch , 672

Huit joueurs valaisans figurent sur cette
liste. Il s'agit de MM. Claude Olsommer
(Sierre) 551 points ; Jean-Marie Closuit
(Martigny) 503 ; Olivier Noyer (Martigny)
458 ; Jacques Isoz (Sierre) 455 ; Bernard
Schwery (Brigue) 451 ; Beat Bàrenfaller
(Brigue) et André Closuit (Marti gny) 428 ;
Walter Sigrist (Sierre) 416.

La répartition dans les groupés du cham-
pionnat suisse se fait sur la base des points
de cette liste de classement. Peuvent s'ins-
cri re en catégorie maîtres A , les dix joueurs
qui ont le plus de points. Il s'agit bien sûr
des dix joueurs parm i les joueurs inscrii^
au champ ionnat. ^

On comprend ainsi que le niveau de la
catégorie maître A peut varier d'une année
à l'autre. Peuvent s'inscrire en catégorie
maîtres B les autres maîtres et les candi-
dats maîtres avec au moins 550 points. En
ce qui concerne le Valais , seul Claude Ol-
sommer pourrait s'inscrire dans cette caté-
gorie. Peuvent s'inscrire en catégorie
« tournoi principal I » les joueurs qui ont
au moins 450 points. Quatre valaisans
pourraient s'inscrire dans cette catégorie.
En catégorie « tournoi princi pal II »
peuvent s'inscrire les joueurs qui ont été
promus de catégorie TP III , en catégorie
TP II ou ceux dont les points sont tombés
au-dessous de 450.

Tous les autres enfin s'inscrivent en
catégorie « tournoi princi pal III ». Des ren-
seignements sur la liste de classement des
joueurs suisses peuvent être obtenus
auprès de M. Hans Bieri , Verwalter der
FL, Vereinsweg 19, 3000 Berne.

TOURNOI D'ENTRAINEMENT DE LA
NEUE ZUR CHER ZEITUNG

Dans le but de préparer les « joueurs de
pointe » de notre pays, la Neue Zurcher
Zeitung a organisé un tournoi d'entraîne-
ment.

Voici le classement final : 1. Lombard
3.5 points ; 2. Hug et Keller 2,5 + une par-
tie en suspens ; 4. Kupper 2,5 ; 5. Glauser
2.6 ; Schaufelberger 1.

Résultats individuels : Lombard-Keller
0-1 ; Kupper-Lombard 0-1 ; Lombard-
Schaufelberger 1-0 ; Lombard-Glauser 1-
0; Hug-Lombard '/2- '/2 ; Hug-Schaufel-
berger 1-0 ; Kupper-TIug %- '/, ; Keller-Hug
en suspens ; Keller-Kupper 0-1 ; Glauser-
Keller l/2- '/2 ; Schaufelberger-Keller 0-1 ;
Kupper-GIauser y2- '/2 ; Schaufelberger-
Kupper y ,  ; Schaufelberger-Glauser '/3- '/2.

BELA TOTH,
VAINQUEUR A C.AORLE

Le deuxième tournoi international open
de la station balnéaire de l'Adriati que a été
remporté par le joueur apatride résidant à
Milan , né en Hongrie, Bêla Toth avec 7
points sur 8. Il s'impose face à une impor-
tante coalition yougoslave. En effe t on
trouve 2" Stanko Kosanski (You) 6,5 ; 3.
Medelko Kelecevic (You) 6,5 ; • 4. Yva n
Nemet (You) 6,5 ; 5. Svobodan Martinovic
(Ydu) 6,5 ; 6. Radovan Ristovic (You) 6 ; 7.
Roberto Cosulich (Milan) 6 ; 8. Juras Nico-
lac (You) 6 ; 9. Bobby Taeger (RFA) 6 ; 10.
Manfred Tauber (RFA) 6 ;  11. Carlo
Micheli (champion d'Italie) 6.

DÉCISIONS IMPORTANTES
DE LA FIDE

Le bureau de la Fédération interna-
tionale des échecs, présidé par le pro fes-
seur Max Euwe (Ho) a pris lors de sa der-
nière réunion de mai à Amsterdam d'im-
portantes décisions. On retiendra :
1. la décision de proclamer l'année 1974,

cinquantenaire de la FIDE , année des
échecs.

2. la décision d'organiser un grand tournoi
international en septembre 1974 en Côte
d'Ivoire, pour accroître l'intérêt pour ce
jeu en Afri que.

3. La décision d'effectuer les appariements
du prochain tournoi des candidats au
prochain congrès d'Helsinki. Les dates
suivantes y seront proposées :
- quarts de finale du 15 janvier au

1" mars 1974 ;
- demi-finales du 15 avril au 1" juin

1974 ;
- finale , qui désignera l'adversaire de

Fischer en 1975, dès le 1" septembre
1974 ;

4. la décision d'admettre la Syrie comme
nouveau membre de la FIDE.

G.G. »,
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CONCOURS PERMANENT

Gerhard Bruckner
Kronen-Zeitung 1972

MAT EN QUATRE COUPS

Union des producteurs valaisans
1953 : 20 % de paysans
1973 : 7 %

20 ans de résistance paysanne
La lutte continue.

Venez manifester sur la place de la Gare à Saxon, le
7 août 1973 à 18 h. 30

Prendront la parole :

M. Abel Carrupt, président UPV
M. Etienne Perrier, président de Saxon
M. Dr. Léon Broccard, président d'honneur de l'UPS
M. Louis Berguer, président UPS
M. Gérard Perraudin, député 



Mœurs et coutumes tribales des
cadres de l'entreprise moderne

NOTULES

Un homme nouveau est né de la
civilisation industrielle : l'homme-
cadre, nous dit Martin Page dans son
livre Mœurs et coutumes tribales des
cadres de l'entreprise moderne édité
chez Robert Laffont.

On peut tout de suite se demander
s'il est raisonnable d'établir une
comparaison entre les tribus africaines
et l'exode hebdomadaire ou quotidien
des cadres vers les jardins de leurs ré-

. sidences secondaires, comme le fait
J âvec une réjouissante sagacité Martin

Page.
Il est certain que les « cadres »

fuient de plus en plus les villes où ils
travaillent dès qu'ils sont au bout de
leurs horaires ; mais, est-ce vraiment,
comme le prétend Martin Page, pour
aller vivre dans des communautés de
style tribal ?

Il y a beau temps que les Améri-
cains, toujours en avance, désertent
ainsi les cités du travail pour aller
coucher et vivre loin de leurs bureaux.
Cet exode fait que Whashington,
capitale des U.S.A., est devenue une
ville nègre (cinq pour quatre Blancs,
et bientôt six Noirs pour trois Blancs).
New York elle-même se dépeuple de
la même manière et pour les mêmes
raisons. U suffit d'ailleurs, en dehors
de l'attirance des arbres et du silence,
qu'une famille noire s'installe dans un
immeuble pour que les Blancs démé-
nagent malgré la chute immédiate du
prix des loyers et de la valeur mar-
chande de l'immeuble. Mais, de là à
penser qu'ils agissent à la façon d'une
tribu africaine et qu'ils retournent à la
jungle-

Martin Page appuie sa thèse sur de
nombreux exemples dont celui de
Holiday Inns, une société américaine
dont les ventes annuelles dépassent
600 millions de dollars, avec une
chaîne de 1500 hôtels et restaurants,
une entreprise de transports interur-
bains (Continental Trailways), une
flotte marchande (Delta Steamship)
des affrètements d'avions, des loca-
tions d'ordinateurs, etc. Martin Page
soutient qu'elle ressemble, d'une
façon frappante, aux tribus analpha-
bètes des jungles africaines.

Le siège de cette société, à Memphis
dans le Tennessee, s'étend sur 38 hec-
tares de campagne suburbaine ; c'est
Holiday City. Cette cité d'affaires est
construite, nous dit Martin Page,
comme un village tribal d'Afrique.

A l'est, pour être certain que le
soleil se lèvera derrière lui, il y a le
palais du grand chef qui domine les
huttes dispersées où le vulgum pecus
s'affaire à des tâches communau-
taires. La seule différence est dans les
matériaux de construction ; le verre et
l'acier remplaçant la boue séchée et
les feuillages.

Poussant le jeu, Martin Page assi-
mile les employés aux hommes de la
tribu qui ont droit, comme eux, à un
repas à la cabine sur présentation de
leur ticket de travail. II va jusqu'à
souligner combien les cadres respec-
tent les tabous d'Afrique qui inter-
disent aux chefs de prendre leurs re-
pas en présence de leurs sujets bien
que cet honneur les conduisent à
payer plus cher un repas pourtant i-
dentique.

Les cadres doivent également
respecter les attributs vestimentaires
qui marquent leur supériorité, ne pas
avoir de cheveux longs ni de cravates
trop larges, sans oublier le respect
d'une dose d'alcool à ne pas dé-
passer ; tout étant conditionné selon

leurs rangs, et des usages toujours en
honneur en brousse.

Les séminaires et les réunions de
conseils d'administration, les fa-
meuses conférences qui groupent les
cadres en conseils de travail
rappellent à Martin Page les réunions
des sages sous les baobabs. Les pro-
cédés de direction, comme celui de
l'éloignement momentané pour le
choix des chefs, se retrouvent à
Buckingham Palace ou à Holiday City
exactement comme en forêt pas tout à
fait vierge.

Dès lois comment ne pas conclure
que, dans la politique des tribus afri-
caines comme dans celle des grosses
sociétés d'industrie ou de commerce,
tout est semblable puisque les struc-
tures hiérarchiques des sociétés indus-
trielles se modèlent sur celles des tri-
bus primitives ? Mais pourquoi les
hommes seraient-ils différents sous
prétexte qu'ils vivent pas de la même
façon ?

Le jeu est séduisant. Ayant lon-
guement voyagé, Martin Page
s'amuse, mettant, par exemple, en
parallèle, la façon dont le grand
maitre du Rotary-Club rafle, sous pré-
texte d'amendes (non méritées), des
sommes d'argent qui seront dis-
tribuées aux bonnes œuvres, aux
mœurs de la très curieuse ile de
Nauru où, dès . qu'un des 3100
habitants touche de l'argent tout le
monde accourt pour le dépouiller.
Lorsqu'un d'entre eux rejoint à la
maternité sa femme et son nouveau-
né, les voisins déménagent sa maison.
Heureusement le goût de prendre
impose celui de donner. Rentrant chez
lui, le bienheureux père n'a plus qu'à
faire le tour de l'île en tendant la
main afin de recevoir un autre lit, une
autre cuisinière, un frigidaire qui ne
fut pas le sien, etc.

Que faut-il penser de ce livre ?
Martin Page a sans doute raison.
Nous avons, nous aussi, notre chef de
village, notre chef des terres, nos sor-
ciers, nos croyances, nos obligations
tribales, sans oublier le service mili-
taire. Et peut-être sommes-nous, en
effet , sur le chemin d'une nouvelle
sauvagerie.

Enrys Jones : La ville et la cité, 206
pages (Mercure de France). L'envi-
ronnement est à la mode. Ce livre
paraît dans une collection dirigée par
André Fermigier qui a pour titre En-
vironnement et société. Elle entend
rassembler les problèmes que fait
naître la société industrielle : pollution
et nuisance de toute sorte, exploi-
tation irraisonnée des ressources
naturelles , dégradation de l'environne-
ment, croissance démographique galo-
pante, écart croissant entre pays
riches et pays pauvres , caractère inso-
luble du problème urbain , crise de
l'éducation , c'est-à-dire tout ce qui
préoccupe cruellement, à l'heure
actuelle , quiconque a conservé son
bon-sens. Professeur de géogra phie à
la London school of Economies , Enrys
Jones nous parl e des fonctions iné-
rentes aux grandes villes , de leurs
responsabilités et des accusations
qu 'elles supportent. Il étudie les villes
par comparaisons entre elles. Il
prouve que les enfants meurent beau-
coup plus à la campagne qu 'à la ville :
25% à New York contre 29,2 pour

l'ensemble du pays ; 37 % a Paris
contre 52 pour le reste de la France ;
42 %0 à Tokyo contre 60,1 pour le
reste du Japon , etc. Livre très inté-
ressant par l'étendue de ses statis-
tiques et de sa documentation.

Guide des Pyrénées mystérieuses.
Collection des guides noirs (Tchou,
éd.) Sous la direction de Bernard
Duhourceau, un groupe d'écrivains ré-
gionaux, que présente J.J. Cazaurang,
reconstitue les légendes plus ou moins
fantastiques ou surnaturelles des pays
qui bordent la chaîne française des
Pyrénées. On y retrouve les dieux an-
tiques, les puissances infernales de la
nuit, les confréries et leurs exercices
de magies, les envoûtements, les fées,
les sorcières ; tout ce qui forme un
folklore. Ces légendes sont suivies
d'une sorte de dictionnaire des lieux
où les principaux villages ou cités,
dont le passé est historique ou cu-
rieux, sont étudiés et présentés dans
ce qui les diversifie. Le présent se
mêlant ainsi au passé. Illustré de vi-
sions champêtres ou artistiques, com-
portant un glossaire et des éphéméri-
des, ce livre est un des meilleurs de
cette collection que l'on croyait aban-
donnée et qui renaît pour le plus
grand plaisir des touristes intelligents.

Larteguy : Enquête sur un crucifié ,
roman , 510 p. (Flammarion). Ce gros
roman ne décevra pas les lecteurs ha-
bituels de Larteguy que séduisirent les
reconstitutions de la guerre française
d'Indochine (Les centurions, Les mer-
cenaires , Les prétoriens), sans oublier
ses reportages sur le Sahara et sur
l'Iran (chez Gallimard), sur les mu-
railles d'Israël (Ed. spéciale), dans la
série « Tout homme est une guerre
civile » (Presses de la Cité), sur « Les
dieux meurent en Algérie » (Pensée
moderne) et les récits publiés chez
Solar, notamment « Un million de dol-
lars le Viet ». Des milliers d'articles ,
vingt livres traduits , parfois en douze
langues ; des tirages dépassant un mil-
lion d'exemplaires, Larteguy est un
des correspondants de guerre les plus
connus. Une fois de plus son roman
se situe dans l'atmosphère dangereuse
du Viet-Nam en guerre. Un conseiller
juridi que d'une grande banque suisse
est contraint d'aller faire la preuve, là-
bas, qu 'un de ses clients est bien mort
durant un reportage , car sa femme
vient d'obtenir de la Cour fédérale de
Berne un arrêt bloquant ses avoirs.
Mais elle n 'a qu 'un mois pour prouver
qu 'il est bien mort , ce qui lui per-
mettra d'empocher la fortune de cet
homme dont elle allait divorcer. C'est
le point de départ d'une longue aven-
tu re quasiment policière où l'on prend
mesure du pays et de la haine raciale ;
car c'est volontairement qu 'un petit
lieutenant sud-vietnamien a envoyé le
journaliste et ses deux compagnons
vers l'embuscade... qui les mènera à la
crucifixion dans la brousse et a la
faillite d'un prêtre.

André Dhôtel : Le soleil du désert,
roman, 250 p. (Gallimard). C'est un
des plus jolis livres que l'on puisse lire
en ce moment ; peut-être même le
plus joli. Une sorte de conte de fées
dans un style alerte bien qu'en-
voûtant. Une constante ironie al-
lège les propos, atténue les extrava-
gances de l'histoire. Intrigué, vite sé-
duit, le lecteur se laisse entraîner
comme s'il était devenu un enfant à
demi-aveugle, à demi rêvant dans les
déformations d'un décor redoutable-
ment mystérieux. A la suite d'une
grande fatigue née d'un voyage en
train qui le pousse au sommeil et lui
fait manquer la gare où il doit des-
cendre, un garçon de quatorze ans se
réveille dans un monde inconnu où
les habitants n'opposent à ses
questions que railleries et vengeances.
Tout le heurte et l'intrigue. Son sens
un peu trop raisonnable de la vie quo-
tidienne est sans cesse déséquilibré
par le comportement inexplicable des
êtres qu'il rencontre. Une fillette de
rêve semble mener le jeu, à la fois
fascinante et déconcertante ; un jeu
incompréhensible qui prend sa vérité
dans une feinte indifférence du
monde, dans un renoncement au
passé, dans un mépris seigneurial des
malformations humaines. Mais peu à
peu les voiles du mystère se
déchirent ; le soleil du bonheur, de
l'amour et de l'amitié rend vivant et
lumineux ce qui n'était que bizarrerie
et brouillards ; ce que l'on n'avait pas
compris s'explique mais les dernières
pages restent imprégnées de féerie et
de confusion enchanteresque.

G Q SO10^0M0%

Chez « Pierre », au

restaurant La Clarté
Sion
vendredi 10 août,
dès 20 heures

grand buffet
frOld Scandinavie

à volonté.

Prière de réserver vos tables
au 027/2 27 07

36-1208

UN BUT DE PROMENADE

tW^rtl̂ Mlliiiil̂
CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

de l'HOSTELLERIE BELLEVUE
l'une des plus belles réalisations

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins
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cat, Bluche ; Jacques de Croon, Montreux ;
Clément Barman , Monthey ; Aimée Car-
ron-Valloton, Vemamiège , L. Ducret,
Saint-Gingolph ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; R. Stimemann, Sion ; Astrid Rey,
Montana ; B. Rey-Bonvin, Montana ; Théo
Pillet, Champéry ; Mélanie Bruchez , Vens ;
M. Charbonnet, Sion ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; Fernand Machoud , Orsières ; Martine
Massy, Sion ; Irma Emery, Lens ; Albertine
Spozio, Evionnaz ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; Nicole Henzen, Martigny ; Domini-
que Rey , Genève ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;
Gisèle Pillier, Val-d'Illiez ; Gertrude
Brechbiihl, Sion ; Blanche Roduit , Marti-
gny-Croix ; H. Roduit , Fully ; Edith Clivaz,
Bluche ; Henri Délez, Dorénaz ; L.E. Kios-
que, Massongex ; Dédette Closuit, Marti-
gny ; Gaby Mermod , Monthey ; Gérard
Gex, Fully ; duo Gretz-Della Santa , Sion ;
G. Pfister , Ayer ; Fanny Mellina , Sion ; A.
Durussel, Aigle ; Isabelle Lagrange , Verco-
rin ; Gilda Constantin , Leytron ; Edith Ro-
duit , Leytron ; Olive Roduit , Leytron ; Ju-
liane Biselx, Martigny ; frère Vital , Cham-
pex ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; Julien Thurre , Saillon ;
Monique Girard , Nax ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Ida Crettaz, Vissoie.

Tirage au sort pour le mois de juillet :
Le gagnant est M. Cyprien Theytaz , à
Haute-Nendaz.

2
3

8
9

10
Horizontalement :

1. D'une vivacité qui veut plaire.
2. Est le fait d'un jugement.
3. Ajoute des crans à une dernière cein-

ture - Poèmes chantés.
4. Rouillent les végétaux.
5. Découverte - Qui a besoin d'un bon

savon.
6. Mousselines peu souples.
7. On ne peut pas dire qu 'elle soit pour

une bonne marche - Se fait selon cer-
tains critères.

8. Chiffre - D'un verbe joyeux - Ses
jupes n'intriguèrent pas l'impératrice.

9. Ne se fixent pas - Règle.
10. Lie intimement.

Verticalement :
1. Qui ne peut pas être accusé de vaga-

bondage.
2. Elle est parfois si pressante qu 'elle

exige une petite course.
3. Mettra en oeuvre. C'est la fin d'un truc.
4. Personnel - Soixante romain - Se

donne juste avant l'exécution.
5. Ne peuvent pas fonctionner dans l'obs-

curité . ¦
6. Point de repère pour une union des

voix - Supporte un bon lavage quand
il est grand.

7. Mère de Xerxès - Les extrémités d'un
tiroir.

8. Refuge aérien - Greffe.
9. Théâtre d'opérations extérieures - Un

vulgaire loir.
10. Mettre en possession un nouveau

tenancier.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Traditions. 2. Révo-

cable. 3. Avéré, il. 4. Ce, Abusait. 5. Arides,
Ira. 6. Sidéré, Rot. 7. See, Béni. 8. Ap, Po,
Es. 9. Ellébore. 10. Rieur , Dune.

Verticalement : 1. Tracassier. 2. Rêverie,
Li. 3. Ave, Idéale. 4. Dorade, Peu. 5. Ice-
berg, Br. 6. Ta, Use, Po. 7. Ibis , Bord.
8. Ollaire, Eu. 9. Ne, Irone. 10. Etatisée.

Ont donné la réponse exacte : Daisy
Gay, Saillon ; Pierre Poulin , Crans ; Cécile
Jost, Sion ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Marcelle Rey, Châteauneuf ;
Marius Dumoulin, Savièse ; Denis Vali-
quer, Basse-Nendaz ; Pierre-Alain Marié-
thod , Basse-Nendaz ; Yvonne Charles ,
Massongex ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Cécile Lamon, Flanthey ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Irma Emery, Lens ; Mariette Vo-

Au-dessus de quel village montagnard du centre du Valais se trouve cette chapelle ?
Réponse : cette photo représentait le détail d'une pièce de 10 centimes.
Ont donné la réponse exacte : Jean-Maurice Bellon, Troistorrents ; Jacques Pache,

Vernaya z ; M. Sehmid , Ernen ; Martine Duchoud , Martigny ; Rita Tschopp, Martigny ;
Adélaïde Rossier, Sion ; Christian Ecœur, Champéry ; Rémy Michellod , Lausanne ; Nicole
Henzen , Martigny ; Albert Sehmid , Montana ; Pierre-André Ritz , Sion ; Séraphin Gillioz ,
Sion.



Impeccable.

Sur la nouvelle Opel Ascona 12, 66 CV avec moteur de 1,2 ltr., le sévère magazine
spécialisé «auto , motor und sport» porte ce j ugement: «Un sacré tempé-

rament», «une j oyeuse sprinter» , « une amie de la famille», «des caractéristiques
routières excellentes et un haut degré de sécurité active». r_S^n___-_>H

En un mot: impeccable! Faites dès maintenant  un parcours â. Ifj Jll
d'essai sur l'Ascona 12. Jj  ̂È-j l̂

Opei ASCOna * Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel Ascona dès Fr. 10 775.-

" •fc- J) -̂J^
ygrarage de l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

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

36-2833

DITES-NOUS CE QUE VOUS ATTENDEZ
D'UN PARTENAIRE POUR LA VIE
ET NOUS VOUS COMBLERONS

Laborantine (réf. 8829), célibataire,
protestante. Charmante, pleine de
tempérament, fine de sentiments.
Sportive. Apprécie le théâtre, la
peinture. Goût prononcé pour la
cuisine et la vie d'intérieur.
Professeur de violon (réf. 8874),
célibataire, catholique. Sympathi-
que brunette aux yeux de biche.
Hobbies : voyages, musique. Re-
cherche un foyer accueillant.
Aide médicale (réf. 8942), céliba-
taire, catholique. Dynamique, spor-
tive. Aime les livres, les concerts, la
discussion, la vie de.famille.
Universitaire (réf. 8872), protes-
tante. Sympathique, vive, chaleu-
reuse. Apprécie la musique, la dis-
cussion. Accueillante. S'attacherait
à un foyer.
Institutrice (réf. 8778), célibataire,
catholique. Yeux bleus, longs che-
veux blond-foncé. Joue du piano,
de la flûte, de la guitare. Sportive.
Femme d'intérieur.
Jardinière d'enfants (réf. 8893), cé-
libataire, catholique. Très jolie et
féminine. Sensible. Aime les en-
fants. Musicienne, sportive. Re-
cherche la sécurité.
Musicienne (réf. 8869), célibataire.
Charmante. Brunette. Sens artis-
tique. Recherche foyer et chaleur.
Hobbies : théâtre, peinture, travaux
manuels, sport.
Employée de bureau (réf. 8874),
célibataire, catholique. Jolie, sen-
timents élevés. Yeux bleus. Allure
sportive. Préférence pour la musi-
que, le théâtre, la lecture. Fait
beaucoup de sport dont l'équita-
tion.

Architecte (réf. 8458), célibataire,
catholique. Tolérant, énergique.
Type blond, plein de vie, yeux bleus
Recherche les beaux côtés de
l'existence. Musique, littérature, art.

Commerçant (réf. 8626), célibatai-
re, protestant. Tempérament. S'a-
dapte facilement. Recherche union
sincère. Hobbies : voyages à l'é-
tranger, films, théâtre, bricolage.

Calculateur (réf. 8614), protestant.
Sportif. Mise soignée. Fait des
courses de voiture, mais donnerait
la préférence à vie de famille har-
monieuse. Bienveillant et dyna-
mique.

Professeur gymnase (réf. 8714),
célibataire, protestant. Allure spor-
tive. Sensible. Avide d'apprendre.
Partenaire idéal pour jeune femme
intelligente.
Universitaire (réf. 8507), célibataire,
libre-penseur. Très sympathique.
Partenaire rêvé pour une vie à deux

Chef de filiale (réf. 8554), célibatai-
re, catholique. Un jeune homme
passionné pour le ski, le tennis, la
natation, la danse, les voyages.
Organisateur (réf. 8705), célibataire
protestant. A le sens des respon-
sabilités. Aime la nature. Pratique
le ski, le judo. Aime la musique, la
littérature.
Technicien-commerçant (réf. 8624)
célibataire, protestant. A de l'as-
surance et de la réussite. Un hom-
me d'action pour une femme sen-
sible.

SELECTRON
Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour le
choix scientifique du partenaire . Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

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

1005 LAUSANNE, Tél. 02l/28 41 03
Je m 'intéresse particulièrement à la référence No Je voudrais
aussi participer aux grandes comparaisons de candidats Selectron et m'intéresse aux propo-
sitions de partenaires-spécimens en résultant. Discrètement , gratuitement , sans engagement,
Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité Tél. 
Date de naissance Grandeur en cm , Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle
français n anglais j~] italien [~ \ autres
Formation scolaire : Ecole primaire __ Ecole secondaire ? Ecole prof. ? NOU
Gymnase Q Technicum Q Université/Ecole polytechnique __ __

^Profession actuelle i___L*J
Intérêts et hobbies ^fc^

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

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

11 et 12 août 1973

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

Ô^B»
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RIMINI
Par les autocars de la compagnie
Martigny-Orsières, en août et
septembre 1973. Voyage en car
Pullman. Pension complète en
hôtel confortable.
8 jours Fr. 225.-
13 jours Fr. 355.-

Réduction pour bénéficiaires AVS

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43

36-7012

Hôtel-cabane Welsshorn
sur-Saint-Luc
Joli but de promenade, couchettes, pe-
tite restauration, colonie de vacances.
Ouvert du 30 juin au 15 septembre.

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 06-7  47 05

36-28419

iRuôttCa WINCKLER^m^^FRIBOURG
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif /* 5 23 85

A vendre

cf Ranger »
6 cyl., mod. 1972, 4 portes
40 000 km, automatique.
Etat de neuf. Pneus neufs.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 28 15

36-2879

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

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

l'argent
de Fr.500-à Fr.20'000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribour g
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

X

I Bon _
I Je désire FT. I
' tout de suite en espèces.

I Nom 
I1 Prénom 

I Rue I

 ̂ Localllé 

Ce soir
à Super-Nendaz

Dancing Résidences
Rosablanche

Récital
Bernard Montangero

A l'accordéon : Freddy Balta
suivi d'une soirée dansante avec l'orchestre EDY MIKE

Entrée : 4 francs
Boissons dès 2 fr. 50

36-6407

t 

Equipements
complets
pour l'alpiniste

Aux 4 Saisons

J.-L. Héritier £
Tél. 027/2 47 44 g
Rue des Mayennets *•

au . sac bivouac 78-

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Auberge du Golf, Aigle
Au restaurant

Fruits de mer, menus gastronomiques et toujours nos
escargots « Maison ».

Terrasse, buvette et salon

Le nouveau service impeccable

sur le pouce !
Jean Henry, tél. 025/2 10 59 - Fermé le lundi

Bientôt le FALOT !
22-12C

BON
pour co/u
D documentation

< Construire avec Wincklen
n conseil H NV

Prén., nom

Rue.no: 

NP. localité

(A adresser à
WincklerSA,
1701 Fribourg)

8370

VW 1300 L
mod. 70, 28 000 km
Très soignée.
Expertisée.

Tél. 026/7 27 23

36-29791

A vendre pour cause
de double emploi

Taunus
1300 12 M

4 portes, 75 000 km.
Modèle 1969.
Expertisée.
3000 francs.

Tél. 027/3 14 20

36-29790



Dissension chez les «pros»

Demi-finales de la coupe de Galea

L'Américaine Billie-Jea n King et l'Australien John Newcombe ont déjà signé
un contrat avec la « World Team Tennis League » (WTT) qui organisera pour la
première fois en 1974 les championnats intervilles des Etats-Unis, nouvelle compé-
tition non reconnue par la fédération internationale.

Cette nouvelle a été annoncée à New York par M. George MacCall , membre
du comité d'organisation du nouveau championnat , avant le tirage au sort des
équipes (trois hommes et trois femmes) qui représenteront les 16 villes américaines
en lice.

M. Jack Kramer , président de l'Associations des joueurs professionnels (ATP),
a déclaré à ce propos que chaque joueur qui signerait un contrat avec la WTT « se
disqualifierait lui-même » à la suite des accords conclus entre l'ATP et la FILT.

Ce ne fut pas une grande journée de tennis vendredi après-midi à Vichy.
Les deux doubles des demi-finales de la coupe de Galea ont vu davantage de
points perdus que de points gagnants. Néanmoins l'Espagne est la première
nation qualifiée pour la finale où elle devrait retrouver la Grande-Bretagne ou
la Tchécoslovaquie. Cette dernière formation a créé une surprise en battant les
Britanniques Lloyd et Farrell , remettant quel que peu en cause la qualification
des Anglais.

Farrell , réputé comme joueur de football , n'a pas convaincu. Seul gaucher
du tournoi , il a pratiquement raté tout ce qu 'il a entrepris , à l'exemple d'ailleurs
de son partenaire John Lloyd. Finalement le meilleur joueur de ce double a été le
jeune Tchécoslovaque Pavel Slozil (18 ans). Mais les fautes ont été nombreuses
des deux côtés.

Ainsi les Britanniques , grands favoris de la phase finale, restent accrochés
par les Tchécoslovaques. Par contre les Espagnols Higueras et Moreno se sont
aisément défaits en trois sets des Mexicains Montano et Martinez , propulsant
leur équipe au dernier stade de la compétition. Il n 'y eut pratiquement pas de
match entre les quatre hommes tant la supériorité des joueurs ibériques fut
évidente.

Résultats de vendredi : Grande-Bretagne - Tchécoslovaquie 2-1. Jankovski/
Slozil (Tch) battent Lloyd/Farrell (GB) 5-7 6-0 6-3 6-4. - Espagne - Mexique
3-0. Hiqueras/Moreno (Esp) battent Montano/Martinez (Mex) 7-5 6-3 6-0.

La coupe Certina
à Genève

Pas de surprise
chez les dames

La pluie a de nouveau joué un vilain
tour aux organisateurs de la coupe Cer-
tina à Genève. Ces derniers ne sem-
blent pas avoir de chance avec le temps
cette année et seuls les quarts de finale
du simple dames ont pu avoir lieu sur
les courts du Drizia-Miremont TC au
cours de la journée de vendredi. Ils ont
permis aux favorites de confirmer leurs
ambitions et notamment à l'Italienne
Lucia Bassi et à la Française Danielle
Bouteleux. Ce ne fut pas le cas par
contre de la Suissesse Rita Félix qui a
été nettement ba ttue en deux sets par la
Tchécoslovaque Alena Palmeova .

La journée de samedi sera donc très
chargée. Elle devrait commencer le
matin même avec les deux derniers
quarts de finale du simple messieurs
entre Sturdza et Barclay et Contet et
Phili pps-Moore pour que puissent être
disputées l'après-midi les demi-finales.

Pour être sûrs de pouvoir terminer
leur tournoi , les organisateurs ont par
ailleurs pris la décision d'annuler le
double dames, se réservant le cas
échéant la possibilité de faire jouer les
autres matches « à l'abri » au pavillon
des Sports. Résultats :

Simple dames , quarts de finale :
Lucia Bassi (It) bat C. L. Chang (For-
mose) 6-1 6-3 ; H. Goto (Japon) bat
E. Polgar (Hon) 6-4 6-1 ; Alena Pal-
meova (Tch) bat Rita Félix (S) 6-1
6-1 ; Danielle Bouteleux (Fr) bat M.
Duday (Hon) 6-3 6-0.

Quinze Suisses
à PUniversiade

de Moscou
Quinze athlètes suisses ont finalement

été inscrits pour participer à l'Universiade
de Moscou. Us se rendront dans la capitale
soviétique du 12 au 26 août accompagnés
de douze officiels dont M. Schwaar, vice-
président de la Fédération internationale
des sports universitaire s, et quatre arbitres.
Les athlètes retenus sont les suivants :

Athlétisme (responsable : Fritz Holzer) :
Vreni Leiser (400 m), Sieglinde Ammann
(longueur), Reto Diezi (100 m et 200 m),
Hansjoerg Haas (400 m haies), Beat Pfister
(110 m haies), Peter Stiefenhofe r (mar-
teau), Toni Teuber (triple saut). La sélec-
tion du Genevois Michel Patry n 'intervien-
dra que si ce dernier réussit à passer
2 m 10 en hauteur ce week-end à Celje.

Escrime (responsable : Robert Vauge-
not) : Christian Kauter , Guy Evéquoz,
François Suchanecky, Andréas Notter ,
Bernhard Blum.

Gymnasti que (responsable : Jack
Guenthard ) : Michèle Arnaboldi , Ueli
Bachmann , Philippe Urner.

Pas de match-revanche p révu
entre Bouttier et Monzon

Après son voyage éclair à Paris, où il a
conclq le championnat du monde Monzon-
Bouttier (29 septembre), l'organisateur ro-
main Rodolfo Sabbatini s'est mis en con-
tact avec le promoteur argentin Tito Lec-
toure à qui il a communiqué les termes du
contrat.

« La date exacte de la venue de Monzon
et le choix de ses sparrings-partners seront
décidés prochainement par M. Lectoure, a
déclaré M. Sabbatini. Il n 'y aucune clause
spéciale prévoyant un match revanche en
cas de défaite de Monzon. Le montant de
la bourse des deux hommes est sen-
siblement égal à celui de leur première
confrontation de juin 1972. Les bourses
avoisineront donc 600 000 francs pour l'Ar-
gentin et 400 000 pour Bouttier. »

Par ailleurs , M. Sabbatini a précisé que
le vainqueur devrait rencontrer le chal-
lenger officiel qui sera désigné le 8 sep-
tembre par les organismes mondiaux.

Le promoteur romain a également dé-

menti les rumeurs selon lesquelles Bruno
Arcari aurait mis son titre mondial des su-
per-légers (version WBC) en jeu au cours
de la même réunion contre le Français
Roger Zami , ce dernier ne figurant pas
dans la liste des dix meilleurs boxeurs clas-
sés par le WBC.

Mundine difficile vainqueur
de Marks

L'Australien Tony Mundine , champion
du Commonwealth des poids moyens, a eu
toutes les peines du monde à venir à bout
du coriace Trinitéen Carlos Marks à Bris-
bane. Il dut en effet attendre la 10e et der-
nière reprise pou r mettre son adversaire
KO.

m
Six Suisses

aux « Mondiaux »
Le comité central de la Fédération suisse

de lutte amateur a proposé au comité na-
tional pour le sport d'élite d'envoyer six
athlètes aux championnats du monde de
gréco-romaine et de lutte libre du 6 au 14
septembre à Téhéran. Trois lutteurs par-
ticiperaient au tournoi de lutte libre, deux
seraient en lice dans les deux styles et un
en gréco-romaine.

D'autre part la FSLA communi que que
la finale du championnat suisse inter-clubs
aura lieu les 13 et 14 octobre à Winter-
thour.
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• NATATION. - Les champ ionnats d'Ita-
lie , qui se sont terminés à Livourne, ont été
dans leur ensemble d'un niveau assez
faible. Néanmoins Novella Calligaris, por-
te-drapeau de la natation italienne depuis
les Jeux de Munich , s'est une nouvelle fois
distinguée en remportant sept titres sur les
neuf épreuves auxquelles elle a pri s part.
• HIPPISME. - Vainqueur en 1970, le
Suisse Markus Fuchs a pris la troisième
place de la première épreuve de saut dis-
putée dans le cadre du champ ionnat
d'Europe junior des cavaliers qui vient de
débuter à Anvers.
• HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
Thum et Taxis, à Oberstdorf : Spartak
Moscou - Pologne 9-3 (2-1 4-0 3-2).
• FOOTBALL. '- Matches amicaux : Fla-
wil - Schaffhouse 3-6. Emmenbruecke -
Young Fellows 1-4 (0-2) ; SV Hambourg -
Manchester United 0-0. SV Wuppertal -
Sheffield United 2-1 (0-1). Werder Brème -
Chelsea 1-2 (1-0). Fortuna Cologne - Dukla
Prague 1-2 (0-1).

Coupe Davis: grâce à Nastase
la ROUMANIE peut égaliser

Les finales de la zone européenne
de la coupe Davis ont débuté à
Prague et Bucarest. A l'issue de la
première journée, aucune des quatre
formations en présence n'a pu pren-
dre l'avantage sur celle qui lui est
opposée. Entre Roumains et Soviéti-
ques le score est nul (1-1) alors que le
match Tchécoslovaquie - Italie a dû
être interrompu en raison de la pluie
torrentielle qui est tombée sur la capi-
tale tchèque vendredi après-midi.
Cette décision va peut-être faire le
bonheur du Tchèque Jan Kodes, le
vainqueur de Wimbledon, qui était
mené 7-5 3-6 et 5-4 par le jeune
Italien Corrado Barazzutti et qui aura
peut-être l'occasion de reprendre
puisque tout le programme a été
décalé d'une journée.

A Bucarest, il a fallu toute ia classe
d'Ilie Nastase pour permettre à la
Roumanie de revenir à la hauteur de
sa rivale soviétique qui avait marqué
le premier point grâce au succès de
Metreveli sur le jeune Ovici. Le vain-
queur de Roland Garros n'a laissé
aucune chance à Kakoulia, écrasant
son adversaire par 6-0 6-3 6-0. Résul-
tats :

A Bucarest (groupe A) : Roumanie -
URSS 1-1. Alexandre Metreveli
(URSS) bat Tomas Ovici (Rou) 7-5
7-5 6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Kakou-
lia (URSS) 6-0 6-3 6-0.

A Prague (groupe B) : Tchécoslova-
quie - Italie interrompu et reporté
d'une journée en raison de la pluie
alors que Corrado Barazzutti (It)
menait 7-5 3-6 5-4 devant le Tchèque
Jan Kodes.

Le Tournoi international
de Neuchâtel

Comme un peu partout ailleurs , la pluie
a considérablement perturbé le déroule-
ment du Tournoi international de Neuchâ-
tel. Le matin les courts étaient inondés
alors que l'après-midi de nombreuses in-
terruptions eurent lieu. Une surprise a été
enregistrée au 2° tour du simple messieurs :
l'élimination du Suisse Ringier , tête de
série n° 6, par le Tchécoslovaque Hiri
Strnadl. Deux matches n 'ont pas été termi-
nés, celui opposant le Suisse Jokinnen à
l'Australien Walsh et celui opposant le
Suisse Berney à l'Indien Goswani. Voici
les qualifiés pour les huitièmes de finale :
C. Letcher (Aus) , tête de série n" 2,
vainqueur en 1972, N. Callaghan (Aus), M.
Baehler (S), B. Buber (Aus), Olaf Merkel
(All-O), Bob Fischer (Aus), Jiri Strnadl
(Tch), Rick Garey (Aus), Viktor Tieger-
mann (S), Petr Hutka (Tch), Bill Durham
(Aus), Léopold Fiala (Tch), Frankie Grau
(S) et Thédy Stalder (S), tête de série n" 1.

m
Les Amencains

Washington et Dill
quittent Dakar

Les deux sprinters américains Herb
Washington et Marshall Dill ont quitté
précipitamment Dakar où se déroulera
samedi et dimanche la rencontre Afrique-
Etats-Unis. Selon leur entraîneur Jim Bush ,
les deux hommes, qu 'il a accusés d'avoir
fait preuve d'un mauvais caractère au
cours des dernières semaines, ont failli à
leur devoir et une sanction sévère sera
prise à leur encontre . Washington et Dill
ont déclaré de leur côté que des obligations
les contraignaient à regagner rapidement
les Etats-Unis.

Dimanche GP d'Allemagne

Comme prévu, les Tyrrell et les Lotus
seront les voitures à battre dimanche
lors du grand prix d'Allemagne sur le
circuit du Nurburgring. C'est en tout
cas le verdict de la première séance
d'essais qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Le meilleur temps a
été réalisé par l'Ecossais Jackie Stewart.
Vingt-deux concurrents ont pris part à
ce premier entraînement dont Henri
Pescarolo au volant d'une Iso, Jochen
Maas au volant d'une Surtees, Jacky
Ickx avec une Lotus et Rolf Stommelen
qui pilotait une Brabham. Par contre
les trois Britanniques John Watson, Ja-
mes Hunt et Dave Purley ainsi que
l'Allemand Rikki Von Opel n'étaient
pas encore arrivés au Nurburgring ven-
dredi de même que toute l'équipe Fer-

rari (c'était prévu) et le Néo-Zélandais
Chris Amon (TECNO).

Voici les meilleurs temps enregistrés :
1. Jackie Stewart (GB), Tyrrel-Ford,
7'07"8 (moyenne 192 km 200); 2.
Ronnie Peterson (Sue), Lotus-Ford,
7'08"3; 3. François Cévert (Fr), Tyrrel-
Ford, 7'09"3; 4. Jacky Ickx (Be), Ma-
claren-Ford, 7'09"7; 5. Nikki Lauda
(Aut), BRM, 7'09"9; 6. Carlos Reute-
mann (Arg), Brabham-Ford , 7'15"1; 7.
Peter Revson (EU), Maclaren-Ford,
7'15"9; 8. Jean-Pierre Beitoise (Fr),
BRM, 7'18"1; 9. Clay Regazzoni (S),
BRM , 7'18"2; 10. Carlos Pace (Bre),
Surtees-Ford, 7'18"8; 11. Pescarolo
(Fr), Iso-Ford, 7'18"8; 12. E. Fittipaldi
(Bre), Lotus-Ford , 7'19"7.

Jacky Ickx, qui figure parmi les

grands favoris, a été l'un des grands
malchanceux de la journée. Après avoir
réalisé un excellent « chrono », il a
connu des ennuis de moteur. Mais ce
dernier pourra toutefois être réparé
pour la course. La même mésaventure
est survenue à l'Autrichien Lauda ainsi
qu'à l'Argentin Reutemann. Quant à
Emerson Fittipaldi, malgré ses chevilles
douloureuses, il a fait preuve d'un
grand courage. « Je n'ai réussi que le
12' temps, a-t-il dit. Mais au début ma
Lotus a connu des ennuis de sus-
pension. Ensuite, lorsqu'elle marchait à
peu près bien, mes chevilles m'ont fait
mal, très mal, surtout dans les courbes
successives où il faut jouer souvent et
rapidement des pieds. Samedi, j'espère
que cela ira mieux. »

Deux bateaux suisses en finale
Les 5" championnats juniors de la FISA

se sont poursuivis à Nottingham. Comme
leurs aînés ont l'habitude de le faire un
peu partout en Europe, les Allemands de
l'Est, Allemands de l'Ouest et les Russes
seront les mieux représentés dans les fina-
les après les courses de vendredi. Les con-
currents de la RDA et de l'URSS auront un
bateau dans toutes les épreuves alors que
les Allemands de l'Ouest en ont qualifié
six pour sept courses.

Pour les Suisses, ce fut également une
bonne journée puisqu'ils sont parvenus à
qualifier deux bateaux (sur les quatre en
lice) pour les Anales. La palme revient au
Zurichois Juerg Weitnauer (18 ans) qui a
remporté sa série du skiff. Malgré un mau-
vais départ, il s'est imposé nettement réali-
sant, en 6'05"1, le meilleur temps absolu
des deux demi-finales.

Le quatre non barré du Seeclub Zurich a
également acquis le droit de poursuivre la
compétition jusqu 'au bout après avoir pris
la deuxième place de sa série. Par contre
on ne reverra plus samedi les Biennois
Rossel/Nussbaum (double seuil) ni le deux
barré de Zollinger/Zrotz. Ces derniers ont
terminé derniers de leur série, ce qui leur a
enlevé tout espoir de figurer parmi les
42 concurrents (14 pays) qui lutteront pou r
les titres.

RESULTATS DES DEMI-FINALES

Skiff (les trois premiers qualifiés pour la
finale) : 1™ série : 1. Juerg Weitnauer (S)
6'05"1 ; 2. Gentsch (All-O) 6'11"09 ; 3.
Marconcini (It) 6'12"8. - 2' série : 1. Rei-
che (All-E) 6'21"33 ; 2. Dowgan (URSS)
6'25"29 ; 3. Cerny (Tch) 6'27"8.

Deux sans barreur (les trois premiers
qualifiés pour la finale) : 1™ série : 1. Alle-
magne de l'Est (Damm/Kcenig) 6'02"34 ;
2. Allemagne de l'Ouest (Zunke/Hàusler)
6'04"46 ; 3. Canada (Wismer/Wilson)
6'09"94. - 2' série : 1. Grande-Bretagne
(Money/Clay) 5'58"76 ; 2. France (Ray-
mond/Fornara) 6'04"35 ; 3. URSS (Narich-
ni/Kozlov) 6'05"44.

Deux avec barreur (les trois premiers
qualifiés pour la finale) : 1" série : 1. Alle-
magne de l'Est (Lindner/Gottschalt)
6à36"ll ; 2. Yougoslavie (Stanic/Gregeta)
6'39"41 ; 3. URSS (Iwaknenko/Lisitchine)
6'51"15 ; 2' série : 1. Belgique (Ghoos/
Cordemans) 6'37"65 ; 2. Canada (Carpen-
ter/Jostman) 6'38"29 ; 3. France (Franz/
Genon) 6'42"52. Puis 6. Suisse (Rotz/Zol-
linger) 7'06"35.

Double seuil (les trois premiers sont
qualifiés pour la finale) : 1" série : 1. Alle-
magne de l'Est (Kons/Carell) 5'56"81 ; 2.
Allemagne de l'Ouest (Kroschewski/Vogt)
5'58"74) ; 3. Danemark (Westergaard/
Schaeffner) 6'05"78. - T série : 1. URSS
(E pichev/Olkowoi) 5'54"20 ; 2. France
(Bruki/Coquissant) 6'03"59 ; 3. Italie (Ra-
gazzi/Vizzini) 6'06"22. Puis S. Suisse
(Rossel/Nussbaum) 6'15"74.

Quatre avec barreur (les trois premiers
qualifi és pour la finale) : 1" série : 1. Alle-
magne de l'Ouest 5'23"84 ; 2. Italie
5'27"66 ; 3. Pologne 5'31"55. - 2« série :
1. Allemagne de l'Est 5'33"06 ; 2. URSS
5'38"45 ; 3. Grande-Bretagne 5'38"99.

Quatre sans barreur (les trois premiers
qualifiés pour la finale) : 1"-' série : 1. Alle-
magne de l'Est 5'36"90 ; 2. Allemagne de
l'Ouest 5'40"74 ; 3. France 5'45"42. -
ï" série : 1. Tchécoslovaquie 5'39"98 ; 2.
Suisse 5'42"07 ; 3. URSS 5'41"11.

Les têtes de série
du Critérium national
La commission de compétition de

l'Association suisse vient de désigner
les têtes de série pour le Critérium na-
tional qui aura lieu du 8 au 12 août sur
les courts du Tennis-Club de La Lenk.
Elles sont les suivantes :

Messieurs : 1, Andréas Hufschmid
(Genève), 2. Serge Gramegna (Lausan-
ne), 3. Victor Tiegermann (Zurich), 4.
Peter Sedlacek (Zurich), 5. Albert Bau-
mann (Zurich), 6. Pierre Berney (Lau-
sanne), 7. Jean-Pierre Hufschmid (Ge-
nève), 8. Juerg von Burg (Zurich), 9.
Roger Rapp (Lausanne), 10. Kurt
Gerne (Lausanne), 11. Jurgen Buttkus
(Genève), 12. Nie Ammann (Winter-
thour).

Dames : 1. Susi Jauch (Zurich), 2.
Martine Jeanneret (Bienne), 3. Murielle
Baehler (Beme), 4. Heidi Hufschmid
(Genève), 5. Annina von Planta (Bâle),
6. Claudia Villiger (Schinznach).

Double messieurs : 1. Gramegna/
Bernay, 2. Sedlacek/Baumann , 3. Huf-
schmid/Hufschmid , etc.

Double dames : 1. Jeanneret/Hosek,
2. von Planta/Habluetzel.

Les tournois à l'étranger
Louisville (Kentuck y). - Simple mes-

sieurs, T tour : Ross Case (Aus) bat
Marty Riessen (EU) 7-6 6-4. Carlos
Munoz (Esp) bat Tom Okker (Ho) 6-3
6-4. Manuel Orantes (Esp) bat George
Goven (Fr) 6-1 6-2. John Newcombe
(Aus) bat Ed Dibbs (EU) 6-3 6-3. Nico-
las Pilic (You) bat Bob Carmichael
(Aus) 7-5 6-1. Dick Crealy (Aus) bat
Brian Fairlie (NZ) 6-1 6-2. Guillermo
Villas (Arg) bat John Alexander (Aus)
6-2 7-5. Vitas Gerulaitis (EU) bat Dick
Dell (EU) 2-6 7-5 6-3.

Publicité en dollars
Le « Daily News » de New York pré-

cise que la station de télévision ABC a
payé 700 000 dollars pour les droits de
télévision exclusifs du match du siècle
entre Bobby Riggs et Billie-Jean King.
La chaîne ABC a toutefois fait une très
bonne affaire puisqu 'elle a mis , selon le
même journal , exactement huit heures
pour vendre les 15 minute s de publicité
qui seront diffusées pendant la rencon-
tre au prix total de 1 350 000 dollars.
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sans être au frais
Les produits laitiers upérisés sont
absolument exempts de germes et conservent toute
leur valeur nutritive.

Notre assortiment de produits laitiers UP:
lait entier UP, lait maigre UP,
crème à café UP, Choco-Drink UP,
M-Drink UPJet-Drink UP.
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D'excellentes performances ont été réalisées au cours de la première journée de
la réunion internationale de Mission Viejo en Californie. Dans la finale du 400 m
libre, l'Américain Rick Demont, champion olympique de la spécialité, a été crédité
de 4'02"29, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Celle-ci était déte-
nue précédemment par l'Australien Bradford Cooper (4'04"8). Ce temps est d'au-
tant plus remarquable que le nouveau bassin de 50 mètres, dans lequel se déroule
pour la première fois une grande compétition de natation , n'est pas considéré
comme l'un des plus rapides du monde.

A Munich, Demont avait manqué de 2 dixièmes le record du monde détenu par
son compatriote Kurt Krumpholz (4'00"11) en méforme cette année. Krumpholz a
terminé septième, à plus de 9 secondes du vainqueur.

Dans la finale du 200 m 4 nages, Steve Furniss, médaille de bronze à Munich , a
également réalisé en 2'08"78/ la meilleure performance mondiale de l'année. L'étu-
diant californien, qui participera à l'universiade de Moscou dans deux semaines, est
resté à 1 seconde et 6 dixièmes du record du monde du Suédois Gunnar Larsson
(2'07"2 à Munich) mais il a battu de 7 dixièmes le « chrono » obtenu par son com-
patriote Rick Colella en avril à Londres. Celui-ci d'ailleurs a terminé deuxième en
2'13"58.

Chez les dames, l'Américaine Keena Rothhammer, médaille d'or à Munich et dé-

Le Comité national pour le sport
cycliste et l'entraîneur national Oscar
Pla tt ner ont pris les dispositions néces-
saires pour l'entraînement des

Suisses en vue des championnats du
monde de Barcelone et San-Sebastian.
La sélection définitive sera faite sur la
base des résultats et performances en-
enregistrés lors de la phase de prépa-
ration. Cela est notamment valable

Les 100 km de Saint-Moritz
annulés

Les 100 kilomètres sur route par équi pes
de Saint-Moritz , qui avaient été prévus
dans le programme de préparation des
Suisses en vue des championnats du
monde, ont été annulés. L'épreuve aurait
dû avoir lieu le 14 août mais les organisa-
teurs ont dû se résoudre à prendre une
telle décision à la suite du nombre trop
restreint d'inscriptions.

Pour des raisons de circulation routière ,
le départ avait été fixé à 6 h. 30 du' matin.
Dès qu'elle ont eu connaissance de cela,
les équipes de RFA , de Hollande et du
Luxembourg ont subitement décidé de dé-
clarer forfait. Dès lors deux formations
seulement restaient en lice : la Suisse et
l'Autriche.

Mépris originel !
Rentré de Monthey, où il officiait aux

championnats suisses de natation, un
collègue de tous les jours ne m'a pas
rapporté que les messages - merci tout
de même ! - de quantité d'anciens
camarades dont l'amitié, grâce au sport,
ne se ternira sans doute jamais.
Quelqu 'un l'a également chargé du rap-
pel d'une promesse (pas tellement
vieille que ça I) formu lée ici même au
sujet des origines du rugby. Et toc ! Me
voilà donc bon pour me j eter à mon
tour à l'eau !

La première chose à dire de ce sport ,
c 'est qu 'à l'image de tant d'autres, il est
d'essence universitaire. Une dalle posée
dans l'enceinte de la célèbre « public-
school » de rugby est là p our l'attester,
qui déclare : « Cette pierre commémore
l'exploit de William Webb Ellis qui,
avec un beau mépris pour les règles de
football qui était joué en son temps, le
premier prit le ballon dans ses bras et
courut avec. Ce fut  la distin ction ori-
ginale du jeu de rugby. »

Il n 'y a pas de date, mais l'événement
peut se situer autour de 1850, car d'an-
ciens élèves de l'école, dont le fameux
écrivain Thomas Hugu es, devaient ra-
conter, une cinquantaine d'années plus
tard, que le fait de courir avec le ballo n
n 'était pas complètement défendu à
cette époque-là. Cela f ut  même de plus
en p lus toléré et pratiqué, à tel poin t
que la manière fut  codifiée en 1842.

Moins de quatre ans plus tard, les
responsables de l'école établirent les 37
règles qui régissaient le je u sans
toutefois le faire ressembler exac-
tement à ce qu 'il est devenu , puisqu 'il
était notamment spécifi é que tous les
matches seraient déclarés nuls après...
5, éventuellement 3 jours, si aucun but
n 'avait été marqué !

Pour ce qui est de la f orme du bal-
lon, mais sans en être absolument cer-
tain, on pense qu 'elle est due au fait
que les règlements avaien t prévu, con-
trairement au football et sans doute
pour s 'en distancer encore un peu plus,
de faire passer l'objet au-dessus p lutôt
qu 'au-dessous de la barre. Or, la forme
ovale est plus commode pour faire
monter très haut le ballon. D'autres es-
timent que la balle était ovoïde parce
que faite avec de la vessie de porc.
Lorsque vinrent les vessies en caout-
chouc, on aurait encore accentu é cette
forme ovale pour mieux botter.

Voilà tout ce que je savais sur le
sujet. Inutile de dire qu 'il a bien fallu
qu 'on me l'apprenne...

J.Vd

Dietschi (poursuite par équipes). Tous
s'alipnnrnn. finnc ripe r>ni.r_.c _,, «- _u~u-*_

Le nouvea u champion suisse Robert
Thalmann aura son mot à dire à Bar-
celone.

pour les routiers professionnels qui
disputeront deux courses en Italie
(Tour des Apennins le 5 août et coupe
Sabattini le 23 août) et une en Es-
pagne du 26 au 30 août. Il s'agit de
Joseph Fuchs, Louis Pfenninger, Ueli
Sutter, Erich Spahn, Fritz Wehrli,
Bruno Hubschmid et Albert Zweifel.
Parce qu'ils font également partie de
groupes italiens, Fuchs et Sutter au-
ront encore la possibilité de disputer
d'autres épreuves.

Pour les épreuves sur piste, seuls les
spécialistes du demi-fond n'ont pas
encore été nommés dans les cadres
helvétiques. A l'issue des champion-
nats suisses de Zurich, le comité na-
tional procédera à la sélection défini-
tive et des entraînements spéciaux au-
ront lieu sous la direction d'Edi
Vontobel. Pour l'instant, ont été rete-
nus dans les cadres Christian Brunner,
Henri-Daniel Reymond, Yves Enderli
(vitesse). Christian Brunner, Henri-
Daniel Reymond, Xaver Kurmann
(kilomètre contre la montre), Xaver
Kurmann, Gilbert Bischoff , Hans
Kaenel (poursuite « espoirs »), Xaver
Kurmann, Christian Brunner, Max
Huerzeler, Marc Riesendineer. Urs

et des critériums et participeront à des
séances d'entraînement jusqu'au 16
août, date du départ pour l'Espagne.
C'est à peu près le même programme

qui a été arrêté pour les concurrents
de la course individuelle sur route et
de la poursuite par équipes (100 km).
Ceux-ci disputeront également des cri-
tériums et autres ainsi que les 100 ki-
lomètres de Saint-Moritz le 14 août, le
Tour du Liemental le 19 août. Les
routiers seuls participeront encore au
grand prix Guillaume-Tell du 21 au
26 août. Pour l'instant, deux équipes

Un beau carton des Suisses
au match à distance 300 m

Chapeau ! Sans se surpasser, les Suisses
ont réussi un très beau carton quand même
lors du match international à distance à
l'arme libre à 300 mètres qu 'ils ont disputé
au stand saint-gallois de Jona-Rapperswil.
Avec 1152 points à Martin Truttmann - à 4
points du record suisse et à 5 du record
du monde - 1149 points à Erwin Vogt,
1138 à Charles Jermann - victime d'une
chute en position à genou - et 1132 à Peter
Ruch - en perte de vitesse debout où ses
348 points restent de très médiocre qualité
- nos compatriotes ont finalement totalisé
4571 points , soit 6 de moins que le record
national et 9 de moins que l'an dernier en
pareille circonstance.

L'ennui , c'est évidemment que le Soleu-
rois Max Hurzeler , incorporé depuis peu à
notre équi pe nationale , a tiré comme
remplaçant en alignant 1141 points. Avec
lui à la place de Peter Ruch , les Helvètes
réalisaient en 1973 la même prestation
qu'en 1972, prestation qui leur valut d'ail-
leurs le titre en jeu , à la barbe des Hon-
grois. Des Hongrois qui , pour la présente
édition de l'épreuve ont dû se contenter de
4555 points. Ils ne battront donc pas les
nôtres, dont peuvent encore disposer les
Américains , pour peu qu 'ils renoncent ce
coup-ci à se donner rendez-vous dans les
installations difficiles de Phônix , celles-là
même qui ont abrité les meilleurs guidons
du globe il y a trois ans. Bref , soyons
patients !

Nos quatre hommes ont magnifiq uement
réagi en position couchée , où leur moyenne
individuelle de 394,75 points en 40 balles
se compare presque à celle des tenants du
record du monde , située à un point au-
dessus ! Ils se sont aussi remarquablement
comportés à genou, en dépit d'un vent ir-
régulier ct des ennuis de Jermann , qui lâ-
cha entre autres de nombreux coups de

« 9 » à la limite de « 10 » ! En revanche , le
dr debout leur a posé des problèmes.

Pas tant à Truttmann , c'est vrai , qui a
aligné 370 points ; pas trop non plus Erwin
Vogt, qui termine son pensum avec 367
points. Avec Charles Jermann , on descend
déjà à la limite des 365 points , mais beau-
coup plus bas avec Ruch , mis à mal par
cinq coups de « 7 » dans ses deux pre-
mières séries aux côtés d'un maudit « 5 ».
Les suisses, ici , sont assez loin du compte ,
encore que l'on doive les reconnaître en lé-
gers progrès.

Vont-ils une fois de plus remporter cette
épreuve, mise sur pied dans le but de re-
donner une impulsion nouvelle au tir à
l' arme libre à 300 mètres par la Société
suisse des matcheurs ? La question est au-
jourd'hui posée. Il serait cependant préma-
turé de lui donner d'ores et déjà une ré-
ponse affirmative. Même si la concurrence
ne prend pas des proportions inquiétantes ,
en l'absence des équipes de l'Est-européen ,
à une ou deux exceptions près. Toujours
est-il qu 'on sent chez nos tireurs le désir
d'aborder les championnats du monde de
1974 par le bon côté. Ils n'auront évidem-
ment pas l'excuse du stand et ne pourront
pas non plus prétendre qu 'ils ignorent les
secrets intimes de celui de Thoune. Parce
qu 'ils auront eu, d'ici là , tout loisir de s'en
pénétrer dans le détail. Dame, les installa-
tions oberlandaises sont à la porte d'à
côté !

Et puis, ajoutons-le , si les Suisses veu-
lent remporter une médaille l'année pro-
chaine, c'est dans le tir à l' arme libre à 300
mètres qu 'ils peuvent le plus aisément la
décrocher. Il importe donc qu 'ils en appré-
cient la saveur toujours davantage.

Le cibarre

tentrice du record du monde du 800 m nage libre, a battu sur 400 mètres le record
des Etats-Unis en 4'21"50. Ce record était sa propriété depuis le 3 août 1972 (4'22"0
à Chicago). Deuxième en 4'21"85, Heather Greenwood a réalisé sa meilleure per-
formance personnelle. Le record du monde de la distance est détenu par l'Austra-
lienne Shane Gould en 4'19"04. Enfin la Hollandaise Enith Brigitha a confirmé sa
forme sur 100 m dos où elle a été chronométrée en l'06"78, soit un temps supérieur
de 7 dixièmes de seconde seulement à celui de son propre record d'Europe.
• Principaux résultats de la première journée : Messieurs : 100 m papillon : 1.
Robin Backhaus 57"69 ; 2. Steve Baxter 57"99. 400 m libre : 1. Rick Demont
4'02"29 ; 2. Robin Backhaus 4'05"08. 100 m dos : 1. Mike Stamm l'00"78 ; 2. Jim
Ballard l'00"97. 200 m 4 nages : 1. Steve Furniss 2'08"78 ; 2. Rick Colella 2'13"58 ;
3. J. Boss 2'14"27 ; 4. Rick Demont 2'14"66. 4 x 100 m 4 nages : 1. Santa Clara
4'0051.

Dames : 100 m papillon : 1. Peggy Tosdal l'05"01 ; 2. Billie Yoshino l'06"21.
400 m libre : 1. Keena Rothhammer 4'21"50 (record des Etats-Unis) ; 2. Heather
Greenwood 4'21"85 ; 3. Shirley Babashoff 4'23"76. 100 m dos : 1. Enith Brigitha
(Ho) l'06"78 (record de Hollande) ; 2. Mary-Ann Graham l'07"72 ; 3. Sue Atwood
l'08"21. 200 m 4 nages : 1. Mary-Ann Graham 2'26"3 ; 2. Jenny Bartz 2'27"67 ; 3.
Sue Atwood 2'28"90. 4 x 400 m 4 nages : 1. Santa Clara 4'34"91.

de poursuite sur route ont été formées
avec d'une part Xaver Kurmann, Gil-
bert Bischoff , Pietro Ugolini, Ernst
Nyffeler, et d'autre part Bruno
Rohner, Meinrad Voegele, Max
Huerzeler et Beat Graeub.

Agostinho favori du
Tour du Portugal

Prochaine rentrée

Le 36* Tour du Portugal , dont le départ
sera donné samedi à 97 concurrents , n 'aura
pas l'éclat des éditions précédentes. Ce
sera une confrontation entre Portugais , une
seule formation étrangère - l'équipe espa-
gnole « Casera » - étant inscrite au départ
de Lisbonne.

Les organisateurs attendaient pourtant
une importante participation étrangère.
Mais le Tour de France, trop proche sur le
calendrier, a détruit leurs espoirs.

Le grand favori sera donc Joaquim
Agostinho, huitième du Tour de France ,
qui ne devrait pas rencontrer une grande
opposition de la part de ses compatriotes.
Seul, en définitive , l'Espagnol Jésus Man-
zaneque pourrait lui tenir tête. Mais le fait
d'être particulièrement isolé représentera
pour lui un lourd handicap.

de Baronchelli
L'amateur italien Giambattista Baron-

chelli , récent vainqueur du tour d'Italie et
du tour de l'Avenir , va mieux. Après avoir
été opéré au genou à la suite de sa chute
en France, il devrait normalement effectuer
sa rentrée en compétition lors du critérium
de Clusone. Il aura ainsi l'occasion de faire
le point sur ses possibilités actuelles avant
les championnats du monde où il sera le
leader de l'équipe d'Italie.

Le critérium de
Rouerque à un Français

Six mille personnes ont assisté à Rodez
au 1" critérium international de Rouergue
disputé dans des conditions idéales sur un
circuit de 1 km 200. Le prologue contre la
montre a été enlevé par Poulidor devant
Gimondi et Thevenet. Quant au critérium
proprement dit (85 tours), il a vu la victoire
du jeune Français Jacques Esclassan de-
vant Gimondi. Le Belge Van Impe a été
contraint à l'abandon par un bris de pé-
dalier alors qu 'une crevaison a ôté tou tes
ses chances à l'Espagnol Fuente. Classe-
ment :

1. Jacques Esclassan (Fr) les 94 km en
2 h. 08 ; 2. Felice Gimondi (It) ; 3. Pedro
Torres (Esp) ; 4. Gérard Moneyron (Fr) ; 5.
Mariano Martinez (Fr) ; 6. Claude Aigue-
parses (Fr) . Tous les autres coureurs dont
Poulidor et Thevenet ont fini dans le même
temps.

Victoire de Vœgele
à Gippingen

L'Argovien Meinrad Vœgele a remporté
un critérium organisé dans le cadre de la
semaine cycliste de Gippingen.

Classement : 1. Meinrad Vœgele (Leib-
stadt), les 61 km 600 en 1 h. 30'33 (moyen-
ne 40 km 817), 41 points. 2. Bruno Rohner
(Brugg), 30. 3. Max Huerzeler (Gippingen)
18. 4. Benno Hasler (Kaisten), 12. 5. Bruno
Hubschmid (Brugg), à un tour , 25 points.
6. Hans Sehmid (Rohr) , 16 p.

TERRAIN DE VOUVRY
Samedi 4 août 1973

15 h. 15 : Martigny réserves - Vouvry I

A 17 heures

Martigny - Vevey
match amical o

CD

Le match principal aura bien Heu à 17 heures et non à 16 h. 30 comme «=
communiqué par erreur sur les affiches.
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Horaire des matches
du dimanche 5 août

Coupe valaisanne des actifs
2' tour principal

17.00 Visp-Agarn 2
10.00 Steg-Visp 2
17.30 Brig-Agarn

Raron 2-Naters
10.15 Salgesch-Lalden
17.00 Lens-Naters 2
15.00 Sierre 2-Chippis 3

Chalais 2-Varen
10.30 ES.Nendaz-Chippis
16.00 Granges-Bramois
13.30 Hérémence-Chalais
14.30 Lens 2-Ayent
10.00 Nax 2-Grône
17.00 Savièse-Châteauneuf
16.00 Vex-Savièse 2
19.00 Grimisuat 2-Conthey *
09.30 Saint-Léonard-Nax
10.00 Aproz-Vétroz 2
10.30 Saillon-ES.Nendaz 2
10.00 Châteauneuf 2-Saxon
10.00 Conthey 2-Riddes

Leyrron-Ardon
14.00 Fully-Leytron 2
16.00 Bagnes-Fully 2
16.15 La Combe-Monthey 3
16.30 Saint-Maurice-Vionnaz
13.45 Saint-Maurice 2-Vernayaz 2
15.30 US.Port-Valais-Evionnaz
16.00 Vernayaz-Orsières 2
10.00 US.Collombey-Muraz-Vouvry

Troistorrents 2-US.Collombey
Muraz 2
Troistorrents-Vouvry 2

" Se jouent le samedi

C'est décidé

Martigny-Bellinzone
à Vevey

En raison de la suspension du terrain
de Martigny pour un match, la rencon-
tre Martigny-BelUnzone comptant pour
la 1" journée du championnat suisse de
LN B aura finalement lieu à Vevey le
dimanche 19 août. Le comité de la ligue
nationale, qui a pris cette décision a
fixé le coup d'envoi à 16 heures.

Netzer footballeur
de l'année en RFA

Guenter Netzer (28 ans), l'ex-meneur de
jeu de Borussia Mœnchengladbach passé
récemment dans les rangs du Real de Ma-
drid , a été à nouveau déclaré « meilleur
footballeur de l'année » en RFA par la re-
vue spécialisée Kicker Sportmagazin qui
demande après chaque saison à un groupe
de spécialistes de faire leur choix. La se-
conde place pour 1973 est revenue à Franz
Beckenbauer (Bayern Munich), héros de la
coupe du monde 1966 en Angleterre, Uwe
Seeler détient toujours le record absolu
avec trois médailles d'or.

Islande-Norvège 0-4 (0-1)
Devant 6000 spectateurs , la Norvège a

battu par 4-0 (mi-temps 1-0) l'Islande à
Reykjavik en match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe' du monde (gr. 3).
C'est la quatrième défaite des Islandais en
quatre rencontres. A l'aller , ils s'étaient
déjà inclinés 4-1 face à ces mêmes rivaux
qui conservent ainsi une chance minime dé
terminer en tête de leur groupe. Mais les
mieux placés demeurent incontestablement
les Belges (4 matches/7 points) et les Hol-
landais (2/3). La rencontre s'est déroulée
dans des conditions particulièrement mau-
vaises. Le score a été ouvert par Haral d
Sunde cinq minutes avant la pause. Tom
Lund (56e minute) porta la marque à 2-0.
Ce n 'est que dans les dix dernières minutes
que les Norvégiens purent définitivement
s'assurer le gain du match grâce à des
réussites de Per Petterson (80' minute) et
Egil Johannessen (87* minute).

Ouverture du stade
de Gelsenkirchen

Le Parkstadion de Gelsenkirchen , un des
neuf stades de RFA sur lesquels se dis-
puteront les matches du tour final de la
coupe du monde, a été ouvert. L'aména-
gement de ce complexe sportif de 750 000
mètres carrés , est revenu à 51 millions de
DM. Le stade proprement dit comporte des
tribunes pouvant accueillir 70 000 specta-
teurs , dont 36 000 assis et en partie abrites.
L'inauguration officielle aura lieu le 13 oc-
tobre à l'occasion de la rencontre Allema -
gne de l'Ouest - France.



Comment fonctionne
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Sur ce moteur à six cylindres en ligne
de 2,8 litres de cylindrée , un ordinateur
entièrement transistorisé commande la
durée d'ouverture des injecteurs en
fonction du régime de rotation , de la
pression dans les conduites d'aspiration
et de la température du moteur ; cette
durée varie de deux millièmes de se-
conde au ralenti à environ huit mil-
lièmes de seconde à pleine charge. Le
remplissage de chacun des cylindres est
toujours optimal. L'injection d'essence
met pleinement en valeur le renfor-
cement de la caractéristique de puis-
sance propre à tous les moteurs Opel.
C'est ainsi que la puissance maximale
de 160 ch DIN est fournie au régime de
5400 t/min ; mais l'examen attentif de
la courbe de puissance révèle qu 'à 4000
t/min. celle-ci s'élève déjà à 130 ch
DIN preuve de l'extraordinaire sou-
plesse de ce moteur , que confirme
encore la courbe du couple. Ce dernier
atteint son maximum de 23,3 mkg au
régime de 4200 t/min. et pas moins de
22,5 mkg - soit donc presque sa valeur
maximale - sur la marge étendue de ré-
gimes de 2500 à 5000 t/min. ce qui
expli que l'énorme pouvoir de traction
du moteur GS-E, lequel permet une
accélération à pleine charge à partir du
ralenti déjà. De plus, grâce à l'injection
d'essence, le moteur obéit instanta-
nément à chaque millimètre de dé-
placement de la pédale des gaz ; et ce
« mordant », il le garde jusqu 'aux al-
lures les plus élevées.

Le starter automatique a réglage pro-
gressif et continu garantit d'excellentes
conditions de démarrage à froid. Grâce
à une élaboration précise et à une
répartition homogène du mélange , le
moteur à injection appartient à ceux
qui polluent le moins l'environnement.

SECURITE ET PUISSANCE

Avec la nouvelle limitation de vitesse, les
problèmes sécurité et puissance deviennent
de plus en plus importants pour les ingé-
nieurs automobiles. En effet, le moteur
doit être suple, mais avoir des possibilités
rapides d'accélération pour les dépasse-
ments avec un maximum de sécurité rou-
tière. La GS-E allie ces deux aspects, avec
en plus le confort et l'élégance. Son moteur
(dont nous donnons le fonctionnement ci-
contre), développe 177 CV-SAE à 5600
t/min, ce qui permet d'atteindre une vi-
tesse de pointe de 200 km/h. C'est une
aberration, direz-vous avec notre limitation
à 100 km/h, d'accord, mais une chose est
certaine, c'est une sécurité, lorsque vous
vous trouvez dans une situation délicate
pour effectuer un dépassement dans un.
laps de temps restreint. En 9,3 secondes,
vous passez de 1 à 100 km/h, en appuyant
à peine sur la pédale...

UNE GRANDE ET ROBUSTE
ROUTIERE

Notre périple nous a souvent conduit sur
les routes de montagne. C'est là que la
GS-E donne sa pleine mesure. D'une con-1
duite directe et agréable, elle a facilement
gravi les cols de la Furka et de l'Oberalp
sans problème. Son braquage est vraiment
exceptionnel, dans les courbes, à forte
déclivité, la suspension est excellente.
Grâce à des stabilisateurs rigides à l'arrière
et amortisseurs pneumatiques, l'inclinaison
de la carrosserie est limitée au maximum.
Sur les lignes droites, Rarogne-Viè ge par
exemple, le véhicule colle à la route, sa sta-
bilité démontre ses qualités de grande
routière. Son aileron avant (ou bréchet sta-
bilisateur), qui fut mis au point au tunnel
aérodynamique de Russelsheim engendre
une dépression d'air sous la voiture qui se
traduit par une charge plus forte sur les
roues avant, ce qui maintient ia géométrie
de l'essieu arrière et son angle de chasse.

Mais c'est lors du voyage retour des Gri-
sons que nous avons apprécié la précision
et surtout la maniabilité en douceur de

cette limousine. Par 15 cm de neige fraîche
sur la route de la Furka, nous avons « es-
caladé » le col de nuit sans incident, avec
des pneumatiques d'été (195/70HR-14).
C'est une référence, mais le point im-
portant réside dans sa consommation. No-
tre calcul repose sur 400 km avec les deux
cols précités aller et retour, notre GS-E a
« bu » 12,5 litres aux 100 km !

UN AVENIR CERTAIN
« Une main de fer » à l'image de sa puis-

sance, du freinage efficace double circuit
muni d'un servo-frein (8 pouces de dia-
mètre), d'une direction assistée d'une sus-
pension « tri-Stabyl » offrant une tenue de
route parfaite, la GS-E a un avenir certain.
Mais ce n'est pas tout ! « Dans un gant de
velours », il faut souligner le confort,
l'équipement luxueux de base, lave-glace
électrique, pare-brise en verre teinté avec
antenne radio incorporée, lunette arrière
chauffante, servo-direction, toit vinyle et
appui-tête, ainsi que l'élégance extérieure
de sa ligne raffinée et sportive. En un mot,
c'est une voiture de classe pour une clien-
tèle de choix ! pe(,

Etait-ce un rêve ou une réalité ? Non,
nous étions bien au volant d'une con-
fortable six cylindres avec injection d'es-
sence électronique, silencieuse à entendre
une mouche voler, puissante, tel un cous-
sin d'air ! Mais dans quelle voiture étiez-
vous ? Rassurez-vous ce n'était pas une
super-Cadillac ou autre véhicule de luxe à
plus de 50 000 francs, nous n'en aurions
pas les moyens ! Devinez, cette limousine
que nous avons testée sur 1500 km
pendant les vacances, peut être vôtre pour
le prix surprenant de 23 500 francs seule-
ment. II s'agit tout simplement de la nou-
velle Commodore GS-E Opel de 2,8 litres,
que la General Motors a bien voulu mettre
à notre disposition.

Racée, sûre
puissante
économe

la nouvelle
2,8 litres



Un âne et deux touristes se promenaient. Soudain, ils se mirent face à face et se regardèrent. « Ah ! qu 'il est mignon
ce petit cheval », dit la fillette. « Mais non, c'est un âne provenant de la Sardaigne », lui répondit-on... Quant au
quadrupède, on ne saura jamais les réflex ions qu 'il a faites devant ces charmants estivants. Sans doute les a-t-il trouvé
jolies. Après quoi, il s 'en est retourné au travail le cœur content. Le photog raphe, lui, n 'a rien perdu de la scène.
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AIGLE. - Depuis 1803, le château d'Aigle
bel édifice médiéval situé sur une émi-
nence dominant la cité, a abrité les prisons
du district. Dorénavant , il n 'en sera plus
ainsi , l'Etat de Vaud , ayant décidé pour de
nombreuses raisons , de renoncer à y main-
tenir des prisonniers.

Les autorités locales et les amis de l'his-
toire qui depuis longtemps déjà désiraient

longue haleine attend cette association qui
devra surtout redonner au monument une
activité plus conforme à son élégance , et
surtout , d'en permettre la visite. Le pre-
mier pas dans ce sens se fera le jeudi 6
septembre prochain , avec la fondation offi-
cielle de cette association. Par la même
occasion , spécialistes , historiens , archéolo-
gues et architectes renseigneront l'assis-
tance sur les projets du comité. On n 'en
sait pas plus pour l'instant , mais on
salue avec plaisir cette initiative propre
à redonner au château , et par là à la cité
aig lonne , ce cachet que les touristes se
plaisent à lui reconnaître.

DEUX BLESSES A MONTREUX

MONTREUX. - Hier, vers 0 h. 40, un
taxi s'était arrêté devant le Pavillon des
sports pour décharger un client, M.
André Pinard, 61 ans, de Montreux.
Etant arrêté, le taxi fut violemment
heurté à l'arrière par un véhicule rou-
lant en direction du Simplon et conduit
par Mlle Raska Metha âgée de 29 ans
et domiciliée à Villeneuve. M. Pinard et
Mlle Metha , tous deux blessés, ont été
conduits à l'hôpital de Montreux. Les
dégâts sont importants.

SUCCES UNIVERSITAIRE

MONTHEY. - Nous apprenons avec
plaisir le succès universitaire de deux
jeunes hommes de la région.

Il s'agit tout d'abord de M. François
Moret . fils de René, dentiste à Monthey,
qui a passé et réussi son 2' « prop é » en
médecine à l'université de Genève. De
son côté, M. Olivier Nicolet , de Cham-
péry, a subi avec succès les examens de
son 3'' « propé » de médecine dentaire ,
à Genève également.

Il faut également noter la réussite de
M. Phili ppe Morisod , fils d'Antoine , vé-
térinaire à Monthey, qui a passé avec
succès sa première prop édeuti que de
médecin vétérinaire à l'université de
Fribourg.

DU FOLKLORE SUR LA PATINOIRE

VILLARS. - La magnifique patinoire
couverte de Villars, théâtre de tant de
matches de hockey, de tant de galas de
patinage artistique, de tant de tournois
de curling, va connaître pour un soir,
une manifestation bien différente des
sports de glace. C'est en effet dimanche
soir 5 août à 20 h. 30 que l'Ensemble
national folklorique du Zaïre (ex-
Congo belge) présentera des chants et
danses de l'Afrique.

Le château d'Aigle : vers une destination plus heureuse et mieux adaptée

« Le bébé ! Où est le bébé ? Qui a
le bébé ? » Ces questions s 'entrecroi-
saient dans le silence de l'église où se
trouvaient déjà un grand nombre
d'amis et de connaissances. Quatre
voitures avaient amené les parents et
les ' invités du baptême. Ils entrèrent
dans un joyeux désordre et un bruit de
conversations, selon l'usage. Le curé
souriant les reçut et il lui fallut  un
certain temps pour installer ses hôtes
qui s 'occupaient de préséances avant
de prendre p lace.

Il allait leur adresser quelques pa-
roles d'accueil lorsque son visage
changea de couleur. Ses yeux inquiets
parcouraient les bancs. On ne s 'exp li-
quait pas son trouble. On le crut in-
disposé. « Où est l'enfant ? » dit-il
enfin d' une vpix timide. Coup de fou-
dre sur l'assistance ! Instinctivement
tous les bras se tendent. Pas d'enfant !
Qui le cache pour rire ? Est-il tombé
par mégarde ? L'a-t-on oublié dans
une voiture ou déposé par distraction
avec des vêtements ? Les deux grand-
mères tombent dans les pommes. Les
deux grands-pères hochent la tête
(parlez-moi de la jeunesse !), le
parrain et la marraine se regardent
comme des coupables, le père et la
mère bondissent en tous sens. Rien
dans l'église. Rien dans les voitures.
Au milieu de la confusion générale, le
curé demande : « A qui l'enfant était-
con f i é?»  On s 'interroge. Personne.
Tous compta ient les uns sur les autres
au moment du départ accompagné de
verres vides. Course folle jusqu 'au do-
micile.

L'enfant dormait dans son berceau.

mil *»_ A

Ses parents avaient choisi un nom
prédestiné. Il s 'appelait Bonaventure !

Ce fait  divers authentique me revint
à l'esprit après qu 'on eut découvert la
retraite où je ne songeais pas à la pré -
sence invisible des ondes.

Le lundi 30 juillet , à 18 h. 30, d'une
voiture de la Radio romande surg irent
quatre reporters. Us traquaient un gi-
bier rare : un homme « pas comme les
autres » !

Ils sonnent au presbytère. Porte
close ! Ils exp lorent les environs.
Désert ! Ils interrogent les passants :
« Où est le curé de Vérossàz ? Où se
cache le curé de Vérossàz ? Il nous
faut le curé de Vérossàz, mort ou vif !
A cette heure, vous le trouverez dans
sa cuisine ou dans son jardin. » Les
reporters font  le tour de la propriété.
L'un d'eux, moustachu, un classeur
sous le bras comme les agents d'assu-
rance, s 'arrête et, de la clôture, fouille
une plantation très touffue. Ça bouge.
Un personnage étrange apparaît en te-
nue de travail. Blouse blanche de
hipp ie, richement colorée de taches
rouges et violettes, souvenir des raisi-
nets, des framboises et des cassis
écrasés, chevelure ébouriffée par les
branchages. Flairant le commis voya-
geur importun, il demande sur un ton
neutre : « Qu 'y a-t-il à votre service -
Je cherche le curé de Vérossàz ! -

« Vous le voyez ! C'est moi ! » Ils
sont quatre, muets d'étonnement, à
contempler mon déguisement cam-
pagnard. La réalité dépasse la fic-
tion ! Ils jubilent intérieurement :
« Nous tenons l'homme pas comme
les autres ! »

« Nous venons vous interviewer.
Nous reviendrons dans un quart
d'heure. » Le temps de changer ma
tenue et de me refaire une beauté.

Ils sont revenus. Comment établir
un contact chaleureux ? « Vous avez
soif ? » Quand on aborde le Valais, il
y a toujours une petite soif qui aban-
donne rapidement sa timidité. Deux
choisissent la dôle, deux la malvoisie
du coteau abbatial.

J 'ai parlé d'abondance sur tout ce
qui m'est cher et me tient à cœur : le
passé, le présent, mes paroissiens, mon
attachement à ce coin de terre et à

naître le son de ma voix. J 'avais
oublié de demander le jour et l'heure
de l'émission.

D'un ancien élève, journaliste à
Lausanne, m'est parvenu un message
sympathique : « Très touché de vous
avoir entendu - philosophe - à la
radio. Je me souviens toujours du prof
de troisième littéraire qui nous disait :
« Plus tard, quand je ne serai p lus là,
vous vous direz au moment des
choix : « Edgar me regarde ! »

E. Voirol

La 12e Heure musicale de Champex se termine en apothéose
CHAMPEX. - Henry Bordeaux , hôte fidèle
de la station , disait un jour : « Champex
c'est d'abord , un décor et une âme pour les
musiciens ; c'est ensuite , une présence
artisti que. » Pouvait-il toutefois imag iner à
l'époque que cette confidence , formulée
dans un moment d'enthousiasme , devien-
drait une réjouissante réalité.

Le succès de la 12' Heure musicale dont
nous avons déjà souligné ici la grandeur ,
vient vérifier cette déclaration de l'écrivain.

Il appartenait à la talentueuse pianiste
Annè-Françoise Bricola de terminer
l'excellent cycle 1973 par un récital.

Après avoir brillamment accompagné
Hubert Fauquex (hautboïste), Hilmar-Da-

gobert Koitka (clarinettiste), Daniel Morlier
(flûtiste), Anne-Françoise Bricola avait la
redoutable tâche d'exprimer librement ses
qualités de soliste.

C'est avec un brio particulier , tout de
musicalité et de finesse qu 'elle nous inter-
préta le Prélude et fugue en ré mineur de
J.-S. Bach. Le nombreux public qui rem-
plissait la chapelle des Arolles fut conquis
et ce premier contact bénéfi que pour la
suite de ce programme éclectique mais
combien équilibré.

La Sonate en mi bémol majeur de Bee-
thoven nous révéla , avec les Impromptus
en sol bémol majeur et mi bémol majeur de
Schubert , les réelles qualités pianistiques
de la soliste : touché , sonorité et technique.

Le récital d'Anne-Françoise Bricola est
le fruit d'un travail soutenu. Elle nous
laisse une impression d'aisance , de beauté.
Nous l' avons ressenti tout particulièrement
dans les œuvres d'Albenitz (Triana), Valse-
improptue en la bémol majeur et Ballade
en sol mineur de Chop in. Avec techni que ,
maestri a et tempérament , c'est triompha-
lement que cette jeune et combien gra -
cieuse pianiste , appelée à un bel avenir ,
acheva son récital.

Vous nous avez comblée , Anne-
Françoise Bricola et lorsque votre musica-
lité encore juvénile rejoindra le niveau de
votre techni que , nous ne doutons pas que
votre talent s'épanouira pleinement.

Longuement app laudie , Anne-Françoise
Bricola nous accorda deux bis : Le jon-
gleur... et Mazurka de Chopin.

Allegro

Vos annonces :
PUBLICITAS



A vendre

divers meubles
anciens à restaurer
S'adresser à J. Albini, Sion

44, sommet du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67

M™ R. Héritier
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au 31 décembre 1973, au Drix de Fr. 32.S0

d'abonnement „ 
Nom : 

â 

Adresse exacte : 

Localité : 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Le quotidien valaisan _
I l' avant-garde Date : 

as techniques
information

et d 'impression Signature de l'abonné :

AGENCE tk FIAT

GARAGE #nJ5rETOILESr\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Fiat 850 coupé, 66, 67, 68, 69
Fiat 850 S, 68
NSU 1200, 70
Hat 130 autom., 70
VW K 70, 500 km, 73
VW 1300, 69 et 1200, 71
Ford 12 M fam., 65
Fiat 128 fam., 70
Fourgon 238 rehaussé, 72
Fiat 128, 124, 125, 130
Toyota Corona 1900, moteur neuf, 70

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

Nouvelliste
^̂  

votre{Q) journal

pour vos messages
publicitaires

/â àë£e à /'enfers
J0-*****" y *̂ \*

^vs\
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PUBLICITAS
se charge de votre publicité

-̂ ¦̂¦^̂

Pour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salorVde coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

FOOTBALLEURS !

• 

Equipements complets
Ballons, souliers,
trainings « Adidas »,
Puma

Chaussures
d'entraînement

AUX 4 SAISONS
Prix spéciaux pour clubs

Rue des Mayennets, Sion
J.-L. Héritier

Tél. 027/2 47 44 36-3204

n &?#&& If̂ BBPW HiiÉtÉftiiiB B
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mj "*̂ -"V^^?!?lé_r_î^_*» -r „»«„ 11 Renault R 8 1968 -%, .___ A Voitures p. bricoleurs _L
I fFmS m̂ m̂mmîS  ̂ W*M 

Taunus 2000 stw 72 A Peugeot 404 1968 |E& Toyota Crown 1969 JE»

lll ___^S mmW Granada 2600 \W_ Simca 1500 1966 I» 17 M ^70 U_ \ Opel 1700 1963

I ¦̂jr̂ ^M 
iXÉm 

P»J GXL 72 tfsl 
Morris 

1300 1969 

«M 

Mazda 

1600 

1-/1 

U£« Cortina 1200 1966

^J ^1̂ H_y ^» Simca 1501 S 1970 _i_L

] Ancien prix . 1 ¦
Equipement très complet : I Vendeurs ¦ Sion ¦ Bonvin J "L 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Rerz André 026/2 16 41

GRATIS ' Walpen J.-P. 027/8 25 52

VWK70
Modèle 73.
Véhicule 500 km.
Radio avec garantie.

Tél. 027/8 43 15 ou
6 62 01.

36-2848

berger
allemand
bon pour la garde.
14 mois.

Tél. 026/5 44 44
(heures des repas).

36-29802

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

Tél. 027/2 70 36

36-29688

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

Cavallo Jos.
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Opel Record
Il 1900 S
4 portes, bleue, 1971
Expertisée.

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

à pétrin

A vendre

1300 tuiles

vieilles
24 laitières

2 abouts de
faitière

Burgener
Médecin-dentiste

50 m_>

pour mazot.

d'ardoise

Tél. 027/8 14 20
(heures de bureau)

36-29729

Central S.A. Pri* Intéressant

1820
Montreux

Garage

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

A vendre

Ford Zodiac
6 cyl., 86 000 km.
Expertisée.
Etat impeccable.
Stéréo + accessoi-
res hiver.

Pour tous rens.
Tél. 026/2 01 66

36-29687

1600 Super

ST 72

blanche, modèle 69.
1re main.
Expertisée.

Tél. 026/2 64 83.

36-29821

Occasion sport

Tovota Celica

jaune, jantes larges
5.5 p.
Pneus spéciaux.

Tél. 027/5 12 97
(heures de bureau).

36-29835

de
retour
Estafette
Renault
à vendre

Modèle 69.
54 000 km.
Expertisée octobre 72
Moteur refait.

Tél. 026/2 68 67
à partir de 20 heures

36-90682

VW-Porsche
914
20 000 km.
Echange éventuel.

Tél. 026/2 60 04

36-400297

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 Carlna 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

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

GASTRONOMIE
il sulfit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

des Aines
Myrtilles

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

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzone

125 Trial
expertisée, 850 fr.

Tél. 026/5 35 83

36-29727

R 8 Major
expertisée.
1850 francs

Tél. 026/2 50 33

36-29725

Ford Cortina
1300
modèle 68
moteur révisé

Tél. 027/2 83 12
(bureau)

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111

1900 S

A vendre cause déc

Opel

modèle 1971. grise,
40 000 km.

Tél. 027/2 50 42 ou
8 11 61.

36-29792

1750

modèle 70.
Expertisée 29. 5. 73.
Impeccable.
7150 francs.

Tél. 027/8 34 87.

36-29801

1700
vitré, bleu et blanc,
stéréo. Expertisé juin
73. 3500 francs.

Tél. 027/4 27 93 OU
4 25 57

36-301173

A vendre superbe

chien
A vendre belle

Opel 1900 S
automatique, 1969.
Excellent état.
Expertisée.

Tél. 027/8 16 43

36-301163

A vendre
groupe complet
moteur et
boîte de
vitesses
automatique
Vauxhall
Viva HC
12 000 km.

Gar. du Rhône, Sion
Tél. 027/2 38 48

Dessimoz Jean-Luc

commerce de

A vendre

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
A vendre

Volvo 164
modèle 69.
70 000 km.

Tél. 026/6 27 30.

36-29823

A vendre

Alfa-Romeo

A vendre

salon simili
cuir noir
Etat de neuf.
Bas prix.

Tél. 026/2 22 95

Cherchons

jardinière
d'enfants

Tél. 027/5 05 85

36-29728

A vendre
de particulier

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

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

A vendre

Austin 850
modèle 67.
Expertisée.
1900 francs.

Tél. 026/5 35 83

36-29727

Vissoie
Pension de la Poste
cherche

sommelière
de préférence
Suissesse
place à l'année.
Entrée à convenir.

Tél. 027/6 82 20

89-51126

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 71-72.
29 000 km.
Etat de neuf.
6500 francs.

Tél. 025/8 35 90 dès
19 heures.

36-29778

A vendre

Je livre toute

quantité de
fumier
au prix du jour

Tél. 021 /93 55 29

• 17-122728

A vendre

beaux
plantons
fraisiers
« Humigrand

Tél. 026/2 32 18.

de

»

36-29808

A vendre

chèvre

Tél. 025/4 30 88.

36-29805

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

A vendre

moto
Suzuki

Lancia
Flamina
Coupé, expertisé,
peinture neuve.
4000 francs.

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

36-5609

A vendre

échelles
pour la cueillette des
fruits.

Germain Mabillard
fabricant
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 35

Daim - Cuir
Mouton
retourné
Mesure et transfor-
mations

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

36-28636

13*
Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tit train et les
mini karts circulent.
Réputé pour son ca-
dre et son calme.
Camping, piscine,
motel restaurant

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

A vendre

bus Ford



MARTIGNY. - Dans notre bonne ville les
autorisations de construire en certains
quartiers où on suppose trouver des ves-
tiges de l'époque romaine , sont subor-
données à la permission du maître de
l'œuvre d'entreprendre des fouilles diri gées
par l'archéologue cantonal , si on se
trouvait en présence de murs , de canalisa-
tions , de colonnades , de débris , de tombes.

Cette précaution n 'est pas inutile car on
sait que la ville romaine d'Octodure était
répartie en quartiers - ou insulae - de 50

mètres sur 50, sépares les uns des autres
par un réseau de rues se coupant à angle
droit.

Le forum (marché) était situé au centre
de la ville et comprenait le temple de
Jupiter , la basilica (tribunal), la curia
(hôtel de ville), les magasins de vente. Tout
autour se trouvaient des maisons particu-
lières , des édifices d'intérêt public pourvus
de fresques , de mosaïques, de sculptures.

Nous ne reviendrons pas pour l 'instant
sur les fouilles entreprises de 1884 à 1910

au foru m qui se révèle par ses dimensions
(94 x 65 m) être le second de l'Helvétie
romaine avec un porti que monumental ,
porté par trois colonnes, donnant accès à
une basili que mesurant 65 x 33 m 70.

Mais nous voudrions parler aujourd 'hui
d'une nouvelle découverte importante faite
tout récemment lors de creusements des-
tinés à recevoir les fondations de deux
maisons familiales dans le quartier des
Près-Borvay, en bordure de la ligne du
Martigny-Orsières.

A environ 2 mètres de profondeur , le go-
det d'un excavateur est entré en contact
avec des murs de fort bonne qualité.

L'archéologue cantonal , M. François-Oli-
vier Dubuis , que nous avons pu atteindre
heureusement hier dans son séjour de va-
cances, alerté immédiatement , fit stopper
les travaux d'excavation.

Cela en valait la peine car délicatement ,
à coups de pics, de pelles , on a réussi à
mettre au jour toute une série de murs
appartenant précisément à l'un de ces
quartiers dont nous parlons plus haut.
Murs qui se prolongent sous la voie du
Martigny-Orsières en direction de l' arsenal ,
de la Dranse , à l'est vers la piscine où on
trouvera un jour le front de bâtiments , un
bord de rue.

Dans les murs découverts en excellents
état , entre lesquels il n 'y a pas de sol orga-
nisé, on a recueilli peu de chose. Il devrait
donc s'agir , nous a dit l' abbé François-
Olivier Dubuis , d' un quartier « très soi-
gné » d'entrepôts à provisions.

En y regardant de près, on a situé plu- Il en serait autrement , par contre , nous
sieurs étapes de construction , la dernière précisait encore l'abbé Dubuis , si on se
datant de la fin du IV siècle. tïouvait en présence de restes de bâtiments

Les fouilles vont se poursuivre . plus importants et présentant un intérêt
On prendra des photographies et comme particulier. On proposerait alors au maître

le quartier ne présente qu 'une importance de l'œuvre un échange de terrain afin de
relative face à ce qu 'on peut trouver ail- mettre en valeur , au grand jour , ce que les
leurs les deux maîtres de l'œuvre pourront successeurs des Véragres nous ont laissé
bâtir leurs maisons avec la satisfaction de meilleur.
d'avoir rendu service à l'archéologie ; celle Nos photos montrent des aspects des
aussi de dormir de vivre sur un terrain fouilles entreprises actuellement au fond
chargé d'histoire. de Prés-Borvay.

Dimanche soir
feu d'artifice à

la Bâtiaz
MARTIGNY. - Il p leuvait trop fort mer-
credi soir ler Août. Aussi les organisateurs
de la fête patrioti que ont ils décidé avec
sagesse de reporter le feu d'artifice qui de-
vait illuminer la tour de La Bâtiaz au di-
manche soir 5 août, à 20 h. 30... Si le
temps le permet !

Concert de clôture
à Isérables

ISERABLES. - Ce soir, en l'église d'Isé-
rables a lieu le concert de clôture des Se-
maines musicales. Il aura lieu à 20 h. 30,
sous le haut patronage de M. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat , et Ch.-M. Crittin ,
président du Grand Conseil.

On pourra entendre des œuvres de
Haendel , Hay dn , Mozart , etc. Le
programme est le même que celui présenté
à Montana.

Les auditeurs ont la possibilité de
monter avec le téléphéri que à 19 h. 30.

Pour le retour , des courses spéciales se-
ront organisées.

Malaise dans le secteur touristique
AOSTE. - En annonçant les program-
mes d'été dans la ville d'Aoste, le pré-
sident du Syndicat d'initiative M. René
Willien a courageusement dénoncé
dans un article de presse quel ques gra -
ves lacunes constatées dans le secteur
touristi que.

Les magasins restent trop longtemps
fermés et les hôtes de se demander s'ils
se trouvent dans une ville touristi que
ou dans quel que anonyme cité située
hors des grandes voies de communica-
tion , sur une terre de nababs , de crésus
où tout le monde navi gue sur l'or sans
avoir besoin de travailler .

Les étrangers se voient donc obli gés,
pour satisfaire leurs besoins de consom-
mateurs , de faire le déplacement de
Saint-Vincent , de Morgex , de Châtillon.

Autre sujet de mécontentement : le
bruit que font jour et nuit  en ville
d'Aoste, motos et automobilistes... sans
que personne n 'ait le courage d'interve-
nir énergiquement.

En terminant , M. René Willien , de
s'écrier : « En continuant à polluer
notre cité, en jetant nos immondices
partout , en hurlant , nous détruisons
nous-mêmes ce que nous avons si péni-
blement construit. Et demain nous
n 'aurons plus que les yeux pour
pleurer. »

La situation est grave pour une ville
touristique comme celle d'Aoste et il
reste à espérer que le cri d'alarme lancé
par notre ami Willien sera entendu des
autorités.

LA FETE DES EMIGRES
IMPORTANTE TABLE RONDE

Nous l'avons déjà signalé brièvement,
la fête des émigrés se déroulera le 12
août prochain. Ce sera la 19' du nom et
le lendemain se déroulera une impor-
tante table ronde entre les représentants
des émigrés et le président de la Junte ,
M. César Dujany.

A cette occasion, les problèmes posés
à l'émigration seront posés, problèmes
touchant surtout les Valdotains habi-
tant la France et la Suisse.

DESSINS D'ENFANTS

Une exposition de dessins réalisés
par des enfants s'ouvrira le 11 août pro-
chain sous les arcades de la place
Emile-Chanoux , à Aoste. Elle restera
ouverte jusqu 'au 2 septembre.

Le thème en est : « Les enfants nous
montrent à respecter les animaux. »

Des prix seront octroy és aux
meilleurs travaux désignés par les visi-
teurs eux-mêmes en remplissant des
fiches distribuées au syndicat d'initia-
tive , organisateur de l'exposition.

CHUTE MORTELLE DANS
LE VAL VENI

COURMAYEUR. - Hier, un médecin
génois de 57 ans, père de six enfants,
M. Angelo Robbiano, monta en télé-
phérique accompagné par son fils de
17 ans, Marco.

A la station de Pré-Pascal (val Véni)
le père continua seul sa route sous la
pluie en direction du Mont-Chétif.

Le médecin fit un faux-pas sur un
pierrier, et sa glissade se termina par
une chute de 30 mètres dans les ro-
chers. Le malheureux médecin fut tué
sur le coup.

Une colonne de secours formée par
des gardes des finances a ramené le
corps de la victime à Courmayeur.

Val de Bagnes: cinquantenaire des lignes postales
CHABLE. - Hier le val de Bagnes fêtait le
cinquantenaire de ses lignes postales. C'est
en effet en juillet 1923 que s'ouvrait la
première jonction postale officielle reliant
ce qui était alors un chef-lieu actif et re-
connu , Sembrancher au village de Lourtier
Toutefois il faudra attendre 1929 pour voir
signer le premier contrat liant la maison
Perrodin au II' arrondissement des postes.

Ce contrat concernait la liaison Sembran-
cher-Fionnay-Pramp loz et prévoyait par
exemple que le trajet Le Châble-Fionnay
devait s'effectuer en quatre-vingts minutes
alors que l'horaire du retour impartissait
au chauffeur le temps de cinquante-cinq
minutes !

Les personnalités présentes hier autour
de M"" Perrodin-Sarrasin , et de son fils ,
l'actuel concessionnaire, M. Gilbert Perro-
din soit : M. Gard préfet du district ,
Gaston Nicollier député , M"" Denise Ge-
noud conseillère, M. Raoul Lovisa direc-
teur de la station de Verbier ont pu , en
compagnie de M. Gorin directeur du II'
arrondissement des postes , de son directeur
adjoint M. Ulrich , de M. Vuilleumier chef
de la sous-division automobile de la direc-
tion générale, de M. Langel inspecteur, de
M. Guem expert cantonal , ainsi que M.
Decoster, chef du service automobile de

Lausanne, non seulement faire un retour
dans le passé mais constater combien , dans
cette région du Valais la collaboration
PTT-entreprise privée avait été salutaire au
développement du pays. Les lignes postales
sont en effet un élément absolument in-
dispensable dans la vie des populations de
montagne. Les villages souvent éloi gnés

On reconnaît, de gauche à droite MM.  Lovisa, Vuilleumier, Lathion, Langel, Mmes Métrai, Perrodin, Genoud, M. Ducoterd,
Mme Deslarzes, M. le directeur Gorin et Mme veuve Louis Perrodin et son f i l s  Gilbert.

Notre p hoto couleur illustre bien la collaboration nécessaire au développement d'une région et unissant étroitement
l 'initiative privée à celle des PTT. Au centre un bus de ligne sur les côtés deux cars d 'excursions, (photo NF)

des grands centres , par conséquent des Fionnay-Mauvoisin , Le Châble-Bruson et
voies ferroviaires directes utilisent aujour- en hiver une ligne également officielle
d'hui encore et dans de larges proportions Martigny-Verbier ! Toutes ces lignes sont
les services de ce que l'on appelle toujours desservies par neuf véhicules répondant
chez nous « la poste ». non seulement aux sévères normes de sé-

A ce jour le val de Bagnes compte curité en vigueur mais également au con-
depuis le Châble trois lignes concession fort demandé par la clientèle aussi bien in-
soit Le Châble-Verbier , Le Châble- digène que touristique.
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^^Sérvatiof̂ tiray.svasage,
fèrnientation de^tous fruits
moûts, cidres et marcs
dans des cuves synthétiques
inaltérables et économiques.

par les cuves à fruits

Wk.

Contrôle EMPA
Lab. féd. d' essais

des matériaux

fil

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

Veuillez, svp, me donner de plus
amples renseignements sur vos
silos Sipowa/Sipowa-fil.
Nom, adresse ,lieu et téléphone :

DÉPARTEMENT POLYESTER
ZINGUERIE DE RENENS SA

40, rte de Bussigny - 1020 Renens VD tél.021/34 23 33
Représentation : Max Roduit, route de la Gare, Fully, tél. 026/5 32 64

MARTIGNY Tour Valmont B
Quartier neuf et ensoleillé

Proximité immédiate du centre

A louer
appartements résidentiels

à des prix HLM
Pour lutter contre la pénurie d'appartements à louer :

Nous mettons sur le marché pour fin 73, à des prix imbattables, 72 appartements résidentiels
neufs intégralement réservés à la location

Pour lutter contre la hausse des loyers : TSÊÉÏ^P''**-̂  
_r_______

nous garantissons sur bail qu'aucune ^SSt̂ P*1̂
augmentation n'interviendra jusqu'en g \jt__r<_S_î3 IH

Bénéficiez de cette prime de fidélité ! ,. __9ySW''̂  ̂ 1____H.

dernier confort , avec cuisine entière- ^¦hvfHfl P__w
ment équipée, isolations très poussées, â Œ î BpSB 

WSM mÊÊSt

Nous offrons : * "** 
$£*fc ' "

studio : m2 30 Fr. 217-
2 pièces : m2 55 + loggia 12 m2 Fr! 285'-
2'/_ pièces : m2 65 + loggia 21 m2 Fr. 300.-
3 pièces : m2 78 + loggia 13 m2 Fr. 338-
3% pièces : m2 82 + loggia 13 m2 Fr. 360.-
duplex : m2 118 + loggia 14 m2 Fr. 580 -
- parking chauffé (porte automatique) Fr. 25.-

, charges en sus
Pour renseignements, location et visite sans engagement :

Bureau d'ingénieurs L. Gianadda & U. Guglielmetti Av. de la Gare 40
1920 Martigny

 ̂
Tél. 026/2 31 13-14 

On cherche à Slon ou environs

villa
ou maison à transformer. Even-
tuellement place à bâtir.

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

bureau
très bien situé. Surface 57 m2

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

locaux pour
commerces
ou bureaux

Surfaces adaptables aux diffé-
rents besoins

Faire offres sous chiffre AS 89520
aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 1951 Sion

A louer à Monthey
A vendre à Sierre

locaux pour
cabinet dentaire

Surface : 90 m2

Faire offres sous chiffre AS
89-520 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», 1950 Sion

A louer à Vétroz

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

Tél. 027/8 19 94

60-667002

appartement 41/2 pièces
(120 m2)

Conviendrait pour bureau ou ca-
binet médical.

Ecrire sous chiffre P 36-900575 à
Publicitas, 1951 Sion

café-restaurant
de montagne

en développement. Situation d'a-
venir. Bonnes conditions de re-
prise.

Ecrire sous chiffre P 36-29809 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement de 3 ch
avec confort, au 4' étage, plus 1 place
pour la voiture, bâtiment Rivereine, rue
du Scex, Sion.

S'adresser Pierre Ferrero, station, rue
du Scex, Sion

A vendre à Châteauneuf, à 5 mi-
nutes du centre de la ville de
Sion

terrain de 800 m2 env.
avec possibilité de se raccorder
sur immeuble voisin en eau,
chauffage, électricité, égouts.

Possibilité de construire magasin
de 400 m2 au rez + un étage de
sous-sol.

S'adresser à case postale 208 à
Sion.

36-3809

IBIZA IBIZA
AVANTAGES

Plus-value Promoteur
immobilière K m_Ŵ t_^

'̂̂ suisse

0̂C_
 ̂  ̂Rentabilité

Libre disposition financière
2 mois par année garantie 8 %
Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement !

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : — 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

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

locaux commerciaux
52 m2 V,

2 vitrines, arrières-locaux, places
de parc, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-100595 à
Publicitas, 1870 Monthey

3 '/2-4 pièces

Urgent
je cherche à louer

appartement

confort, à Grône.

Ecrire sous
Chiffre P 36-29784 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
à Martigny

cherche à louer pour
tout de suite

studio
ou 2 pièces

Tél. 026/2 20 78

36-3473

A louer à Slon, Petit-
Chasseur

bel
appartement
3 1/2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-301171 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion, ban-
lieue

studio
meublé
à Monsieur.
Loyer 200 francs,
charges comprises.

Tél. 027/2 46 13

36-29800

A louer

rez-de-chaus-
sée, 3 pièces
mi-confort
Près magasins City à
Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-29779 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
on cherche à louer à
Sion ou environs im-
médiats

appartement
meublé
2 chambres à cou-
cher, tout confort, ou

villa

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301170 à
Publicitas, 1951 Sion.

1200 m2

On échangerait

parcelle de

place à bâtir, complè-
tement équipée sise
entre Vétroz et Ma-
gnot, contre

chalet
(neuf ou ancien)
dans les mayens de
Conthey, préférence
dans la région de Co-
doz - Oncron.

Ecrire sous
chiffre P 36-29827 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion.
Av. de Tourbillon
4e étage

appartement
a pièces
585 francs par mois,
charges comprises.
Libre fin août.

Tél. 027/2 62 63.
36-301172

Jeune fille stable et
soigneuse cherche

appartement
2 pièces '/_
à Sion près de la
gare ou centre ville.
Date à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-301146 à
Publicitas, 1951 Sion.

Actions

bouilli de
génisse
le kg 6 fr. 80.

saucisses
de porc
le kg 6 francs.

bœuf fumé
le kg 6 fr. 50
par 5 kg 6 francs.

Boucherie Joseph
Colliard, Passage du
Lion-d'Or, Bulle
Tél. 029/2 72 50

A vendre

caisse enre-
gistreuse
¦ National »
Machine
à café
« Cimbali »
d'occasion

Tél. 027/8 39 98
36-29782

A vendre occasion

2 tonneaux
ovales
500 et 100 litres.

3 tonneaux
ronds
119 - 70 et 60 litres.
En parfait état.

Tél. 027/2 83 04
(heures des repas)



Prix super choc FRIGO iS iis st
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suDer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1390- 1290.- 398.- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
750.- 650.- 1050.- 1100.- 695.- 350.- 51 o!- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-
Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

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

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

de Fr. 

Nom

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

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu |
But I

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

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

10/&&&07

PIAGET

FOURREUR A LAUSANNE
Rue de Bourg 30

avec la collaboration de

Maîtres horlogers-joailliers

La Côte-aux-Fées et Genève

JTl- Ji¦r~s~B

vous présentera
sa prestigieuse collection

AU GOLF HÔTEL
CRANS s/SIERRE
le vendredi 10 août
COCKTAIL ET DÉFILÉ
A 21 heures
réservation
tél. (021) 22 48 25
» (027) 7 42 42

A vendre

téléviseur
marque : Philips avec
deux chaînes fran-
çaises. En parfait
état. Cause de santé.

Adresse : chambre 51
Hôtel du Corso, av.
de l'Industrie 41
1870 Monthey

36-29797

A vendre
cause transformation
année de construc-
tion 1971
chaudière
ovale
Type TK-GT 63-250
T-A avec chauffe-eau
en acier inox
250 lt.
Régulation par sonde
extérieure.
48 000 calories
heure.
Prix 3500 francs.

Tél. 025/5 27 34/74».
36-29684

**
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Mariages
UNE CONSULTATION GRATUITE

et sans engagement vous révélera le sérieux avec
lequel nous traitons tous les cas et vous montrera les
possibilités nombreuses qui existent de sortir d'une
solitude pesante.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

OCCASIONS
1 magnifique buffet anglais, 200 cm long,

110 cm haut, 50 cm profond, bois pali-
sandre Fr. 295 -

1 armoire, 185 cm haut, 106 long, 55 cm
profondeur, 2 portes Fr. 85-

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

2 fauteuils, 1 divan moderne et 1 table
de salon, le tout Fr. 265 -

1 très joli buffet de cuisine, 80 cm haut,
160 cm long avec dessus (vitrine), 85 cm
de haut Fr. 165.-

1 machine à calculer électrique « Bur-
roughs » Fr. 115.—

1 machine à écrire de bureau « Hermès »
avec tab., parfait état Fr. 125-

1 caisse enregistreuse « Hugin », parfait
état Fr. 265 -

1 poste de radio pour auto, parfait état, 6
volts, avec haut-parleur Fr. 68.-

1 poste de radio, joli meuble en bois,
4 longueurs d'ondes, 3 haut-parleurs Fr. 85-

2 haut-parleurs, parfait état les deux Fr. 18.-
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme « Mondia », 5 vitesses, état neuf Fr. 235-
1 beau vélo de sport pour jeune fille

« Condor », 5 vitesses, état de neuf Fr. 195 -
1 mofa « Mobylette », parfait état Fr. 195-
1 accordéon chromatique, touches bou-

tons, 48 basses « Stradella » Fr. 225 -
1 accordéon chromatique « Eichhorn », 96

cm, basses à l'envers Fr. 850 -
1 aspirateur balai en bon état Fr. 45-
1 longue-vue avec trépied 30 x 30, étui

en cuir Fr. 42-
1 complet brun foncé, denture 106 cm,

entre-jambes 80 cm Fr. 36-
1 complet gris, ceinture 88 cm, entre-

jambes 74 cm Fr. 17-
1 veston en cuir noir taille 52 pour homme Fr. 75-

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone 031/22 29 11



On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

femme de ménage
habitant Sion. Travail le matin de 9 à
11 h. et l'après-midi de 13 à 14 h.

Se présenter à la réception de l'hôtel de
France, pi. de la Gare, Sion, tél. 2 50 51

La distillerie

/l/ORAND
/i/i/\RTK3i\r y

engagerait pour tout de suite ou pour date à convenir

ouvrier
de nationalité suisse

(20 à 30 ans)

pour être formé comme distillateur.
Travail d'équipe.
Place à l'année.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau sur rendez-vous.

Tél. 026/2 20 36

36-4639

Commerce de la place de Sion Entreprise Billieux & Cie
cherche Grands Chantiers SA

chauffeur-livreur cherche

avec permis poids lourds.
Place à l'année. maÇOÏlS

charpentiers
Téi 02721 e ei manœuvres

pour chantiers région Monthey ¦
• _, ¦ A.I . Sierre.Boulanger-pâtissier
Suisse, 31 ans

cherche emploi Tél 026/2 28 01
Région : Sion, pour le 1" octobre. 36-621
Travail le dimanche exclu.
Offres avec détails.

Entreprise industrielle du centre
Ecrire sous chiffre P 36-29819 à du Va,ais

Publicitas, 1951 Sion

Entreprise industrielle du centre
du Valais

cherche

apprenti ou apprentie
Relais du Simplon de DUreaU
Pont de la Morge Entrée immédiatecherche

sommelière
Ecrire sous chiffre P 36-900581 à

Bon gain assuré. Publicitas, 1951 Sion
2 dimanches par mois et 1 '/_ jour
de congé par semaine.

Café du Rawyl, Saint-Léonard
cherche

Tél. 027/2 11 51
sommelière

Débutante acceptée, entrée 1
septembre.On cherche, pour tout de suite _-*«=-""-°.

jeune fille Té| °27 9 60 35
36-29824pour aider dans ménage avec 2

petits enfants. Femme de ména-
ge. Vie de famille. Bon gain.
Congé samedi après-midi et di-
manche.

M™ H. Matter, physiothérapeute
Sierre
Tél. 027/5 03 88 (h. des repas)

ULTRA-PRECISION SA
MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire d'atelier
pour la tenue à jour d'un fichier de cartes de travail.
Pas de dactylographie.

Nous offrons :

- salaire intéressant dès le début, indexé au coût de la
vie

- Avantages sociaux d'une entreprise en pleine expan-
sion

- ambiance de travail agréable

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine,
tél. 025/4 25 52 (int. 19)

36-3208

_̂a^^^^___-_ _̂____-_-___--__________________-________-_____-_______________________-_

Chauffeur-livreur lier de fabrication de moules et
(permis voiture), cherche place à machines
Martigny. Eventuellement comme
magasinier. mécaniciens (de précision)
Tél. 026/5 43 83 (heures repas ou jeUlie manœUVœ
le soir) entre 20 et 25 ans

36-40030E

On cherche auxiliaire comme

Nous cherchons pour notre ate-

Nous offrons une ambiance de
travail agréable avec une équipe
jeune et dynamique, ainsi que les
avantages sociaux et la salaire
d'une entreprise moderne.

Faire offres à H. Muller, fabrique
de moules, Châteauneuf/Conthey
poste 1962 - Pont-de-la-Morge •
ou téléphoner au 027/8 16 84-85

caissière-vendeuse
pour magasin d'alimentation.

DAL SA, 6, rue de la Poste, Marti-
DAL S.A.
6, rue de la Poste, Martigny
Tél. 026/2 52 26

36-90684

Charles Duc SA - Magro à Sion

engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

magasinier
pour la préparation des marchan
dises, et

aide-caissier
(manutentionnaire)

pour Magro - Uvrier

Travail agréable et conditions in-
téressantes.

Faire offres écrites à Charles
Duc SA, route de Préjeux, Sion,
ou tél. 027/2 26 51

36-2021

Entreprise de menuiserie du Va
lais central cherche

menuisier qualifié
suisse ou étranger. Stable et
consciencieux. Ayant esprit ini-
tiative.

Ecrire sous chiffre P 36-29833 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

vendeuse
éventuellement débutante

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

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

sommelier
pour la brasserie.
Très bon salaire.

Faire offres à M. André Oggier
Tél. 027/5 04 95

Direktionssekretârin, 32jâh-
rig, seit 8 Jahren in der-
selben Firma tàtig, sucht
auf den 1.12.1973 im Wal-
lis selbstandigen Aufga-
benbereich als

Hotelsekretârin
Sprachen : Deutsch und
Franzôsisch (mit Sténo),
Englisch.

Richten Sie bitte Ihre Of-
ferte unter Chiffre 44-
61345 an Publicitas, 8021
Zurich

Jeune homme possédant bonne
formation, cherche place comme

apprenti mécanicien

Tél. 026/2 25 80
(entre 12 h. et 13 h.)

chauffeur de taxi
pour la place de Sion. Pour sta- °"V"er <*e dépôt
tionnement à ia gare. Entrée tout , étranoerde suite ou à convenir. sulsse ou etran9er

Ecrire sous chiffre P 36-29807 à r-„„,„„ - ./„,, . _ r> „ «-..;*-
PuhliHta* 1951 <5inn Georges Vogt & Cie, fruitsPublicitas, 1951 faion Riddes. tél. 027/8 74 57

On engage un

36-29658
Carrosserie Moderne, Reynard et
Zuchuat, à Sion

engagerait tout de suite ou date à
convenir

peintre en voitures

Tél. 027/2 73 73

36-29804

Consortium centrale CFF, Chatelard/VS
engage

mineurs de galerie
mineurs de carrière
maçons
charpentiers
coffreurs
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir. Travaux intéressants et de
longue durée.

Faire offres au Consortium centrale CFF
Zublin & Dénériaz
Tél. 027/2 27 49 - 2 28 62 -
ou 026/4 72 09 36-29332

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

bon vendeur
comme représentant débutant.
Branche alimentaire.

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

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

jeune homme
consciencieux, bonne présentation,
pour le service, réception, bar, travail
intéressant. Place à l'année. Congés
réguliers. Bon salaire. Entrée immédiate
ou à convenir. Nourri et logé selon dé-
sir. Etranger accepté.

Tél. 027/5 24 31

36-29719

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

magasinier
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

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

36-4803

L'Entreprise W.-J. Heller S.A. à
Sion cherche pour son chantier
de Thyon 2000

aide-cuisinier(ière)
Faire offres par écrit: W.-J. Heller
avenue de la Gare 41, 1950 Sion
Tél. 027/2 45 4 5 - 4  83 12

36-3201

coiffeuse dames
de 1" force, salaire élevé, tout de suite
ou à convenir.
Lucens/Vaud, à 20 min. de Lausanne.

Tél. 021 /95 85 87

Hôtel du Soleil à Bursins

cherche

2 sommelières
pour tout de suite.
Débutantes acceptées.
Bon gain, nourries-logées
Tenancier valaisan

Tél. 021/74 11 48

PARTOUT : ville, campagne, sous abri ou en
plein air

gros à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez sol,
avec petite place. Augmentera rapidement
vos revenus ou préparera et agrémentera
votre retraite ou suppléera à l'AVS, etc.
ACHAT GARANTI de la production. Deman-
dez VITE documentation Illustrée GRATIS
N-TERIX Case 5 1205 GENEVE 9

Cercle 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

Petit ménage à Sion,
cherche

dame de toute
confiance
Travail indépendant.
Si désiré congé sa-
medi et dimanche,
possibilité de rentrer
chez elie le soir.
Bon gage, entrée à
convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301167 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

personne
pour s'occuper d'une
dame légèrement
handicapée, 1 à 2
heures par jour, le
matin.
Pas de gros travaux.

Tél. 027/2 05 05 à
partir de 19 heures.

36-29832

On cherche

jeune
homme
pour travail
intéressant.
Bon salaire.

Tél. 027/8 18 28

36-7607

On cherche
pour début sept.

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

36-4428

On cherche

1 coiffeuse
pour fins de semaine,
aux environs de Sion

Tél. 027/2 03 47

36-29727

Jeune fille
ayant terminé son
apprentissasge d'em-
ployée de commerce

cherche place à Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301160 à
Publicitas. 1951 Sion

Jeune fille
17 ans, avec
dipl. de commerce
cherche place à Sion
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-29825 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune commis
de cuisine
Rest. La Clarté,
Sion, 027/2 27 07.

36-1208

Sion
Le restaurant
de la Brasserie
valaisanne
engage

sommelière
connaissant les deux
services

fille de buffet
Congé le dimanche.
Entrée le 25 août ou
le 1er septembre.

Tél. 027/2 54 82

36-1303

Jeune dame cherche

travail à
domicile.
Bureau ou autre.

Ecrire sous
chiffre P 36-29796 à
Publicitas, 1951 Sion.



Hypocrisie !...

- Je m'étonne. Aujourd'hui, tout
le monde parle de tout, très libre-
ment, lit des romans, des revues,
des hebdomadaires où il n 'est ques-
tion que d'amour vénal, de liberté
sexuelle. On chante sur les toits
que la « vie sexuelle constitue un
facteur considérable dans l'exis-
tence individuelle et socia le, et dé-
termine une impulsion puissante
pour le dép loiement des forces ,
pour l'acquisition de la propriété,
pour la fondation d'un foyer , pour
l'éveil des sentiments altuistes » .
Le sexe entre partout : la radio et
la télévision lui accordent une
large audience. Le nu est à la
mode. Blanche-Neige a perdu sa
virginité ! On ouvre un « sex-shop »
par ci, un autre par là. Les films à
demi pornograp hiques crèvent les
écrans des cinémas... Tout cela est
devenu normal. Le peuple étant
adulte dès l'âge de quinze ans, on
ne doit rien lui cacher. Et pour-
tant .'... Cette liberté sexuelle prô-
née, admise, tolérée, encouragée
par les psychologues , les sociolo-
gues, et aussi par des enseignants
et par des prêtres entraîne, par re-
lation de cause à e f f e t , une recru-
descence virulente des maladies
vénériennes. Eh bien, puisque l'on
est en droit de tout dire, pourquoi
se taire à propos des conséquences
possibles et très souvent certaines
de cette liberté sexuelle ? On célè-
bre le p laisir mais - ô pudeur im-
bécile - on fait silence quant au
poison qu 'il peut distiller.

- Vous avez raison, Ménandre.
Il me semble aussi, que ces fameux
psychologues , sociologues, ensei-
gnants et prêtres de l'avant-garde
devraient disserter - librement
aussi - sur les tréponèmes, gonoco-
ques, chancres mous, crêtes-de-coq,
blennoragies et syp hilis. La liberté
voudrait que l'on en parlât au
même titre que le reste ; pourquoi
pas ? La honte n 'est plus ; dit-on.
Vrai pour le sexe, faux  pour les
maladies vénériennes. Al ors qu 'on
devrait, si on veut être logique -
parler des deux choses avec la
même franchise. « La liberté le
veut ainsi. Nous attendons tout
d'elle - sauf qu 'elle nous empoi-
sonne. C'est pourtant ce qui va
nous arriver si nous persistons dans
cette hypocrisie : parler sans cesse
de la liberté, et jamais de ses dan-
gers », note avec raison un méde-
cin.

Les maladies vénériennes aug-
mentent dans une proportion con-
sidérable. Les experts de l'OMS
proclamen t que l'on va « au-devant
d'une catastrophe thérapeuti que
mondiale ».

Qui donc aura le courage d'en-
treprendre une campagne d 'infor-
mation ?... Cela, avant qu 'il ne soit
trop tard. A llons, MM.  les psycho-
logues, sociologues, enseignants et
prêtres, voilà un thème pour la
rentrée .'... Si vous vous dégonflez ,
on trouvera des médecins équili-
brés !

Isandre

P  ̂ ^ ŝs&r n̂y Lundi 6 août, 20 h. 30 V
/ SION - CONSERVATOIRE N

Musique contemporaine
' Ensemble fur neue Musik

de la Musikhochschule, Hannover
Direction : Bernhard Ebert
Brown - Berio - Chiabara

Réservation :
Publicitas, 25, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/3 71 11 et ses agences de Brigu
k Martigny, Monthey

Jean-Charles Knupfer , dans son atelier de la rue de Conthey

Dimanche à Finhaut :
Claude Gafner et le quatuor

de l'Académie de Sion
SION. - La série des concerts décen-
tralisés du Festival Tibor Varga va se
poursuivre demain dimanche - après
Hérémence où le Chœur du Valais ro-
mand et l'orchestre de chambre Tibor
Varga chantent et jouent cet après-
midi pour l'Heure musicale de la
Radio Suisse romande - par Finhaut.
C'est en effet demain soir , dès
20 h. 30 qu 'un concert de musique de
chambre, avec le quatuor de l' acadé-
mie de Sion, sera donné à l'église
paroissiale. M. Claude Gafner , bary-
ton , sera le soliste de cette soirée.

Cet artiste est bien connu du public
valaisan , puisqu 'il enseigne depuis de
nombreuses années au Conservatoire
cantonal de Sion. On sait aussi que
M. Gafner a été le lauréat - désigné à
l'unanimité du jury - du concours
international d'exécution musicale de
Genève. Ce soliste réputé poursuit en
Suisse et à l'étranger une brillante car-
rière de chanteur. Il a été le soliste
d'importantes associations symphoni-
qies et chorales suisses et étrangères ,
notamment au Festival de Salzburg et
aux « Rencontres internationales de
Bayreuth ». De nombreux compo-
siteurs lui ont dédié des œuvres, entre
autres Jean Apothéloz , Paul Mathey,
Raffaele d'Alessandro, Georges Migot ,
Jean Daetwyler. Claude Gafner est

l'interprète habituel d'Othmai
Schœck. A Finhaut , demain soir , il
chantera d'ailleurs le Notturno de ce
compositeur, accompagné par le qua-
tuor de l'académie.

Rappelons enfin que Claude Gafner
a été le premier chanteur suisse à être
promu , par le gouvernement français ,
chevalier de l'ordre des arts et lettres
créé par le ministre , M. André Malr
raux .

Le programme du concert de Fin-
haut comporte le Quatuor en ré ma-
jeur de Mozart , le Psaume 134 pour
baryton , deux violons et violoncelle ,
de Johann Rosenmùller, le Notturno
d'Othmar Schœck et le Quatuor à
cordes opus 10, de Debussy. M. Claude Gafner , soliste du concert de dimanche soir à Finhaut

AftTIStE SÉDIIKOfS Â LHÛHHEUK k ttH
Jean-Charles Knupfer médaille d'argent
du grand prix du château des Riquiers
SION. - Tous les Sédunois connaissent
bien M. Jean-Charles Knupfer , décorateur,
restaurateur d'objets anciens, qui depuis
son plus jeune âge, a été atti ré par la pein-
ture. Est-ce par hérédité qu 'il possède ce
don inimitable de la couleur ? Son grand-
père était déjà un artiste et i*On peut
trouver dans ce fait l'inclinaison du jeune
Knupfer pour les belles choses et, plus
particulièrement, pour l'art pictural.

Mais les Sédunois, compatriotes de M.
Knupfer qui est né en cette ville en 1925 et
y a toujours travaillé, comme artisan , puis
comme artiste, savent-ils que Jean-Charles
est en train de se faire une très flatteuse
renommée... à l'étranger ?

DE SUCCES EN SUCCES

Cet autodidacte , dont le principal défaut
est la modestie, excelle dans la restauration
d'anciennes façades, de tableaux et d'ob-
jets d'art. D a ce sens de la couleur exacte
qui procède d'un très vif esprit d'observa-
tion.

Sur ces qualités de base, l'artiste est né.
Il s'est développé si bien qu 'aujourd'hui le
peintre Jean-Charles Knupfer va de succès
en succès au gré des expositions et des
concours.

En automne 1972, il fait partie de la
délégation suisse au Salon de l'art libre à
Paris, où ses œuvres sont très remarquées.
En 1973, il commence par un succès au
« Salon de mai » à Berne où le ju ry retient
trois de ses travaux effectués sur le thème
« Les plantes, l'homme et le béton ».

A Grasse (France), sa célèbre « Dôle »
obtient le troisième prix du concours en
catégorie « natures mortes ».

A Nice, il est reçu dans la catégorie de
l'art figuratif et le jury lui décerne le 3'
prix, avec diplôme d'honneur.

Et voici que récemment, le 16 juillet,
Jean-Charles Knupfer voyait ses toiles re-
tenues pou r le difficile concours du
« Cercle international de l'art contempo-
rain » qui se déroule à Eze. Ce concours
s'intitule « Grand prix du Château des Ri-

quiers ». C'était déjà pour l'artiste sédu-
nois, un succès que d'être admis à se pré-
senter. Or, nous venons d'apprendre que le
jury a décerné pour ce concours à M.
Knupfer, le 2e prix, avec médaille d'argent,
dans la catégorie «.nus ». C'est là un résul-
tat exceptionnel qui fait le plus grand hon-
neur à notre artiste sédunois et, par consé-
quent, à sa ville. Nous l'en félicitons vi-
vement et lui adressons nos chaleureux en-
couragements pour la suite d'une carrière
obtenant une telle consécration à l'étran-
ger.

Le talent de J.-C. Knupfer n'a d'ailleurs
pas passé inaperçu des meilleurs critiques
d'art.

Dans la Revue des Arts de Paris, en juin
dernier, Denise David signait une relation
des expositions de Nice et du « Tricente-
naire » du grand palais - où J.-C. Knupfer
avait eu l'honneur de voir figurer deux de
ses toiles - et disait de l'artiste sédunois :
« Un très bel envoi de l'artiste suisse Jean-
Charles Knupfer, qui a une formation de
peintre-décorateur. Il a fréquenté la
« Grande Chaumière », exposé au Salon
des artistes français (délégation suisse) fait
de nombreuses expositions particulières et
en groupes, dans son pays. On ne peut res-
ter insensible devant son splendide nu. Ce
peintre à une connaissance parfaite de son
métier. »

DEAUVILLE ET BADEN-BADEN

Un succès en amenant un autre, voici
que M. Knupfer a reçu du jury du « Grand
prix de Deauville » la nouvelle que ses
œuvres présentées à l'examen avait été re-
tenues pour ce concours international. De
Baden-Baden, il vient de recevoir une
lettre tout aussi réjouissante, l'informant
que plusieurs de ses toiles seraient accro-
chées aux cimaises de cette exposition
recherchée.

Encore toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux à Jean-Charles Knup fer, ce
sympathique et méritant artiste de chez
nous. gr.

Bernard Ebert et l'Ensemble de
musique contemporaine de Hanovre

lundi soir au conservatoire
SION. - Lundi 6 août , le Festival Ti-
bor Varga affiche au programme un
grand moment musical. C'est en effet

l' « Ensemble fiir neue Musik » de la
Haute école de musi que de Hanovre
qui va donner concert , au conserva-
toire, sous la direction d'un chef pres-
tigieux : Bernhard Ebert .

Né en Pologne, à Kandrczyn , Ber-
nhard Ebert entra à l'âge de 14 ans
déjà à la célèbre école de musique de
Leipzig pour y apprendre le piano. La
guerre mondiale interrompit les études
de ce talentueux élève, qui fut prison-
nier dans un camp de concentration.
En 1950, il entra à la Haute école de
musique de Hanovre. Dès lors, il
mena de pair une intense activité de
pédagogue et de concertiste. Il fut so-
liste des plus grandes formations et
interpréta les compositeurs les mieux
cotés. Il eut comme partenaires Tibor
Varga , Gitlis , Ricci et bien d'autres
célébrités. Comme professeur , il
donna des cours à Darmstadt , et dans
la plupart des grandes écoles alle-
mandes. A la fondation de « l'En-
semble fiir neue Musik » de Ha-
novre, il s'intéressa vivement à cette
initiative qui connut rapidement un
grand succès. Il devint directeur de
l'ensemble en 1971 et se fit particu-
lièrement connaître et apprécier lors
des célèbres « Journées de musique

Bernhard Ebert dirigera lundi soir le
concert donné au Conservatoire cantonal

contemporaines » organisées à Ha-
novre.

Lundi 6 août , au Conservatoire
cantonal de Sion , Bernhard Ebert diri-
gera l'exécution d'œuvres diverses ,
dont celles de Earl Brown , Berio ,
Chiabara .

Tirs obligatoires
pour retardataires

H est prévu à Sion aujourd'hui
samedi 4 août , de 9 h. à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h. une jour-
née de tirs obligatoires pour les
retardataires. Ne pas oublier les
livrets de tir et de service.

Cible de Sion et
Société des Sous-officiers

Subvention fédérale
3,17 millions
pour l'usine

de traitement
des ordures

• BERNE. - Le Département fé- .
| déral de l'intérieur, annonce un '
i communiqué, a alloué au canton |
, du Valais une subvention fédé- I
I raie de 3,17 millions de francs .
| en faveur de l'usine de traite- '¦ ment des ordures d'Uvrier qui |
j fonctionne pour 39 communes i
I du Valais central.

¦ -¦-¦-¦-¦-¦-¦i-i -H -H -i

On cherche à acheter dans la région
Saint-Maurice-Lavey-Epinassey

i— — __-, __ — —- — — — —

maison familiale
Adresser les offres à l'étude de M c Alph
Gross, notaire à Saint-Maurice.

36-29868

¦ -¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-H

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

UCPL

Ecole Moderne
SION

Avenue de la Gare 5
Téléphone 2 60 96

Dès le 5 septembre 1973
- Classes commerciales
- Cours rapides de commerce
- Cours du soir de langues
- Classes préparatoires

à l'école secondaire
au collège
au cycle d'orientation

- Classe pour élèves dyslexiques
- Logopédie

Cours d'été
en août

- Français
- Arithmétique
- Langues : allemand - anglais
- Mathématiques modernes



Pourquoi hésiter ?
Nous avons l'emploi stable et les prestations que vous
cherchez. Le salaire, en outre, vous donnera satisfac-
tion.
CASTOLIN + EUTECTIC est une société suisse qui,
grâce à son activité dynamique, contribue de manière
décisive au progrès de l'industrie mondiale.

Nous cherchons actuellement pour notre centre de
Saint-Sulpice quelques

OUVRIERS
pour notre département des concentrés.

Nous demandons : - personnes consciencieuses et robustes
- nationalité suisse ou étrangère avec permis B ou C
- âge jusqu'à 50 ans environ

Nous offrons : - emploi intéressant, possibilités de développement
- transport gratuit de Lausanne ou Renens - Saint-

Sulpice
- restaurant d'entreprise, caisse de pension
Adresser vos offres au Département du personnel de
('INSTITUT CASTOLIN + EUTECTIC pour le dévelop-
pement des techniques de soudage pour l'entretien et
la réparation, case postale 1020, 1001 Lausanne (tél.
021/34 99 11)

fCastolinl
^̂ ^̂

ButntiUa
^̂ ^
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BOUDUREQ SPÉCIALES

roun R*CIAHAT>OI>- arimwm.

Urgent !
Nous cherchons

une employée
Entrée immédiate.

S'adresser au Pressing du Midi, ruelle du Midi, Sion,
•tél. 027/3 39 54 .

36-29811

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

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

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

Entrée 1er septembre ou à convenir. Salaire généreux.

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

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

44-43983

On cherche pour la région
de MARTIGNY

2 laveurs-graisseurs
Entrée tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux

Bon salaire
Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-900579 à
Publicitas, 1951 Sion

La commune de Sierre
par suite de démission de la titulaire ac-
tuelle, met en soumission le poste de

secrétaire dame
au greffe communal

Il s'agit d'un poste à responsabilités et
nous demandons :
- Employée en possession du diplôme

commercial officiel ou avec formation
jugée équivalente

- Excellente dactylographe
- Langue maternelle française avec con-

naissance parfaite de la langue alle-
mande

Nous offrons :
- Conditions de travail modernes selon

statut du personnel de la commune de
Sierre

- Semaine de 5 jours - Caisse de pension
- Traitement selon âge, formation et

Les offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae et des certificats, sont
à adresser à M. Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, avec la mention « Soumis-
sion greffe », jusqu'au 20 août 1973.

\ y±\M\m) >4>4B
cherche des

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-
lon ou M. Feldmann

i

Entreprise du Valais cherche

chauffeurs pour camions
méCaniCienS connaissant le diesel

Ecrire sous chiffre P 36-29795 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
super-marché
- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A _-'¦ ¦innovation
SIERRE
36-3001

Maison spécialisée dans la vente de pro-
duits sidérurgiques, mécaniques et élec-
tro-mécaniques

cherche

magasinier
Nous demandons :

- notions d'électricité et de mécanique
- bon organisateur
- capable de travailler seul

Nous offrons :
- bon salaire
- travail indépendant
- prestations sociales
Préférence sera donnée à personne pos-
sédant des notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre P 36-900582 à Publi-
citas, 1951 Sion

CALORIE SA - SION
cherche

monteurs en chauffage
et manœuvres

Se présenter au bureau, place de la Gare
Sion
ou tél. 027/2 11 71

36-29829

VILLE DE NEUCHATEL
engage

un couple de résidents
à l'année

pour assurer la gérance de la colonie de
vacances

« CITE JOIE », HAUTE-NENDAZ

comportant notamment la préparation
des repas, la surveillance et l'entretien
des bâtiments, d'une capacité de 90 per-
sonnes.

Entrée en fonctions : décembre 1973.

Le cahier des charges peut être obtenu
en téléphonant au Service des sports
(tél. 038/21 11 11, interne 237).

Les offres de services doivent être adres-
sées à :

Ville de Neuchâtel, direction des sports,
case postale, 2001 Neuchâtel

eu—i
__fl __r

eschler urania
Rue de Lausanne 47, Sion

Pièces automobiles et fournitures indus-
trielles
engagerait

apprenti vendeur
Durée d'apprentissage : 2 ans
Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter sur rendez-vous

36-2225

Jeune fille
Entreprise Savro SA, 1950 Sion de langue maternelle
cherche pour entrée immédiate ou à française, avec con-
convenir naissances de l'an-

glais, allemand et es-
. espagnol, cherche

chauffeur de camion place comme
et machiniste ESy*8"*

Libre tout de suite,
pour trax à chenilles et rétro hydrau-
lique Ecrire sousH chiffre P 36-29799 à
S'adresser au dépôt : 027/2 07 38, Publicitas. 1951 Sion.
heures de bureau Jardinière

d'enfants
Cherche cherche place dans

home, école ou jar-
din d'enfants, sur le

apprentie vendeuse &de ocuranrSgion
Sierre-Sion.

S'adresser tabac La Bouffarde Tél. 027/7 29 96
Sion, tél. 027/2 29 85 (heures des repas)

36-29834 36-29798

Urgent
Je cherche pour le 1

^mois d'août, évent.
septembre
jeune fille
pouvant s'occuper
d'un bébé de 16
mois et aider au
ménage.

Pierre Bonvin,
Bopapier , Sion.
Tél. 027/2 40 75

36-29783

On cherche

jeune
fille

pour fin août,
début septembre.

Tél. 027/4 64 78

36-29786

Entreprise de maçonnerie, région
Monthey, cherche

chauffeur de camion
avec permis D, plus

manœuvres
suisses ou étrangers, permis B.
Bon salaire, caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26

36-100594



lm Sorge um die Gemeindefinanzen
Im Walliser Volksfreund hat Staatsrat

Dr. Loretan sich zu den Finanzproblemen
der Gemeinden geâussert. In der Tat , dem
kantonalen Finanzdirektôr sind die Ge-
meindefinanzen nicht gleichgiiltig, sie
konnen es nicht sein , denn der Kanton
kann seinen Aufgaben nicht nachkommen.
wenn die Gemeinden nicht mehr in der
Lage sind , auch nur die Initiative zur Ver-
wirklichung von Werken zu ergreifen. Es
ist eine Tatsache, dass die Initiativen fiir
die Ausfuhrung von Arbeiten von den Ge-
meinden ausgehen miissen. Es kann nicht
Sache des Kantons sein , in den Gemeinden
zum Rechten zu sehen. Es kàme dies einer
Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten der Gemeinden gleich. Die Ge-
meindeautonomie wiirde noch mehr stra-
paziert. Die Gemeinden sollen die Auto-
nomie haben , aktiv zu sein oder sich dem
Nichtstun hinzugeben.

JE KLEINER DIE GEMEINDE ,
UM SO SCHWIERIGER DIE LAGE

Aus einer Statistik des kantonalen
Finanzinspektorates geht eindeuti g hervor ,
dass vorab die Kleinstgemeinden vor
einem unertraglichen Schuldenberg stehen.
Es kommt dies daher , dass gewisse Auf-
gaben , wie etwa Kanalisationen , Wasser-
versorgungen usw. fiir Kleinstgemeinden
sehr oft gleichviel kosten wie fiir grosse
Gemeinden , denn ein Kilometer Wasser-
versorgung kostet fiir Ausserbinn ungefàhr
die gleiche Summe wie fur Bri g-Glis. Pro
Kop f der Bevôlkerung ergibt sich natiirlich
dann eine ganz andere Verschuldung. Es
ist die moderne Technik , die die kostenin-
tensiven Werke fordert , womit einmal
mehr die Erkenntnis erhàrtet wird , dass die
fortschreitende Technik zur Konzentration
fiihrt , da kleine Einheiten die grossen
Kosten gar nicht mehr aufbringen konnen.
In Wirtschaft und Politik fiihrt so die
Technik zu Fusionen. Das Wort Fusion
hôrt man zwar im Zusammenhang mit den
Gemeinden nicht gerne. Gemeindefusionen
sind nicht sehr beliebt. Es muss aber nicht
immer eine Fusion sein , die Gemeinden
konnen auf ganz andere Weise zusammen-
arbeiten und so kostensparende Werke
schaffen. Ein kommendes Gemeindeor-
ganisationsgesetz muss daher der inter-
kommunalen Zusammenarbeit Rechnung
tragen und diese fôrdern.

VERSTARKUNG
DES FINANZAUSGLEICHS

Es ist eine Tatsache, dass die Mehrheit
der Walliser Bevôlkerung in Gemeinden
wohnt, die als finanzstark zu klassieren
sind. Diese Gemeinden kennen zwar auch
Finanzprobleme, doch sind sie in der Lage
diese ohne weiteres zu losen. Ein kom-
mendes Steuergesetz oder Finanzgesetz
muss dieser Tatsache Rechnung tragen.
Der Ausgleich zwischen den Gemeinden
muss verstârk t werden. Wenn man heute -

iiberall von Regionalisierung spricht , so
kommt diesem Begriff auch in der Finanz-
politik ein wichtiger Platz zu. Es kann ein-
fach nicht angehen , dass in einer Région
das Zentrum zu einem Steuerkoeffizienten
von 1,1 oder 1,2 die Burger zur Kasse
bittet , mit diesem Koeffizienten Finanzen
geniigend zur Hand hat , wahrend die Ge-
meinden jenseits der Briicke oder am Berg-
hang, von der jeden Tag hundert Men-
schen ins Regionalzentrum pil gern , um
dort der Arbeit nachzugehen, und die juri -
stischen Personen in die Lage versetzen , im
Zent ru m Steuern zu zahlen , am Hunger-
tuch nagt. Auf diese Art und Weise geht es
einfach nicht mehr weiter. Gewiss der
Finanzausgleich muss auch von seitens des
Kantons spielen , indem die abgestuften
Subventionen geàndert werden , indem
etwa der Minimalansatz doch verringert
wird , damit mehr Geld zur Verfii gung
steht , um den wirklich bediirftigen Ge-
meinden unter die Arme greifen zu
konnen. Daneben muss aber auch die Re-
gional politik in die Finanzpolitik hinein-
spielen, sonst schaffen wir mit Bestimmt-
heit ein Gesetz, das bereits in wenigen
Jahren uberholt sein wird. Man kann nâm-
lich nicht im Zuge der Raumplanung die
Wirtschaft regionalisieren ohne gleichzeitig
auch den finanziellen Rahmen zu beriick-
sichtigen. Wir visieren hier die Steuern der
juristischen Personen und die Wasserzinse
an. Bis heute haben die Gemeinden sechs
Prozent von diesen Steuern an den Finanz-
ausgleich abzuliefern. Im verworfenen Ge-
setz wurd e dieser Satz auf 10 Prozent er-
hôht und im neuen Steuergesetz sollte man
unseres Erachtens auf mindestens 12 Pro-
zent gehen , oder es sei denn die Steuern
der juristischen Personen wurden zu einem
gewissen Anteil an jene Gemeinden aus-
bezahlt , von denen die Arbeiter die in
diesen Betrieben arbeiten , kommen. Dies

kàme einer direkten Reg ionalisierung
gleich , ohne Umweg iiber den Kanton.

GROSSE SCHWIERIGKEITEN

Wir haben bereits gesagt, dass mehr als
die Halfte der Walliser Bevôlkerung in Ge-
meinden wohnt , die als finanzstark gelten.
Es ist politisch fast unmoglich ein Gesetz
durchzubringen , das die finanzstarken Ge-
meinden zu stark tangiert. Kleine und
kleinste Schritte sind ratsam , um nach eini-
gen Revisionen dennnoch zum Ziele zu
kommen. Wenn Politik die Kunst des
Môglichen sein soll, so gilt dies vora b auf
dem Gebiet der Finanzen.

GESAMTLÔSUNG

Begriissenwert ware natiirlich eine Ge-
samtlôsung, indem die Aufgaben- und
Finanzenteilung zwischen Bund und
Kanto n einerseits und Kanton und Ge-
meinde anderseits vollkommen neu ge-
regelt wiirde. Dies ist jedoch eine Arbeit
fiir Jahrzehnte. Solange kann man nicht
mehr warten mit der Revision des Finanz-
gesetzes und mit der Anderung des Finanz-
ausgleichs. So bleibt denn nichts anderes
iibrig, als zu einer halben Lôsung zu grei-
fen. Diese halbe Lôsung besteht zur Zeit
nicht einmal in der Totalrevision des gel-
tenden .Finanzgesetzes , sondern in einer
Partialrevision mit môglichst wenig An-
derungen. Unseres Erachtens sollte einzig
die kalte Progression geàndert , der Finanz-
ausgleich verstârkt und als Kompensation ,
um den Ausgabenausfall wett zu machen ,
die Liegenschaftsgewinnsteuer geàndert
werden. Auf den Herbst erwarten wir von
der kantonalen Verwaltung erste Àn-
derungsvorschlâge , die dann im Grossen
Rate bestimmt noch etwelche Modifi-
zierungen erfahren werden. Victor

CONCEPT GENERAL DE DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS DE MONTAGNE (21

Le principe de l'encouragement économique à l'ensemble des secteurs
vitaux pour les régions de montagne a rencontré une large approbation. On
s'accorde à reconnaître que la conception choisie représente actuellement la
seule solution possible.

En outre, on considère également comme opportuns les objectifs
d'encouragement : assurer un peuplement équilibré de toutes les parties du pays,
notamment le maintien d'une population suffisante dans les régions de
montagne et l'amélioration des conditions de vie qui y existent.

Toutefois, l'aide en matière d'investissements que prévoit le projet de loi est
assorti de certaines conditions bien déterminées. Les moyens financiers mis à
disposition par la Confédération sont importants, mais non illimités. C'est
pourquoi il est important d'obtenir un impact économique le plus large possible
avec une certaine concentration des investissements.

Les objectifs de l'aide
Mal gré l' ampleur prise jusqu 'ici sur le

plan fédéra l par la politi que de promotion
des régions de montagne, nous ne dis-
posions pas dans ce domaine jusqu 'à ce
jou r d'une conception bien explicite. Les
diverses interventions parlementaires de
ces dernières années ont cependant toutes
fait ressortir les mêmes aspirations fon-
damentales , à savoir :

- assurer une densité de population ju-
dicieuse dans les différentes parties du
pays, notamment dans les régions de
montagne :

- améliorer les conditions d'existence dans
ces dernières.
De ce fait , aussi bien l'objectif d'équi-

libre démographi que que celui de l' amélio-
ration du niveau de vie dans les zones al-
pines y sont indirectement formulés
comme éléments d'une politique globale
sur le plan national.

Les considérations économiques ne
jouent à cet égard un rôle important que
dans la mesure où , pour atteindre ces buts
ambitieux , les moyens disponibles sont
limités. Il convient donc d'engager ces der-
niers de façon réfléchie et efficace. C'est
pourquoi le concept général de dévelop-
pement économique est basé sur quatre
principes essentiels.

Régionalisation de
la politique de promotion
Le rapport de la commission Stocker fait

bien ressortir le fait que ce ne sont pas les
cantons de montagne en tant que tels qui
souffrent de l'exode de population et de re-
tard dans leur développement économi que,
mais que les inégalités apparaissent bien
plutôt au niveau régional , à l'intérieur

même de ces cantons. C'est la raison pour
laquelle la politique de développement doit
s'instaurer, non sur le plan cantonal, mais
dans le cadre de la région. Une politi que
d'aide qui se veut efficace doit par con-
séquent surtout tenir compte des données
et des possibilités spécifi quement régio-
nales.

Promotion de l'ensemble
de l'économie

La politi que d'aide poursuivie jus qu 'ici
par la Confédération s'est appuy ée essen-
tiellement sur des mesures en faveur de
l' agriculture de montagne.

Dans nombre de régions alpines , le sec-
teur primaire était , il y a peu de temps en-
core il faut bien le dire , le pilier de l'éco-
nomie. Depuis, ces régions ont subi une ra-
pide transformation de leurs structures , du
fait de l'importance acquise par le secteur
tertiaire (tourisme), sans compter l'essor de
la petite et moyenne industrie et de l'ar-
tisanat.

De plus , dans les zones alpines, les
groupes socio-professionnels sont beau-
coup plus dépendants les uns des autres
que dans les agglomérations urbaines , en
raison de la faible densité de l'habitat. De
ce fait , les problèmes économiques,
sociaux et politiques de ces régions ne peu-
vent plus être résolus que par une aide qui
englobe tous les secteurs économiques.

Rentabilité économique
Le potentiel économi que d'une région

constitue l'élément primaire sur lequel
s'élabore un concept de développement.
D'où la nécessité d'exploiter le plus ration-
nellement possible ces richesses existantes.

L'accent doit par conséquent être mis
sur les secteurs qui offrent les meilleures
conditions et les plus fortes chances de dé-

veloppement : ces choix sont déterminés
par une étude comparative des coûts. Au
fond , le but d'une politique de promotion
devrait être d'aider la région à s'affirmer
économiquement, de manière à rendre le
plus tôt possible cette même aide super-
flue.

CONCENTRATION DES EFFORTS
ET DISPERSION

DE LEURS RESULTATS
La limitation des moyens disponibles

exige une concentration de leur engage-
ment pour obtenir, à l'échelle de la région ,
un impact maximal. Il importe dès lors de
prévoir un certain nombre de localités des-
tinées à devenir des centre régionaux, dans
lesquelles s'opéreront surtout les inves-
tissements de la Confédération et des
cantons. Cela doit notamment être le cas
pour les investissements directement desti-
nés à stimuler la croissance.

Par ailleurs , il importe de considérer que
le mode de vie urbain exerce un pouvoir
d'attraction de plus en plus grand. C'est
dans ces centres régionaux que doit se
fixer et être utilisée la main-d' œuvre sous-
occupée provenant des régions environ-
nantes plus défavorisées , de manière à en-
rayer à ce niveau l'exode au-delà de la
région.

Il ne saurait cependant s'agir de ne faire
bénéficier de l'aide envisagée que la
population des centres régionaux. La po-
pulation qui vit dans le reste de la région
doit aussi pouvoir profiter directement de
cette polarisation. C'est pourquoi le réseau
local de communications doit être étudié
avec grand soin , afin que la population des
communes périphéri ques menacées dans
leur existence y garde son domicile , si
possible aussi son activité principale ou se-
condaire et ne se rende au centre régional
que pour son travail , sa formation ou éven-
tuellement ses loisirs.

Il s'agit donc d'encourager la réalisation
des travaux d'infrastructure dans les com-
munes sises à l'écart , dont il importe d' as-
surer la survie. D'ailleurs , beaucoup de ces
dernières se distinguent souvent par des
conditions très favorables sur le plan de
l'habitat. Enfin , une péréquation financière
interrégionale et une meilleure harmoni-
sation des conditions fiscales entre les can-
tons devraient permettre d'empêcher que
ces avantages naturels ne soient dépréciés
par des taux d'imposition presque prohi-
bitifs. (A suivre.)

Géo Bétrisey

LES PROBLEMES
DES FINANCES COMMUNALES

Dans le Walliser Volksfreund , le con-
seiller d'Etat Wolfgang Loretan s'est ex-
primé au sujet des problèmes financiers
des communes. L'immixtion du canton
dans les affaires communales enlèverait à
celles-ci leur autonomie qu'elles doivent à
tout prix sauver. Plus les communes sont
petites, plus leur endettement est grand. La
technique moderne conduit l'économie et
la politique à des fusions qui ne résolvent
pas tous les problèmes. Les communes ont
intérêt à se grouper pour réduire leurs
frais.

La péréquation financière doit aider les
communes nécessiteuses. On ne peut sim-
plement régionaliser l'économie dans le
sens de l'aménagement du territoire sans
tenir compte du côté financier. Nous
visons ici les impôts des personnalités ju-

ridiques et les redevances hydrauliques.
Une meilleure répartition des tâches et

des charges financières entre Confédéra-
tion et canton d'une part, cantons et com-
munes d'autre part résoudrait bien des
problèmes. Il s'agirait d'un travail de lon-
gue haleine, mais la révision de la loi des
finances et de la péréquation financière
devient urgente. Au lieu d'une révision to-
tale, une révision partielle devrait interve-
nir assez rapidement. A notre avis, la pro-
gression â froid devrait être changée, la
péréquation financière renforcée et, en
compensation, l'impôt sur les gains immo-
biliers devrait être revu.

L'administration cantonale soumettra cet
automne au Grand Conseil les premières
propositions dont certaines seront encore
modifiées.

DER ERSTE AUGUST
IM OBERWALLIS

Im Mittelpunkt aller Feiem zum
1. August im Oberwallis stand dièses
Jahr bestimmt jene von Visp. Die Feier
in Visp machte auch letztes Jahr von
sich rcden , als man vom herkômm-
lichen Rahmen ganz abkam und etwas
ganz Neues anbot, das allerdings spe-
ziell bei der alteren Garde nicht zu ge-
fallen vermochte, wie wohl auch die
herkdmmlichen Feiem zum Tage des
Vaterlandes die Jugend nicht zu begei-
stem vermôgen. Dièses Jahr war in
Visp Bundesprasident Roger Bonvin zu
Gast, der die Festansprache hielt. Um
18.30 Uhr wurde der Redner von der
Bevôlkerung und Delegationen aus den
umliegenden Gemeinden auf dem
Bahnhof abgeholt. In der alten
Schiitzenlaube hatten die Vertreter der
Gemeinden der Région Gelegenheit mit
dem Bundesprasidenten einen Ge-
dankenaustausch zu pflegen. Der Emp-
fang in Visp war gedacht als ein etwas
verspateter Emp fang zur Wahl zum
Bundesprasidenten.

LANGLAUF AUF KUNSTSTOFF

Skilanglauf wird im Goms auch im
Sommer Trumpf sein. Die Stadt Zurich
hat der kleinen Gemeinde Selkingen
eine Nylon-Langlaufrundpiste von
30 Metern geschenkt. Diese Piste wurde
am Wochenende eingeweiht und kein
geringerer als der Selkinger Edy Hauser
drehte die ersten Runden. Goms als
Langlaufzentrum der Schweiz wird da-
mit seinem Rufe auch im Sommer ge-
recht.

OBERWALD RUSTET SICH

Die Gemeinde Oberwald riistet sich
auf die Zeit nach dem Tunneldurch-
stich hin. Es wurde bereits im Studien-
bericht der Experten, die sich schliess-
lich fiir den Bau des FO-Basistunnels
entschieden, betont , dass der Bau des
Tunnels im Goms recht betrâchtliche
Investitionen auf dem Gebiete der
Infrastruktur nach sich ziehen werde.
Oberwald als zukiinfti ges Tor zur Ost-
und Zentralschweiz hat rechtzeitig ein-
gehackt und demnachst wird eine Ak-
tiengesellschaft gegriindet, die in Ober-
wald ein Ferienzentrum, dann eine
Sesselbahn auf den Hungerberg und
dort oben einen Skilift erstellen wird.
Das notige Aktienkapital kam zu-
sammen. Mit dieser investition ist es
aber noch nicht getan. Weitere Etappen
sind vorgesehen, so eine Grosskabinen-
bahn auf das Siedelhorn, an welchem
Projekt weitere Unternehmen interes-
siert sind.

PFARREMPFANG IN SAAS BALEN

Die Bevôlkerung von Saas Balen em-
pfing am Sonntag den neuen Kirch-
herren , Jean Louis Stoffel. Die Be-
vôlkerung von Balen hatte seit Tagen
das Dorf geschmiickt und geziert , um
so ihrem neuen Pfarrer einen wiirdigen
Empfang zu bereiten. Der Besucher in
Saas Balen kônnte feststellen , dass die
Verwustungen des Fàllbaches bald be-
seitigt sein Werden. Die Talsohle ist
wieder planiert und die Neuzuteilung
der Matten kann beginnen. Im gleichen
Zuge, da diese Neuzuteilung erfolgt ,
soll die Jugend von Balen in den Ge-
nuss eines Sportp latzes kommen. Die
Gemeinde verfiigt iiber den nôtigen
Boden , der mit den Aufràumungs-
arbeiten in einen Sportplatz um-
funktioniert wurde......... ....... .... -J

HOCHWASSER IM ILLGRABEN

Am Montagmorgen fiihrte der III-
grabcn plôtzlich Hochwasser. In den
letzten fùnf Jahren kann man sich nicht
mehr erinnern, dass der Graben so ge-
wiitet hat. Das Wasser des Illgraben
fiihrt bekanntlich immer sehr viel
Schlamm mit sich, wenn der Bach zu
stark anschwellt.

DIE ÂLPLERFESTE

Die verschobenen Alplerfeste kônnte
am letzten Sonntag schliesslich nach-
geholt werden , nachdem an den vor-
gangigen Sonntagen jeweils schlechtes
Wetter herrschte. Die Zahl der Festorte
war recht betrachtlich , angefangen vom
Blauseefest , iiber das Fest auf der
Moosalpe oder im Sallwald ob Mund
zum Waldfest in Bidermatten-Saas
Grund.

STARKER VERKEHR
IM OBERWALLIS

Besonders an den Wochenenden
herrschte die letzte Zeit im Oberwallis
sehr starker Verkehr auf den Strassen.
Erstaunt ist man iiber die Rekordfre-
quenz beim Verlad durch den Lôtsch-
berg. Obwohl aile Passe offen sind und
recht gut ausgebaut zum Passieren ein-
laden, sind die Automobilisten immer
zahlreicher, die der Passfahrt aus-
weichen und den Verlad durch den
Lôtschberg vorziehen. Durch die durch-
gehende Autobahn Ziirich-Spiez hat die
Verladerampe in Kandersteg noch an
Bedeutung gewonnen, schafft man es
doch in zweieinhalb Stunden von
Zurich ins Mittelwallis. Die Verlade-
rekorde am Lôtschberg kamen daher
fiir die Kenner nicht unbedingt uner-
wartet. Die verantwortlichen Instanzen
des Kantons miissen nun einmal zur
Kenntnis nehmen, dass rasch eine Ver-
besserung der Strasse zwischen Gampel
und Goppenstein an die Hand ge-
nommen werden muss.

SPORTPLATZEINWEIHUNG
IN STEG

Die Gemeinde Steg kann an diesem
Wochenende der Jugend einen Sport-
platz iibergeben. Die aufstrebenden In-
dustriegemeinde hat auf dem Gebiete
der Infrastruktur , auch bezùglich des
Sports in den letzten Jahren gewalti ge J
Anstrengungen gemacht , so kann die
Jugend von Steg heute in einem ge-
meindeeigenen Hallenschwimmbad ba-
den und jetzt kommt der Sportp latz
noch hinzu. Die Jugend und die Be-
vôlkerung von Steg hatten Grund zum
Feiern.

« LES ZACHEOS »
IN LEUKERBAD

Die Mittelwalliser Folklore-Gruppe
« Les Zacheos » wird morgen Sonntag-
abend in Leukerbad , anlâsslich eines
folkloristischen Abends auf dem Dorf-
platz auftreten. Die Musikgesellschaft
« Gemmi », die atteste Blasmusik des
Oberwallis und die « Zacheos » werden
ein reichhaltiges Programm bieten.

NOCH IMMER
WERDEN SEILBAHNEN GEBAUT

Die Alpgeteilschaft Schalb oberhalb
von Embd im Vispertal lud auf den
letzten Sonntag zur Einweihung einer
Seilbahn ein. Auf die Alpe Schalb ¦
fiihrte bereits seit 1958 eine Material-
seilbahn , damit die 12 Familien , die
sommers hier wohnen versorgt werden
kônnten. Jetzt ist die Seilbahn zu einer )
Personentransportbahn umgebaut wor-
den. Sie fuhrt auf 1900 Meter hinauf
und erschliesst ein pràchti ges Wander-
gebiet.

Le 1er Août à Loèche-les-Bains
Le mauvais temps n 'a pas empêché les Celui-ci s'exprima en allemand. Ce fut en-

habitants de Loèche-les-Bains de fêter su'te au tour de M. André Bornet de Sion ,
comme il convient le ler Août . ancien président du Grand Conseil , de

Après une sonnerie de cloches et quel- [a 're un discours en français,
ques marches jouées par la fanfare , la par- Après ce flot d'éloquence très app laudi
tie officielle fut ouverte par le directeur de d.ue couronna l'hymne national , la popu-
I'Office du tourisme, M. Pacozzi qui donna lation se rendit en cortège admirer l'ilju-
la parole à un premier orateur , M. Bo- mination des rochers de la Gemmi et un
denmann de Brigue, conseiller aux Etats. magnifi que feu d'artifice.

l|lM^
« Saas Fee » continue la série de vo-

lumes que les Editions V.D.B. ont lan-
cée sous le titre « Stations touristiques
et balnéaires de Suisse », avec
« Loèche-les-Bains » et « Zurzach ».
Ces publications se présentent sous
une forme p laisante avec leurs il-
lustrations choisies en couleurs et en
noir. Et leurs textes ont été conçus
pour les gens qui ont horreur des lon-
gues et fastidieuses descriptions , mais
qui veulent être parfa itement ren-
seignés par une information à la fois
brève et bien fondée.

Le village va laisan des glaciers
Saas-Fee, nous apparaît ici tant
comme sta tion d'étrangers que sous
son aspect folklorique et top ogra-
phique. C'est un ouvrage actuel. L'au-
teur nous parle des habitants de Saas-
Fee, de leurs coutumes et de ses gui-

gage, de son alp inisme et de ses gui-
des-curés. Les p hotographies ont été
fournies par l 'Off ice  du tourisme de
Saas-Fee ainsi que par les p hotogra-
phes Blôchliger et Probst.

Trente-deux pages dont seize d'il-
lustrations et quatre de photos en cou-
leurs sous couverture cartonnée en
couleurs avec panorama dépliant. Edi-
tions V.D.B., Berne. 9 fr .  80.

Fêtes de Loèche 73
du 1er au 9 septembre

au château de Loèche-Ville
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Service AG
Votre chance professionnelle

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

monteurs
service clientèle

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

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

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

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

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

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

j ĵt 
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GÊt Ne. Schweizerische Bankverein
*  ̂i)<% Agentur Leukerbad

187^

sucht auf Anfang September/Oktober oder nach Vereinbarung

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

zur Erledigung der allgemeinen Bûroarbeiten und Aushilfe an der Kasse.

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

Bank- oder kaufm. Lehrabschluss bzw. Handelsdiplom

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

Direktion des Schweiz. Bankvereins
Personalabteilung

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

36-806

Commerce de la place de Sion
cherche

vendeuse
VCMUVU SC à la demi-journée (matin)

Jeune homme comme

magasinier
chauffeur-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, sous chiffre P 36-900576 à
Publicitas SA, 12951 Sion

Je m'intéresse pour la place de
vendeuse - vendeuse % journée - magasinier - chauffeur-magasinier

Prénom : Nom : 

Age : Etat civil : 
Occupation actuelle :_ 

Prétentions de salaire :__ 
Libre dès le : . 

Localité : 

M" Ho tel •

Tavaro s/a
Sion

57 route des Casernes
Fabricant des machines â coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

-j : ¦ I II I U M ¦

cherche du

personnel féminin
pour petits travaux de montage et de
contrôle, ainsi que pour l'usinage de
pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale,
auront l'occasion d'être formées dans
nos ateliers pour l'une ou l'autre de ces
différentes activités.

Nous offrons :

- un travail propre et intéressant à exé-
cuter dans des locaux très modernes

- un horaire de travail réparti sur 5 jours,
établi en fonction des possibilités de
transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande
entreprise

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont invitées
à se présenter à nos bureaux le plus rapi-
dement possible.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

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

prise.
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A !/ ¦ ¦innovation
SIERRE

' 36-3001

kld-J_.U_Nre

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

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

Entreprise du bâtiment et de génie civil
à SIERRE

cherche

contremaître
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 18 73

Entreprise jeune et moderne cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs régionaux
pour le Valais. Camionnette à disposi-
tion. Permis cat. A indispensable.

Si vous êtes menuisier , mécanicien ou
serrurier , si vous travaillez vite et pro-
prement, vous êtes celui que nous cher-
chons.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Si notre offre vous intéresse , prendre
contact chez :
WOLF - Profilierwerk AG
Succursale pi. Marché 8
1820 Montreux g

Tél. entre 8 h. et 9 h. le matin au 021 / -/
62 11 90 §

cherche pour tout de suite
ou à convenir

vendeurs (ses)
pour rayons

messieurs - camping
ménage
- Caisse maladie, accident,

retraite
- Rabais sur achats

Offres par écrit ou se présenter au bureau,
1er étage, des magasins

t̂ ^—^^^ Â ^M^^^^^^^^^^M
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1950 SION 2co

On cherche

personne
pour s'occuper d'un domaine arboricole
et viticole.

Ecrire sous chiffre P 36-900580 à Publi-
citas, 1951 Sion

André Roulin SA
Entreprise générale d'électricité
1566 Saint-Aubin

Nous engageons

monteurs électriciens
aides monteurs
apprentis
monteurs électriciens

Bons salaires. Ambiance de travail
agréable.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prisj

Entrées immédiates ou à convenir.

Ecrivez-nous ou tél. au 037/77 19 73

cherche

personnel de magasin
(dames ou demoiselles)

pour Martigny : 2 personnes
(entrée fin août)

pour Sion, magasin de la Matze : 1 per-
sonne (entrée immédiate)

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

Bon salaire.

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

36-4000



UN NAVIGATEUR DE MONTREUX VA FAIRE
LE TOUR DU MONDE . . .  «EN SUISSE »
MONTREUX. - Le Montreusien Roger
Ganty, fut , en 1968, le premier navigateur
suisse à faire la double traversée de
l'Atlanti que en solitaire. Le passionné de la
mer et de l'aventure a décidé de faire
mieux : le 10 septembre prochain , à bord
de son bateau Four Seasons, il quittera la
Ciotat pour tenter le tour du monde en
solitaire. Sa première étape passera par
Gilbraltar , les Canaries, le Cap Vert , la
Guyane , les Antilles et Panama , puis il
poursuivra sa route en direction de Tahiti.
Le bateau est actuellement amarré à
Ouch y.

Dans une interview à L'Est vaudois,
Roger Ganty a précisé que le Four Seasons
est un modeste bateau de série, d'origine
hollandaise, qu 'il acheta d'occasion il y a
onze ans avec toutes ses économies, et qui
à déjà souvent navigué sur l'Atlantique. Il
test long de 8,44 m et pèse quatre tonnes.

Au milieu de la dernière guerre, alors
qu 'il était âgé de dix huit ans Roger Ganty

t
Dieu, dans sa miséricorde , a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

avait failli s'engager dans la légion
étrangère. Il alla finalement travailler dans
des plantation s de bananes en Amérique
Centrale. Revenu en Suisse, il trouva du
travail dans une entreprise lausannoise.
Mais ce fils d'un chef de gare, originaire de
Lutry, et domicilié à Montreux , a le
« virus » des voyages. La mer, dit-il , est le
seul endroit où l'on peut avoir la paix.
C'est pourquoi il va repartir , tout seul sur
son petit bateau , pour une randonnée de
deux ou trois ans autour du globe.

• NICOSIE. - « Je ne céderai jamais au
chantage », a déclaré vendredi l'arche-

vêque Makarios dans un communiqué pu-
blié à Nicosie, en réponse à l'ultimatum du
général Griva s qui a posé jeudi cinq condi-
tions pour la libération de M. Christos
Vakis, ministre de la justice , enlevé par un
commando de l'ancien chef de l'EOKA
vendredi dernier.

Madame
Adrien CONCHATRE

née Alphonsine ROH

leur chère épouse, maman , grànd-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, marraine , parente et alliée pieusement décédée à Martigny, le 3 août
1973, après une pénible maladie supportée avec un courage exemp laire , munie
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 72 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Adrien CONCHATRE , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean CONCHATRE-CARRUPT , leurs enfants Marcel et

Anny, à Martigny ;
Monsieur et Madame Freddy SAUTHIER-CONCHATRE , leurs enfants Doris et

Véronique , à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand ROH , leurs enfants et petits-enfants , à Lausanne
Madame et Monsieur Alfred SAUTHIER-ROH , à Aven/Conthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred ROH ;
Madame veuve Placide ROH , ses enfants et petits-enfants, à Aven/Conthey ;
Madame veuve Joseph ROH , ses enfants et petits-enfants, à Aven-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice COUDRAY , à Magnot-Vétroz ;
Les enfants de feu Isaïe ROH , à Aven-Conthey ;
Monsieur Désiré CONCHATRE-ZUFFEREY , à Liddes ;
Les frères , beaux-frères , sœur, belles-sœurs, nièces et cousines, à Conthey et en

Italie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 août 1973, à 10 heures, à l'église paroissiale
de Marti gny.

Selon le désir de la défunte , ni deuil , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
œuvres charitables de la paroisse.

La défunte était membre de la Fraternité de Saint-François.

Le cœur d'une maman, c'est un trésor que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame
Marie MILLIUS

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Monthey
ainsi qu 'à Migros Valais.

Charrat , août 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil la famille de

Monsieur
Narcisse CRETTAZ

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

Ayer, août 1973.

Josiane BONVIN
7 août 1972 - 7 août 1973

Un an déjà que tu nous as quittés,
brusquement , sans pouvoir nous dire
adieu.

Nous vivons dans la douce espérance
de te revoir un jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Crans, le dimanche 5 août 1973, à
9 h. 15 et à Chermignon , le mardi 7
août 1973, à 19 h. 30.

Crans, août 1973.

Mademoiselle Yvonne FELLAY, à
Leysin ;

Madame et Monsieur Joseph MO-
RAND-FELLAY, à Verbier ;

Madame et Monsieur Marcel ROS-
SET-FELLAY et leurs enfants, à
Vilette ;

Mademoiselle Anne-Marie FELLAY ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Célestin BER-
LUC-FELLAY et leur fils, à Ver-
bier ;

Madame et Monsieur Marc FILLIEZ-
FELLAY et leur fille, à Verbier ;

Madame veuve Rachel FELLAY-
SAUDAN et sa fille, aux Rappes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Lucie FELLAY

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, que Dieu a rappelée à Lui le 3
août 1973, à l'âge de 41 ans.

Le corps repose à la chapelle de
l'ossuaire.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le lundi 6 août 1973, à 10 heures.

Priez pour elle.

La classe 1932 de Bagnes

a le grand regret de faire part du
décès de leur contemporaine

Mademoiselle
Lucette FELLAY

Pour les obsèques, veuillez vous réfé
rer à l'avis de la famille.

La classe 1945
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme SARRASIN

son contemporain.

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

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

Monsieur
Victor NEUROHR

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

Un merci spécial au révérend curé
Beytrison , à l'aumônier de l'hôpita l de
Sierre, au corps médical , aux infir-
mières, à la direction de la halle des
presses, ainsi qu 'à l'atelier électrique
Alusuisse, à la société de chant, aux
classes 1935 et 1908, aux amis du
quartier.

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

Grône, août 1973

EN SOUVENIR DE

Madame
Florentine DELY

née REBORD
4 août 1971 - 4 août 1973

Très chère épouse et maman voilà
déjà 2 ans que tu nous as quittés.
Chaque jour nous pensons à toi et
dans nos cœurs, tu vis toujours.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le 4 août
1973, à 19 h. 30.

t
Madame Nadine SARRASIN-BOISSET et ses enfants, Fabrice et Magali , à

Bovernier ;
Monsieur et Madame Ulysse SARRASIN-PELLAUD , à Bovernier ;
Madame et Monsieur Walter LAERI-SARRASIN et leurs enfants , à Baden ;
Monsieur et Madame Adam SARRASIN-BESSARD, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Joseph BOISSET-BOISSET, leurs enfants et petits-en-

fants, à Bovernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien SARRASIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice PELLAUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BOISSET ;
Monsieur et Madame Jules BOISSET-MASSET au Borgeaud , leurs enfants et
petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme SARRASIN

maçon

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère , oncle et cousin enlevé
accidentellement à leur tendre affection le 3 août 1973, à l'âge de 28 ans , muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le lundi 6 août 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

t
La fanfare « Echo du Catogne » de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Jérôme SARRASIN

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Sarrasin S.A., les fils de Léon à Bovernier,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme SARRASIN

leur fidèle employé et collègue.

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

t
L'Association valaisanne des photographes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard POT

photographe à Villars.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse conservatrice de Bovernier

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme SARRASIN

membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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RIDDES. - Une entreprise en génie civil de la région construit
actuellement un nouvel immeuble pour la maison religieuse
d'Ecône près de Riddes.

Hier, vers 17 h. 30, une grue venait de mettre en place une
« couverte » préfabriquée au-dessus des deux montants d'une
porte.

Un maçon, M. Jérôme Sarrasin, de Bovernier, était en train de
la cimenter lorsqu'elle bascula et l'atteignit aux reins.

Immédiatement secourue, la victime de ce curieux accident
fut transportée à l'hôpital de Martigny au moyen de l'ambulance.

M. Jérôme Sarrasin, marié, père de deux enfants, grièvement
blessé, y est décédé peu après son admission.

A sa famille si cruellement éprouvée, le NF présente ses
condoléances émues.

Route Sion - Ayent
Actes de vandalisme

idiots et dangereux
SION. - Sur la route Sion-Ayent , entre
Grimisuat et Botyre , débouche la bretelle
desservant Signièse, Argnoud et Moli gnon.
Cette bifurcation se situe dans une courbe
de la route princi pale. La visibilité est
mauvaise à cet endroit. Pour cette raison ,
on y a placé un miroir qui permet aux au-
tomobilistes d'avoir une vue nette sur cet
embranchement.

A plusieurs reprises déjà , ce miroir a été
l'objet d'actes de vandalisme aussi idiots
que dangereux. Le miroir a été brisé à
coups de pierres tout récemment encore, la
nuit du 1" au 2 août. Le cantonnier , lassé
de tant d'inconscience , a avisé la police qui
a ouvert une enquête.

Espérons qu 'elle aboutira rapidement et
que les coupables soient découverts pour
recevoir la sanction que mérite leur geste
imbécile. Sans compter que l'installation
en elle-même coûte cher , la mise hors de
service du miroir peut être la cause d'acci-
dents à ce carrefour. Il semble que l' on de-
vrait comprendre que ce n 'est pas pour ser-
vir de cible que ce panneau réfléchissant a
été installé , à moins de faire preuve d'une
grave inconscience.

Nax
Fête renvoyée

NAX. - La kermesse de l'église, qui de-
vait avoir lieu les 4 et 5 août, est ren-
voyée à une date ultérieure pour raison
grave.

Grosse panne
téléphonique

en Val d'Aoste
AOSTE. - Depuis hier au début de l'après-
midi , pour une raison que l' on ignore , les
liaisons télé phoni ques avec le territoire ita-
lien ont été coupées.

La SIP a immédiatement fait exécuter
des sondages à la sortie du réseau car il
était peu probable que cette panne ait été
provoquée par les conditions atmosp héri-
ques , bonnes actuellement.

A 18 heures le trafic a pu être rétabli au
grand soulagement des nombreux touristes
de la péninsule en séjour actuellement
dans la région.

BOURSE DES FRUITS
WILLIAM S ET GRAVENSTEIN
SION. - L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes communique
que les prix des poires William's valables dès le début de la production sont les
suivants :

Prix à la production. Catégorie I : 80 ct.
le kilo net (franco dépôt) et 78 ct. (sur pro-
priété). Catégorie II : 65 ct. (franco dépôt)
et 63 ct. (sur propriété). Catégorie III  (pour
usage industriel seulement) : 35 ct.

Au départ du Valais. Caté gorie I : 94 ct.
en harasse et 1,03 fr. en plateau (emballage
perdu). Catégorie II : 79 ct. en harasse et
88 ct. en plateau.

Une retenue de 1 ct. est opérée pour la
location des emballages, une autre , de 2 ct.
pour contribution aux frais de triage.

Calibres. I 57,5 mm. II. 55 mm. III. 47,5
mm.

L'Union valaisanne communique égale-
ment les prix des pommes Gravenstein :

Prix à la production. Catégorie I : 86 ct,
(franco dépôt) et 84 ct. (sur propriété). Ca-
tégorie II : 56 ct. (franco dépôt) et 54 ct,
(sur propriété) .'

Ce soir
Casino de Saxon

Au départ du Valais. Catégorie I : 1 fr.
en harasse. Catégorie II : 70 ct. en harasse

Les retenues emballage et triage sont les
mêmes que pour les William 's. Les prix
sont valables dès le début de la récolte .
L'expédition des Gravenstein est interdite
avant le lundi 6 août.

Calibre minimum. I 65 mm. II.  60 mm.
Calibre maximum. 1 et II 85 mm.

Bal des abricots
Orchestre : Monglov Combo

36-29876
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Mutations dans les paroisses
d'Orsières et de Lens

Le chanoine Michel Bourgeois, curé
d'Orsières depuis décembre 1957, et doyen
du décanat de Marti gny depuis 1970, a été
nommé prieur de Lens, en remplacement
du prieu r François Roserens, décédé subi-
tement en avril dernier.

Durant son ministère à Orsières, le curé
Bourgeois a totalement rénové l'église pa-
roissiale, intérieur et extérieur , la dotant
notamment de vitraux dus au talent de
Paul Monnier , d'un très bel orgue et d'un

autel face au peuple. Il a aussi rénové ou
construit plusieurs chapelles dans la pa-
roisse.

Le prieur Bourgeoi s sera installé à Lens,
dimanche prochain , 5 août.

Le chanoine Albert Gaillard , actuelle-
ment recteur de Martign y-Combe, a été
appelé à succéder à Orsières au curé Bour-
geois.

Lui aussi s'est acquis de grands mérites
dans le champ de l'édilité religieuse, puis-
qu 'il a construit l'église actuelle de La
Croix , la première du lieu , et qu 'il a rénové
en partie la chapelle de La Fontaine.

Le chanoine Gaillard sera installé à Or-
sières, le dimanche 26 août. Mais , outre ces
œuvres matérielles visibles marquant leur
passage dans ces paroisses, les chanoines
Bourgeois et Gaillard laissent le souvenir
de pasteurs zélés, entièrement voués au
service des âmes. Ils méritent donc plei-
nement , l'un et l'autre , la reconnaissance
de leurs ouailles.

Nous leur souhaitons courage , joies et
succès apostoliques dans leurs nouvelles
fonctions. Nos prières les accompagnent.
C'est Mgr Adam qui procédera prochai-
nement à la nomination du nouveau doyen
du décanat de Martigny. Le remplaçant du
chanoine Gaillard , recteur de la Combe n 'a
pas encore été désigné.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le JVo 2 05 95, à Monthey, le
No 4 2H12, . 

Juillet 1973
Record

de fréquentation
au Lôtschberg

KANDERSTEG. - Selon les chiffres
enregistrés à Kandersteg, un nouveau
record de fréquentation a pu être
enregistré en juillet au Lôtschberg. En
direction du Sud, 37 312 voitures ont
été chargées ou déchargées, pour
27 478 dans le sens inverse. L'aug-
mentation est de 7 988 véhicules par
rapport aux chiffres du mois de juillet
de l'année dernière. Du 1" janvier au
31 juillet de cette année , 265 081 véhi-
cules ont été enregistrés, pour 224 699
au cours de la même période de
l'année passée.

Du tir en perspective
à Morgins

MORGINS. - Une sympathique manifesta-
tion aura lieu demain dimanche 5 août à
Morgins. Tous les amis du tir vont s'y don-
ner rendez-vous puisque la société de dé-
veloppement locale organise un tir au pi-
geon ainsi qu 'un tir-p ipe pour adultes et
enfants. Le' concours débutera à 9 heures
au stand de la Source. Chaque participant
qui touchera 8 pigeons sur 10 recevra une
médaille , souvenir de cette charmante jour-
née passée dans la station frontière. Le
doublé est cependant autorisé tout comme
en ce qui regarde la coupe offerte au tireur
qui aura touché le plus de pigeons par
passe de 20. D'autre part , une coupe ré-
compensera le meilleur tireur invité et une ,
autre, le meilleur tireur hôte de Morg ins.

Il y aura naturellement en plus de cela ,
de nombreux prix.

Voiture contre
lampadaire

Conductrice
grièvement

blessée
PONT-DE-LA-MORGE. - Se ren-
dant dans la direction de Martigny
au volant de sa voiture, Mme Dorli
Gaillard, née en 1936, habitant
Chanioson, perdit le contrôle de sa
machine près des caves Orsat à
Pont-de-la-Morge. Son véhicule
partit sur la piste réservée à la cir-
culation en sens inverse, fit un
tête-à-queue et heurta un lampa-
daire placé sur l'îlot de sécurité.

Grièvement blessée, Mme Gail-
lard fut transportée à l'hôpital de
Sion.

_/ * __r ___ _# ______^

NAPPE PHREATIQUE
DU RHÔNE, ET PLUS PRECISEMENT

DANS LA RÉGION DE SIERRE

/ A y tp u i r e  e&xcs .ef eSete*,

C'est avec intérêt que ;'ai pris connais-
sance dans le Journal de Sierre et le Nou-
velliste de la lettre adressée à la commune
de Sierre par M. Huber, ingénieur en chef
au génie sanitaire de l'Etat du Valais.

Nous apprenons que l'Etat du Valais, in-
quiété par la baisse de la nappe p hréatique,
précieuse réserve d'eau potabl e, a chargé
un bureau spécialisé d'une étude générale
de la nappe. Cette étude, s 'étend actuel-
lement si nous sommes bien informés, de
Saint-Gingolp h jusqu 'à l'aval de Sous-
Géronde. J e pense que la région de Sierre-
Salquenen fera ¦{'objet d'un chap itre spé-
cial, cette région ayant été passablement
bouleversée par des éboulements préhisto-
riques dont nous pou vons admirer les res-
tes, ces collines et ces lacs qui font le
charme de la contrée.

Mais, parlons brièvement de la nappe
phréatique et de ses origines. Le Rhône,
pendant des millénaires, a régné en sou-
verain absolu sur sa plaine et l'a façonnée
à son gré. Seules, les rivières latérales avec
leur cône de déjection l'ont repoussé tantôt
à droite, tantôt à gauche. Le Rhône s 'est
emparé des matériaux livrés par la mon-
tagne et les glaciers et les a nivelés sur
toute la largeur de la p laine. Les hautes
eaux ont roulé les galets « Rottenbohlen »
boules du Rhône, tout le long de ses méan-
dres, les basses eaux ont déposé le f in  li-
mon « la pâte ». On l'a dit, la plaine du
Rhône n 'était qu 'un vaste marécage pour
oiseaux aquatiques, libellules et mousti-
ques. Ce marécage n 'était autre que la
nappe à fleur du sol. Puis l'homme a tenté
d'arracher au Rhône quelques terrains cul-
tivables, par colmatage et par un endigue-
ment précaire. Seul à seul, luttant contre ce
dieu tout-puissant. L 'Etat est enfin inter-
venu pour prendre ce taureau par les cor-
nes, pour le maîtriser sur certains parcours.
Puis vint l'époque des drainages, des ca-
naux d'assainissement ayant pour but
d'abaisser la nappe , point trop, pour per-
mettre aux racines de respirer et en même
temps de puiser leur sève. Et la plaine du
Rhône se transforma en un vaste ja rdin
que l'on nomma « la Californie de la
Suisse ».
Aujourd'hui , nous entrons à l'époque des

pompages excessifs à but industriel et les
dommages causés aux cultures nous lais-
sent indifférents.

Le Rhône est endigué, on lui a assigné
un chenal à sa mesure. Mais dans ses
méandres disparus coule pour ainsi dire un
autre Rhône, calme, silencieux, souterrain
et ses eaux claires, filtrées cheminent len-
tement à travers les terrains graveleux et
sableux. C'est notre nappe phréatique qui
occupe aujourd'hui toute la plaine, comme
le Rhône de jadis. Cette nappe , toujours
liée intimement au Rhône qui la domine et
l'alimente sur certains parcours. Nappe de
la Rasp ille, lacs de Géronde, nappe de

DANS LA VALLEE

Sous-Géronde, Sion les lies, Bas- Valais, ce
n 'est qu 'une seule et même nappe, comme
le Rhône de Finges, le Rhône de Sierre, de
Sion, de Martigny un seul et unique fleuve.
Eh oui ! ce fleuve souterrain s 'écoule len-
tement suivant la nature et la pente du ter-
rain.

Dans les terrains graveleux, sableux,
cette eau met à peu près un mois et demi à
deux mois pour parcourir un kilomètre. El
pour une vitesse d'écoulement donnée, le
débit de cette nappe dépend de la section
de terrain qu 'elle traverse et de sa porosi-
té ; section = largeur par profondeur. Si le
débit que nous prélevons annuellement sur
la nappe est sup érieur au débit naturel de
celle-ci nous attaquons ses réserves, le p lan
d'eau de la nappe s 'abaisse.

C'est pourquoi les craintes de l'Etat du
Valais quant à l'épuisement de la nappe
sont tout à fait justifiées. Menacée d 'épui-
sement, menacée de pollution !

Mais , s 'il vous p laît, gardons cette ré-
serve précieuse d'eau potable pour notre
avenir, nous sommes privilégiés, n 'utili-
sons pas cette eau à n 'importe quelle f in .
Ce fleuve souterrain nous appartient , il ap-
partient à l'Etat du Valais. Comme le
Rhône.

La commune de Sierre, très judicieuse-
ment, puise dans la nappe de la Raspille
une grande partie de son eau potable , envi-
ron deux millions de m3 par an. Très ju-
dicieusement, car ce prélèvement n 'épuise
pas la nappe qui se maintient à niveau au
cours des années. Cette nappe est abon-
damment alimentée par les rapides du
Rhône à Finges qui empêchen t le col-
matage du lit dans toute sa largeur, d'où
grande surface d 'infiltration ainsi que par
la gravière de Salquenen qui puise ses ma-
tériaux dans le Rhône. La nappe de la
Raspille-Sal quenen dans son ensemble a
maintenu son nivea u primitif d 'avant les
pompages SIS. Si bien que la commune
pourrait encore augmenter son débit moyen
sans inconvénients. Le graphique ci-
dessous des niveaux maxima et minima
annuels de la nappe Rasp ille au repos
nous en donne la preuve. Les niveaux ma-
xima annuels de 1966 à 1972 oscillent
entre les cotes 553 m et 534 m, les niveaux
minima annuels entre 531 m et 532 m.
Donc la commune de Sierre n 'a pas de
soucis à se faire quant au niveau de sa
nappe p hréatique. Il n 'y a pas épuisement.
Par contre, la nappe p hréatique à Sous-
Géronde baisse constamment de 35 cm à
40 cm par an soit au total au cours des an-
nées par rapport à son niveau naturel de
sept mètres^ pour les maxima, de dix mètres
pour les minima. Ce qui est énorme. Mais
ceci est une autre question que je traite
dans l'expertise que je suis en train
d'éla borer pour l'Association de Géronde-
Plage.

A.M.

FREDDY BORNET SE
NOIE EN BRETAGNE

Deux interventions
des pompiers
de Martigny

BEUSON-NENDAZ. - Une très péni-
ble nouvelle a attristé la commune de
Nendaz, hier.

En début de soirée, une rumeur an-
nonçait qu'un jeune homme de
Beuson se serait noyé pendant ses va-
cances à l'étranger. On ne savait alors
pas de qui il s'agissait, ni l'endroit du
drame, et à plus forte raison le nom
du pays.

Plus tard, une brève enquête nous
apprenait que M. Freddy Bornet, fils
de Marcel , de Beuson avait été impli-
qué dans un accident au cours d'une
promenade en barque, en Bretagne.
On pensait alors qu'il était parti avec
un ami, et que l'un d'eux était vivant,

MARTIGNY. - Hier, vers 18 h. 30, au
10e étage de la Tour Valmont à Marti-
gny, à la suite d'un excédent de cha-
leur, l'huile d'une friteuse s'enflamma
et le feu se propagea au bloc de cui-
sine qui a complètement brûlé. Les
dégâts s'élèvent à environ 4000 francs.
Le sinistre a été rapidement maitrisé
par les pompiers de Martigny.

Peu avant midi, le PS de Martigny
était intervenu dans un nouvel im-
meuble de la rue des Prés-Bovey, une
fumée inquiétante se dégageant d'une
cuisine. La cause : un rôti abandonné
sur le feu.

on ne savait pas lequel. Enfin , nous
apprenions les faits suivants :

M. Freddy Bornet, 19 ans, avait
connu une Bretonne venue en colonie
à Haute-Nendaz. Ils se sont liés d'ami-
tié, ont échangé de la correspondance ,
et cette année, Freddy est allé passer

^des vacances en Bretagne, avec un '
ami de Baar, M. Jean-Claude Praz.
Jeudi, ils sont partis à trois, en mer, la
tempête s'est levée, la barque a cha-
viré, Freddy et son amie ont trouvé la
mort. Jean-Claude Praz s'en est sorti
sans mal. L'accident est survenu près
de Saint-Brieuc, capitale des Côtes du
Nord, à 50 mètres environ du rivage.
Dans le golfe de Saint-Brieuc la mer
est assez dangereuse, des « filières »
(courants), surprennent les plus expé-
rimentés des nageurs. D'autre part, la
marée monte très rapidement, et la
mer peut se démonter d'un instant à
l'autre. On ne peut donc parier d'une
imprudence des trois jeunes gens, qui
se seraient aventurés en barque par
gros temps. Ils ont été victimes de la
mer, ce fut leur dernier voyage. Tous
les Nendards ont appris avec conster-
nation et tristesse l'accident. Freddy
était très connu dans sa commune, où
il jouait dans le football-club. Ce jeu-
ne étudiant, parti trois jours après le
recrutement laisse le souvenir d'un
garçon très sympathique, simple et
droit, qu'il faisait toujours bon ren-
contrer.

Le NF présente ses condoléances
émues à la famille, et l'assurance de
sa sympathie en ces heures très diffi-
ciles.



DE UX IE M E vPI LI ER :
LA QUESTION DES PRIMAUTES

Parmi les divergences qui séparent
actuellement socialistes et partis bour-
geois, la question des primautés est
certainement la plus importante. Elle
met en cause les fondements même de
l'édifice.

Qu'en est-il au juste? Quelles seront
les conséquences de l'adoption d'une
forme ou d'une autre des primautés?
Quelles incidences ce choix entraîne-
t-il ? Telles sont les questions qui doi-

Jtevent trouver une réponse avant la
mise sur pied du deuxième pilier de la
prévoyance sociale.

Tout problème d'assurance vie peut
être envisagé sous deux aspects dif-
férents : Le premier réside dans la dé-
termination préalable des prestations
assurées. Une fois celles-ci clairement
définies, on détermine les primes an-
nuelles qu'il faudra payer pour at-
teindre ce but, compte tenu de la du-
rée du contrat et de l'âge auquel celui-
ci est conclu. La primauté est ainsi
donnée aux prestations.

On peut agir de façon inverse et
choisir d'abord le montant de la prime
annuelle pour déterminer ensuite le
capital qui sera payable à l'échéance
du contrat. On donne alors la primau-
té aux cotisations.

Les deux modes de calcul peuvent
aboutir au même résultat. Toutefois le
premier angle de vue relève plus du
risque que le second, qui repose
d'abord sur le principe de la capi-
talisation.

Afin de mieux situer le problème, il
est bon de rappeler ici l'évolution de
l'A.V.S. qui fête cette année son vingt-
cinquième anniversaire. Votée au len-
demain de la guerre, à un moment où
la prospérité était fort éloignée de
celle d'aujourd'hui, elle fut édifiée sur
des principes prudents. Le système
adopté fut à l'origine celui de la capi-
talisation. Jusqu'à fin 1963, les rentes
mensuelles versées aux bénéficiaires
oscillaient entre Fr. 40.- et 125.- pour
les personnes seules, entre Fr. 65.- et
200.- pour les couples. Huit révisions
successives ont porté ces prestations à
Fr. 400.- au minimum et 800.- au
maximum pour les rentes simples et
Fr. 600.- à 1200.- pour les couples.
Le premier janvier 1975, date à la-

quelle on espère voir entrer en vi-
gueur la prévoyance professionnelle,
ces rentes seront augmentées unifor-
mément de 25 °o.

Cette spectaculaire progression des
rentes A.V.S., sur laquelle s'est greffée
entretemps l'A.I. a été rendue possible
d'une part par une augmentation des
cotisations des employeurs et des sa-
lariés et d'autre part par le produit des
capitaux accumulés dans le fonds de
compensation, qui doit passer le cap
des dix milliards au cours de cette an-
née. La progression de ce fonds tend
cependant à diminuer car il est jugé
actuellement suffisant. Le principe de
base, qui préside à la politique
financière de l'A.V.S. n'est donc plus
celui de la capitalisation mais celui de
la répartition, le fonds de compen-
sation devenant un régulateur du sys-
tème.

Faut-il faire suivre au deuxième pi-
lier la même évolution prudente ?
C'est ce que préconisent les partis
bourgeois. C'est aussi le principe qui
régit actuellement la plupart des ins-
titutions de prévoyance existantes. Le
deuxième pilier prendrait ainsi un dé-
veloppement progressif et n'atteindrait
son plein épanouissement qu'au bout
d'une période estimée à une vingtaine
d'années pour la génération d'entrée.

Les promoteurs de l'initiative so-
cialiste au contraire estiment que cette
période intermédiaire doit être brève,
voire inexistante et qu'il faut dès
maintenant fixer le régime des pres-
tations obligatoires pour le deuxième
pilier et adapter les cotisations à ces
obligations. Pour les institutions nou-
velles, cela correspondrait à l'adoption
du principe de la répartition, alors que
pour les autres le régime imposé relè-
verait d'un compromis entre la ca-
pitalisation et la répartition.

Primauté des cotisations, primauté
des prestations, tel est le problème
majeur qui se pose actuellement au
législateur chargé de rédiger la loi qui
doit régir la prévoyance profes-
sionnelle.

De ce choix dépendra la mise en
place de tout le dispositif.

Il faut bien admettre que cette dis-

cussion tombe à un moment peu fa-
vorable. La Suisse vit actuellement
sous un régime économique d'excep-
tion. L'inflation engendre une perte de
pouvoir d'achat qu'il faut compenser
par des réadaptations qui n'ajoutent
rien aux salaires réels. Par ailleurs,
une certaine menace pèse sur l'emploi
dans l'industrie. Elle résulte de l'ef-
fritement continu du dollar, qui peut
avoir pour effet de limiter nos pos-
sibilités d'exportation.

C'est donc dans un climat moins
euphorique que celui qui a régné tout
au long de ces dernières années que le
Parlement fédéral devra opérer son
choix qui, quelle que soit la solution
adoptée, provoquera des charges nou-
velles à l'économie, ce qui se traduira
par une hausse nouvelle des prix de
revient.

Dans cette optique, la solution pré-
conisée par les partis bourgeois au
problème de ia prévoyance profes-
sionnelle parait la plus sage parce que
la plus prudente. Où alors trouvera-t-
on un compromis. Ce n'est pas im-
possible après tout. La raison parle-
mentaire a ses raisons que la raison
ne connaît pas toujours.

F.C
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DEUX MORTS

aller en prison

Au col du Gothard

GOTHARD. - Deux morts et deux
blessés légers : tel est le bilan d'un ac-
cident de la circulation qui s'est produit
sur la route du col du Gothard. Une
voiture occupée par quatre personnes a,
pour des' raisons encore inconnues,
dérapé dans un virage puis est allée
s'écraser contre un rocher. Alors que
Pietro Bi gnetti , 19 ans était tué sur le
coup, M. Maxlmo Bassani, 18 ans, de-
vait succomber durant son transport à
l'hôpital. Les deux victimes étaient do-
miciliées au Cogliate, en Italie. Les
deux autres passagers n'ont été que lé-
gèrement blessés.I
Ecrasé par un distributeur

automatique
AIROLO. - Un accident mortel insolite
s'est produit vendredi à la gare
d'Airolo. Un garçonnet de dix ans,
Philip Meyer, de Triengen (Lu), qui

I 
était en excursion avec sa classe au
Tessin, voulut acheter des bonbons à
un distributeur automatique. Il tira le
petit levier de l'appareil et le lourd dis-
tributeur se détacha de la paroi et
l'écrasa. Transporté à l'hôpital de dis-
trict de Faido (Ti), il devait mourir une
¦ heure plus tard.

Il voulait

LUCERNE. - Le Tribunal criminel du
canton de Lucerne a condamné à 4
mois d'emprisonnement avec sursis un
sommelier de nationalité italienne, âgé
de 28 ans et domicilié à Lucerne, cou-
pable de vols réitérés et de dommages
à la propriété. L'accusé a avoué qu 'il
avait décidé, en raison de dif f icul tés
familiales, de « manigancer » quelque
chose pour aller en prison. Aussi
avait-il brisé, un soir, trois vitrines et
emporté des bijoux et des fourrures
estimés à quelque 3000 fra ncs. Le jeu-
ne homme ayant actuellement repris
le droit chemin et trouvé un travail ré-
gulier, le tribunal a renoncé à l'expul-
ser de Suisse.

DEUX AMERICAINS
SE TUENT PRES
DE GRANDSON

GRANDSON. - Jeudi vers 18 heures,
un accident a fait deux morts au sud
d'Onnens, sur la route Yverdon-Neu-
châtel. Un automobiliste américain, M.
James Douglas Blackwood, 51 ans, do-
micilié à Washington, qui circulait en
direction de Lausanne au volant d'une
voiture de location immatriculée en
Allemagne, a dévié sur la gauche et
heurté violemment un bus vaudois qui
survenait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, le conducteur américain
a été tué sur le coup. Sa passagère,
Mme May Pohlmann-Sharp, 51 ans,
Américaine, a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé à son arrivée à l'hô-
pital d'Yverdon. Le conducteur vau-
dois, un habitant de Grandson âgé de
40 ans, a été hospitalisé dans le même
établissement.

UNE MERE TUEE,
SES DEUX ENFANTS

GRIEVEMENT BLESSES
ALLSCHWIL. - Une violente collision
entre une voiture et un camion qui s'est
produite le soir du 1" Août à Allschwil ,
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne, a coûté la vie à Mme An-
lonia Strazzenti-Pagano, âgée de 28
ans, ressortissante italienne domiciliée à
Bâle. La malheureuse, grièvement bles-
sée est décédée jeudi à l'hôpital can-
tonal de Bâle. Ses deux enfants ont été
gravement blessés et leur vie est encore
en danger.
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JEUNE FILLE
FOUDROYEE

I LE BEMONT. - Au cours du violent

I 
orage qui s'est abattu sur les Franches-
Montagnes mercredi après-midi, une

I jeune zurichoise, en séjour au Bémont
' avec sa famille, a été atteinte par la
I foudre alors qu'elle se trouvait devant

I
la ferme que possèdent ses parents sur
le haut plateau. La jeune fille, trouvée

I inanimée, a été transportée en ambu-
' lance à l'hôpital de Delémont. Son état
| est maintenant jugé satisfaisant.

¦-----_____

Protection des locataires
OU EN EST-ON UN AN PLUS TARD ?

« n a eu jusqu a présent connaissance a au-
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auteurs de I étude , deux étudiants en droit conséquence d'une procédure de contesta-
de l'université de Friboure. MM. Bruno tinn ». Il en va différemment à Genève, où

BERNE. - L'impatience avec laquelle bon nombre des deux millions de loca-
taires de notre pays attendaient les mesures urgentes contre les abus dans le sec-
teur locatif était-elle justifiée ? Une bonne année s'est écoulée depuis l'entrée en
vigueur de l'arrêté fédéral à ce sujet. Depuis lors, les nombreuses commissions
paritaires de conciliation, réparties dans tous les cantons, et qui doivent
permettre une détente de la situation sur le marché du logement, ont eu le temps
de rassembler leurs premières expériences pratiques.

Une importante étude, réalisée à la de- changements de locataires trop fréquents,
mande de M. Th. Guggenheim, suppléant ce qui rend infondée la crainte des résilia-
du délégué du Conseil fédéral à la cons- tions. Le matériel de preuve chiffré fait Iar-
tniction de logements, apporte des éclair-
cissements sur la façon dont travaillent ces
« paratonnerres » destinés à détourner la
morosité ou le désespoir des locataires. Les

Hug et Tino Jorio, ont rendu visite au total
à trente commissions de conciliation, en
Suisse allemande, en Suisse romande et en
Suisse italienne, et ont demandé à leurs
responsables si les dispositions en vigueur
sont apparues efficaces.

DES CONSULTATIONS
AVEC VARIANTES

Les procédures de conciliation sont très
différentes non seulement compte tenu de
la solidarité existant entre les locataires et
des propositions qui leur sont faites pour
l'amélioration de leur situation juridique,
mais aussi du fait de l'importance que peut
prendre la consultation dans les diverses
agglomérations et parties du pays.

A Bienne, par exemple, selon l'expertise
reçue, « la consultation prend une place
prépondérante, à tel point que jusqu'ici, il
n'a jamais été nécessaire d'en arriver à la
conciliation proprement dite ». Le secré-
taire de la commission, de façon tout-à-fait
consciente, fait en sorte que la conciliation
intervienne devant lui déjà. Il se félicite
d'avoir toujours abouti à un résultat jus-
qu'à présent, « même face à des avocats
connus ». Il consacre quatre cinquièmes de
son temps de travail aux consultations, et
traite de 80 à 100 cas par mois.

DES PROTESTATIONS

De toute part, sauf du côté des proprié-
taires, les possibilités actuelles de protec-
tion contre les résiliations (qui peuvent être
différées, mais non annulées) sont considé-
rées comme insuffisantes.

Les bailleurs, qui demandent également
des consultations, pour s'assurer qu'ils
n'outrepassent pas leurs droits, déclarent
d'ailleurs qu'ils n'ont aucun intérêt à des

gement défaut. Il n'en demeure pas moins
que l'Office de conciliation de Saint-Gall

_uu _u_ uu iiii_ icsuiauuii un --uu-iuuc lu
nnneamiono- .l'una nvn-ail,,i_ -la rnnlacfa.

il a été démontré que dix locataires ont
perdu leur logement « parce qu'ils avaient
osé s'adresser à la commission de concilia-
tion ».

De nombreuses autres raisons peuvent
expliquer pourquoi de nombreux locataires
s'imposent beaucoup de retenue dans la
lutte contre les hausses de loyer. Il y aurait
lieu de citer ici un exemple, dans la vallée
de la Limmat, où, selon une expertise, « il
est étonnant qu'il n'y ait dans le district de
Baden, avec ses gigantesques nouveaux

centres de construction, comme Spreiten-
bach, aucune association de locataires » .
Enfin, U y a cet argument souvent glissé
dans les conversations : beaucoup de loca-
taires sont trop paresseux, trop silencieux
pour contester une hausse, et pas habitués
à entreprendre quelque chose de leur pro-
pre mouvement.

QU'EST-CE QU'UNE COMMISSION
DE CONCILIATION ?

Selon l'arrêté fédéral  du 30 juin 1972
instituant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif, les cantons ont pour tâ-
che d'instituer sur le plan cantonal, régio-
nal ou communal, des commissions de
conciliation en matière de loyers, au sein
desquelles sont représentées de façon pari-
taire les Associations de bailleurs et de lo-
cataires, ou d'autres organisations qui dé-
f endent des intérêts semblables. Ces com-
missions de conciliation conseillent le pre-
neur et le bailleur dans toute question rela-
tive au bail, qu 'elles cherchent à résoudre
de façon équitable pour les deux parties.
Celles-ci peu vent reconnaître les commis-
sions de conciliations comme tribunaux
arbitraux. En règle générale, la procédure
est gratuite , et doit permettre de vider les
causes rapidement.

M. Max Feller
ambassadeur

en République khmère
BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé M.
Max Feller, ambassadeur de Suisse en In-
donésie et en République du Vietnam, éga-
lement ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire en République khmère, avec
résidence à Djakarta, annonce un commu-
niqué du Département politique fédéral.

Braconnier appréhendé
BOURRIGNON. - Remarquant les allées
et venues suspectes d'une voiture dans la
région de la ferme des Grangettes, près des
Rangiers, la police cantonale l'a suivie jus-
qu'à Bourrignon où habite son conducteur.
Il s'est révélé qu'il transportait un foie de
chevreuil. Le braconnier avoua avoir tué
un chevreuil et un lièvre dans la vallée de
Laufon.

Organisations paysannes dissidentes

Eviter une situation
dangereuse

BERNE. - « Nous paysans sommes
à nouveau appelés à montrer à nos
partenaires sociaux que tout
comme auparavant, en dépit d'un
bien-être appréciable , ne sommes
pas en mesure d'exécuter à long
terme les devoirs qui nous sont dé-
volus » .

Telle est la déclaration faite
jeudi à Wohlhusen au terme d'un
entretien entre le comité d'action
de Sempach et l'Union des produc-
teurs suisses, deux organisations
indépendantes de l'Union suisse
des paysans. La situation actuelle
de l'agriculture suisse a été quali-
fiée de « très sérieuse » .

Une fois de plus , la nouvelle ré-
glementation des importations de
fromages a été critiquée . Elle ne
fait que démontrer une nouvelle
fois que le Conseil fédéral a
« abusé de la bonté des paysans
travailleurs » . On peut se deman-
der si les autorités n'ont pas déjà
oublié l'exclusion de l'agriculture
« de l'accord avec la CEE, auquel
on accorde tant de prix » , ont dé-
claré les deux organisations pay-
sannes

En ce qui concerne le lait , le
gouvernement s'est bien permis de
se montrer sérieux avec l'augmen-
tation de la retenue - « chose in-
croyable » - en revanche, le trai-
tement urgent des mesures dans le
domaine des importations a été
reporté en juillet , mois de vacan-
ces. « Ceci est d'autant plus in-
compréhensible que par le prix de
base modeste du lait de 67 cen-
times, une tranche de 3,9 centimes
est déduite, dont 3,5 centimes doi-
vent être renvoyés à Berne, de ma-
nière à encaisser ainsi directement
du producteur le montant des frais
de mise en valeur » , ont déclaré les
deux organisations paysannes dis-
sidentes. On ne peut pratiquement
pas trouver d'entreprise qui peut
exiger de ses employés qu 'ils cou-
vrent ses pertes. Des « réductions
de prix aussi dures » remettent en
question le revenu des paysans.

Les deux organisati ons souli-
gnent enfin qu'en négligeant leurs
« revendications justifiées » non
seulement on crée un grand dan-
ger, mais encore on contraint les
paysans à prendre des mesures
adéquates.

mis d'hier
(Suite de la première page.)
Indiscutablement, Mgr Makarios a
pris goût au pouvoir depuis qu'il a été
élu à la présidence de la République.
Contre Grivas, ce n'est pas seulement
une politique qu'il défend, mais aussi
des avantages qu'il estime avoir bien
mérités et qu'il n'entend partager avec
personne, et encore moins en faire
cadeau à quiconque.

Pourtant, les deux adversaires d'au-
jourd'hui s'étaient longuement battus
jadis, côte à côte , pour obtenir l'indé-
pendance de l'île , puis son rattache-
ment à la Grèce (Enosis). Par la suite,
Makarios, assez sagement, a renoncé à
PEnosis, estimant que l'indépendance
avait d'excellents côtés , Grecs, Turcs
et Anglais étant sans cesse prêts à
venir au secours d'un pays qui leur
tient à cœur. L'ennui, pour les hom-
mes de l'Enosis, c'est que Chypre est.
une sorte de banlieue de la Turquie et
que les troupes d'Ankara peuvent , le
cas échéant , débarquer en quelques
heures dans l'île. Ils ont déjà failli le
faire.

Les observateurs se perdent en con-
jectures pour savoir exactement ce
que veut Grivas. Nul n'ignore qu'il est
le partisan N" 1 de l'Enosis, mais on
s'accorde pour déclarer qu'il n'a pas
perdu la tête au point de risquer une
guerre gréco-turque - comme aux
sinistres temps des conflits balkani-
ques - pour imposer une solution
dont, en vérité, personne ne veut et
dont le seul effet serait de mettre
immédiatement le feu aux poudres.
Alors que souhaite le général de
l'ombre ? Pour ma part , je me figure
qu'il ne désire rien de précis sinon se
livrer aux délices particulières de
la guérilla. Je crois que plus que par

l'espoir de réaliser l'Enosis, il est
poussé par sa haine envers Makarios
qu'il considère comme son rival.
Pourtant, il' ne peut se persuader que
s'il remplacerait l'énarque, Turcs et
Cypriotes « makaristes » l'accepte-
raient . Alors Grivas ne serait-il pas
tout simplement un vieil homme trou-
vant dans les combats clandestins les
sources d'une fontaine de jouvence ,
avec, en plus, cet égoïsme propre à
certains vieillards qui se moquent pas
bien mal du sort d'autrui ? Grivas
s'ennuie quand il ne joue pas à la
guerre . Il disparaît un an ou deux,
puis réapparaît , et au calme succèdent
les explosions, les guet-apens, les
meurtres.

Le curieux est que personne ne voit
jamais Griva s quand il revient à
Chypre . Voilà deux ans qu'il est de
retour dans l'île , deux ans où il mène
son combat qui a dangereusement crû
en intensité depuis quelques semaines
avec l!enlèvement du ministre de la
justice, Christos Vakis, et le redouble-
ment d'une campagne terroriste où les
bombes tiennent le premier rôle.
Ankara a déjà fait savoir que si
Grivas triomphait et imposait l'Enosis ,
sa marine et son aviation iraient
immédiatement au secours des
100 000 Cypriotes turcs vivant à
Chypre. Et Athènes ? Les colonels ne
peuvent pas grand-chose contre
Grivas supposé travailler pour la
Grèce, mais ce n'est pas le moment,
pour eux, d'avoir des ennuis avec les
Turcs. Alors, ils laissent passer et ne
se mêlent de rien, du moins officielle-
ment. Chypre est un bel exemple de
cette curieuse vérité : où qu'ils soient ,
les hommes n'aiment pas vivre en
paix. Charles Exbrayat



M. NIXON S'ADRESSE AU CONGRÈS

« VOUS AVEZ ABANDONNÉ
UN AMI »

WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon a accusé vendredi le
congrès américain dans une lettre qu'il
a adressée d'avoir « abandonné un
ami » en supprimant les crédits pour les
bombardements du Cambodge à partir
du 15 août.

Il faut que le Cambodge sache « que
nous continuerons à lui apporter tout
notre appui dans le cadre permis par la
loi », ajoute le président Nixon.

M. Nixon a déclaré également que le
Nord-Vietnam commettrait une grave
erreur en interprétant la cessation des
bombardements du Cambodge comme
une invitation à entreprendre de nou-
velles agressions ou violations des ac-
cords de Paris du 27 janvier sur le
cessez-le-feu.

« Le peuple américain répondrait à
une telle agression avec des moyens ap-
propriés », dit le président Nixon.

Dans sa lettre, le président Nixon
blâme ouvertement le congrès qui a
décidé l'arrêt des bombardements au
Cambodge, donc de supprimer l'appui
direct de l'aviation américaine au Gou-
vernement de Phnom Penh.

« Cet abandon d'un ami aura de pro-
fondes répercussions dans d'autres
pays, tels que la Thaïlande, qui comp-
tent sur la constance et la résolution
des Etats-Unis. »

« Je désire, conclut le président que
le congrès soit pleinement conscient des
conséquences de ses actes ».

UN BLAME ! Quang Tri, et dans un secteur proche
Le Sénat a passé outre jeudi à un de plusieurs voies de la piste Ho Chi

veto du président Nixon sur une loi Minh.

adoptée par le congrès et visant à al-
louer 185 millions de dollars de crédits
fédéraux aux Etats et collectivités lo-
cales pour leurs équipements sanitaires
d'urgence.

PHNOM PENH :
LES COMMUNISTES APPROCHENT

PHNOM PENH. - Les forces qui at-
taquent les troupes gouvernementales
ont progressé jeudi le long de la route
numéro un, profitant d'une accalmie
des bombardements américains, les re-
poussant jusqu'à une distance de 20 km
au sud est de Phnom Penh.

Leur avance a été facilitée par une
diminution des opérations de bombar-
dement américains.

VIOLENTS COMBATS
DANS LE CENTRE LAOS

VIENTIANE. - De violents combats
ont soudainement éclaté au Laos, dans
le centre du pays, près de Muong
Phalane (300 km au sud-est de Vien-
tiane) alors qu'un règlement du pro-
blème laotien parait imminent à Vien-
tiane.

Ces combats opposent d'importantes
unités gouvernementales aux « forces
patriotiques » au sud de la route nu-
méro neuf, qui mène vers le Sud-
Vietnam et les villes de Dons Ha et

La situation n'est pas dramatique
La NASA l'a bien montré dans la nuit de

jeudi à vendredi, en décidant., de ne rien
décider quant à la date de retour de Bean,
Garriott et Lousma : rien ne presse, en
dépit de la gravité de l'avarie dont est
victime la capsule Apollo.

Car pour être grave, cet incident est en
effet l'un des plus dangereux qu'ait connus
le programme spatial américain : une mau-
vaise orientation de la capsule habitée lors
de sa rentrée dans les couches denses de
l'atmosphère, et ce serait l'embrasement
inévitable du petit cône Apollo et de ses
occupants.

Cependant , tant que les astronautes ne
sont pas contraints à abandonner leur la-
boratoire spatial - en raison par exemple
d'un incident supplémentaire survenant à
l'intérieur de leur « 3 pièces cuisine » rien
ne justifie la moindre inquiétude : vivre s,
eau , oxygène, azote, tout est là pour assu-
rer aux trois naufra gés pour plus de 3 mois
d'existence en vase clos ! Voilà pour quoi
la NASA ne semble pas pressée de prendre
une décision , tout en s'assurant néanmoins
que la préparation de la fusée de secours
soit accélérée au maximum. A quoi bon
s'affoler , d'ailleurs , puisque , en tout état de
cause, un sauvetage des 3 hommes ne peut
guère survenir qu 'après le 10 septembre , en
mettant les choses au mieux ? Les grandes
fusées de Cap Kennedy ne peuvent pas en-
core être lancées, en effet , comme celle du
1" août, et une très longue préparation est
à chaque fois nécessaire. Préparation qui
ne peut débuter qu 'après le lancement pré-
cédent , pour des raisons de rentabilité. Or
en l'occurence, les astronautes de Sk ylab-3
(et non Skylab-2 comme s'entêtent à l'écri-

re les agences) étant partis le 28 juillet , la
fusée suivante n 'était pas encore entrée
dans sa phase de préparation finale , ce qui
explique qu 'une éventuelle opération de
sauvetage ne puisse avoir lieu avant 5 se-
maines !

En attendant , Alan Beun , Owen Garriott
et Jack Lousma peuvent poursuivre sans

De notre correspondant Eric Schaerlig

autre leur programme scientifique. En at-
tendant que la NASA écarte définitivement
la possibilité d'utiliser le vaisseau Apollo
actuellement arrimé à Skylab , et , si elle ar-
rive à cette conclusion , que la nouvelle
date de rentrée soit arrêtée. Dans un tel
cas, on peut s'attendre à ce que la mission
des 3 hommes ne soit pas écourtée, bien au
contraire. Car contrainte à une dépense
supplémentaire substantielle sous la form e
d'un lancement hors programme , la NASA
tiendra vraisemblablement à tirer le parti

maximum de cette 2" mission Skylab.
Seules les matériels expérimentaux que

les astronautes devraient ramener à terre
(films, tests biologiques, excréments lyo-
philisés, ete) pourront en pâtir. La capsule
de secours sera en effet rendue très exiguë
par la présence de 5 couchettes , (les 3 ha-
bituelles plus les 2 que l'on aura glissées

dessous) destinées aux 2 sauveteurs ainsi
qu 'à l'équipage naufragé.

Plus que jamais , la NASA peut faire
contre mauvaise fortune bon cœur : ses
hommes ne sont absolument pas en dan-
ger, elle a de quoi les ramener à terre sains
et saufs, et ils pourront même, avec un peu
de chance, effectuer tout leur programme
d'expériences scientifiques. Que veut-on de
mieux, cette surprise dut-elle coûter quel-
ques centaines de millions de dollars sup-
plémentaires ?

Commonwealth : le ton monte
OTTAWA. - Les premiers ministres du Commonwealth s'efforcent depuis vendredi matin
de trouver un compromis dans ce qui apparaît déjà comme le seul véritable sujet de dis
corde de la conférence d'Ottawa , les essais

Comme il arrive toujours lorsque les dé-
bats se déroulent à huis clos et avec une
assitance restreinte ce n 'est que vendredi
matin que la presse a appris bribe par
bribe le détail de l'empoi gnade de jeudi
après-midi sur ce même sujet. En fait elle a
été beaucoup plus vive que ce que les
porte-parole officiels avaient laissé enten-

nucléaires français.
dre.

Finalement la conférence des premiers
ministres du Commonwealth s'est mise
d'accord sur une déclaration qui « réaffir-
me le préambule du traité interdisant les
essais nucléaires dans l'atmosphère et sous
l'eau » et lance un nouvel appel à tous les
pays pour qu 'ils signent ce traité.

Huu_3_u5!!!!D̂
• DUBLIN. - Le chauffeur ' d'une four-

. gonnette transportant des fonds a été
abattu vendredi en fin de matinée à Dublin
par quatre bandits masqués qui se sont en-
fuis en emportant plus de 15 000 livres (en-
viron 105 000 francs suisses). L'un dés
deux passagers de la fourgonnette a d'autre
part été grièvement blessé.

La fourgonnette transportait une partie
de la paye des ouvriers d'une usine .

• BRUXELLES. - Deux missionnaires
espagnols ayant exercé leur ministère au

Mozambique et dont les témoignages sont
à l'origine des accusations de massacres
portées contre les troupes portugaises dans
ce territoire portugais d'Afrique ont criti-
qué vendredi les évêques catholiques qui
ont gardé le silence sur ces faits.

• RIO DE JANEIRO. - Un garçon de dix
ans, fils du propriétaire d'une usine

pharmaceuti que a été enlevé jeudi soir par
un homme armé qui réclame aux parents
une rançon de 100 000 cruzeiros (p lus de
46 000 francs suisses).

• PARIS. - Le taux d'escompte de la
Banque de France a battu jeudi son re-

cord absolu en passant de 8 7 à 9 y* et a
sans doute battu en même temps un autre
record en montant de près de <H'o en 9
mois, puisqu'il était encore à 5,75 % le 1°'
novembre 1972.

• NEW YORK. - Un hôtel de sept étages
du centre de New York s'est effondré

vendredi après-midi à la suite d'une explo-
sion .

• TOKIO. - Cent trois passagers du
« Jumbo-Jet » de la « JAL » détourné le

mois dernier recevront chacun une indem-
nisation de 500 000 yen (environ 4630
francs suisses) a annoncé vendredi la com-
pagnie japonaise.

• ANKARA. - Une nouvelle bataille
meurtrière a éclaté vendredi entre clans

rivaux dans un village turc isolé.
Des forces de gendarmerie ont été dé-

pêchées sur le théâtre de ces combats
qui ont fait au moins trois morts et cinq
blessés au hameau d'Akpinar, à proximité
de la frontière iranienne. Un gendarme y a
été tué.

LA TERRIBLE CATASTROPHE DE L'ILE DE MAN

DOUGLAS (Ile de Man). - « Summerland » (le pays de l'été) mot
merveilleux qui évoque irrésistiblement les vacances, la jeunesse et la joie
de vivre est devenu vendredi à Douglas dans l'Ile de Man synonyme de
mort et de douleur après l'incendie qui a ravagé le vaste complexe de
loisirs de la petite ville

L'après-midi de vendredi a apporté un nouvel élément d'horreur à
la tragédie. L'incendie dont le bilan était à 20 h. 53 de 41 morts et de 9
disparus pourrait avoir été provoqué par un acte criminel.

L'après-midi de vendredi a apporté un Summerland , tou s ceux, indigènes ou tou-
nouvel élément d'horreur à la tragédie. ristes qui se promenaient jeudi soir sur le
L'incendie dont le bilan était à 20 h. 53 de front de mer ont pu assister à la tragédie.
41 morts et de 9 disparus pourrait avoir été Tous leurs témoignages concordent ,
provoqué par un acte criminel. l'incendie s'est déroulé en deux temps :

Ses auteurs seraient trois adolescents qui premier temps il ne s'est agi que d'un petit
ont été vus par un témoin jeudi en début incendie très vite aperçu par plusieurs per-
de soirée en train de manipuler des sonnes se trouvant soit à l'extérieur du bâ-
allumettes dans un petit kiosque situé tout timent soit à l'intérieur aux fenêtres de
près de la porte d'entrée principale du l'immeuble.
Summerland. La police les recherche et
leur signalement a été diffusé dans toute la ujg INCONSCIENTS
Grande-Bretagne.

Selon l'une des personnes qui se trouvait
DESOLATION ^ l'intérieur , plusieurs clients auraient

rassuré ceux qui commençaient à s'inquié-
Du Summerland, il ne reste plus que les ter > |eur affirmant qu 'il ne s'agissait que

superstructures d'acier, noircies par le feu. d'un feu sans importance ayant pris dans
L'incendie a été totalement éteint mais les « une cuisine » . Ces optimistes ont même
recherches se poursuivent à l'intérieur des invité ceux qui l'étaient moins à retourner
décombres dont la police interdit l'accès. à leur place et à consommer en paix.
Devant le spectacle de désolation et de
mort qu'offre le bâtiment, on a peine à
imaginer que jeudi encore des milliers de Deuxième temps , l'immeuble entier s'est
personnes se pressaient dans le restaurant, embrasé en quelques secondes. « Cela brû-
les saunas, la piscine, les bars et le jardin lait plus vite que de l'essence. |e n 'ai ja-
d'enfants qui se trouvait au rez-de- mais rien vu de pareil », m 'a déclaré un
chaussée de ce bâtiment ultra-moderne de chauffeur dc taxi. Une jeune fille , encore
six étages. mal remise du choc a indiqué de son côté :

« on pouvait voir des torches enflammées
TEMOINS DE LA TRAGEDIE tomber vers le sol du haut de l'immeuble » .

Le Summerland avait été construit au Tout le monde croyait au début qu 'il
flanc dc la falaise qui domine la ville juste s'agissait de morceaux de l'immeuble puis
au bord de la mer d'Irlande. Comme la on s'est rendu compte que c'étaient des
côte s'incurve à l'endroit où était situé le êtres humains ».

L'ESCALIER S'EST EFFONDRE
Il est encore impossible de savoir où se

trouvaient la plupart des victimes au mo-
ment où l'incendie s'est déchaîné. La plu-
part des corps ont été retrouvés au premier
étage mais cela ne veut pas dire grand
chose puisque les escaliers de bois du
Summerland ayant entièrement brûlé, tous
les corps ont sans doute été préci pités vers
le bas de l'immeuble. Seule la plateforme
en ciment conduisant au premier étage a
résisté à l'incendie. Heureusement , aucune

habitation ne se trouve à proximité immé-
diate du Summerland. Le_ ;._._.;._..:. _h:
voisinage n 'ont pas eu besoin d'évacuer
leur demeure et la police leur a simplement
conseillé d'ouvrir les fenêtres afin que les
vitres ne soient pas brisées par le souffle
des explosions successives. Le bilan de la
catastrophe aurait encore été plus lourd si
elle s'était produite samedi soir. Car ce
n 'est pas deux ou trois mille personnes
qui seraient venues au Summerland mais
deux ou trois fois plus.

COMME A SAINT-LAURENT-
DU-P0NT : LES MATÉRIAUX ?
LONDRES. - Diverses précisions ont
été apportées vendredi d'une part par le
chef des pompiers de l'Ile de Man ,
d'autre part par M. Allan Watson, fa-
bricant de l'Oroglass, matériel abon-
damment utilisé dans la construction
du « Summerland » à la suite de l'in-
cendie qui dans la nuit de jeudi à ven-
dredi a ravagé le centre de loisirs de
l'Ile de Man.

M. Cyril Alec Pearson, chef des pom-
piers, répondant à des déclarations
selon lesquelles les issues de secours
auraient été difficiles à trouver, a in-
diqué qu'elles étaient non seulement
nombreuses mais aussi très bien éclai-
rées et signalées.

Il a d'autre part précisé que le centre
de « Summerland » avait été inspecté
par les services de sécurité avant la sai-
son touristique et que la licence d'ex-
ploitation lui avait été accordée avec
son approbation.

De son côté, M. Allan Watson, fabri-
cant de l'Oroglass a démenti formel-
lement avoir prétendu que ce produit
était incombustible. L'Oroglass mis sur
le marché en 1950 est une matière plas-
tique de type acrylique à combustion
lente, analogue à celle d'un bois dur
comme l'acajou, a souligné M. Watson.

Or, le prospectus du « Summerland »
évoquant les risques d'incendie souli-
gnait que « rien ne pouvait être laissé
au hasard. Les structures principales
étaient idéales - du béton et des pla-
ques d'acrylique incombustibles. Les
aménagements intérieurs devraient être
construits de la même façon. »

Enfin, des experts chargés d'exami-
ner les nouveaux matériaux ont précisé
que l'Oroglass ne pouvait être allumé
par des cigarettes ou des flamèches et
qu'il s'amollissait bien avant d'atteindre
465 degrés, la température où il prend
feu.

HOUSTON La première sortie spatiale des
astronautes de Skylab, retardée à maintes reprises,
aura finalement lieu lundi prochain, 6 août.

Un des directeurs du vol, M. Charles Lewis, a an-
noncé cette décision vendredi en fin de matinée. La
sortie doit permettre à Owen Garriott et Jack Lousma
de placer un nouveau bouclier thermique au-dessus
du laboratoire spatial et de recharger les caméras
du télescope d'observation solaire. Elle avait été ini-
tialement fixée au début à mardi dernier, mais avait
dû être reportée à samedi en raison du mal de

l'espace dont souffraient les astronautes. L'avarie sur-
venue vendredi à la capsule Apollo - perte d'un se-
cond groupe de petites fusées directionnelles - avait à
nouveau obligé son report.

La NASA hésitait depuis jeudi soir entre lundi et
mardi. Elle a finalement choisi le premier jour. Ce
choix empêchera les astronautes d'effectuer lundi le
programme prévu : prise de photos au-dessus de
l'Afrique, notamment au-dessus du Sahel affecté par
la sécheresse.

CHILI : DURCISSEMENT
SANTIAGO. - Alors que tout laissait croi-
re à une solution rapide, le mouvement de
grève des transporteurs chiliens s'est ag-
gravé jeudi. Les dirigeants des syndicats de
propriétaires de camions et d'autobus ont
en effet lancé un ultimatum au Gouver-
nement, menaçant d'étendre la grève aux
transports en commun et aux taxis si le
président Salvador Allende ne destituait
pas le sous-secrétaire d'Etat aux transports
M. Jaime Faivovich qui est accusé
d'« abus de pouvoir » par cinq parlemen-
taires de droite.

Athènes : les prisons s'ouvrent
ATHENES. - M. Petro Garoufalias , ancien gères du gouvernement de M. Caramanlis.
ministre de la défense nationale , arrêté le 3 arrêté également le 3 juillet dans la même
juillet dernier à la suite de l'enquête sur le affaire , demeure détenu pour les besoins
« comp lot de la marine de guerre grecque » de l'enquête ,
a été mis hors de cause et libéré vendredi
matin , apprend-on de bonne source. D'autre part , la police militaire grecque

Richissime homme d'affaires , M. Garou- vient de remettre en liberté Mme Virginia
flalias avait été soupçonné d'avoir financé Tsouderou , sociologue arrêtée en mars der-
le complot de la marine. M. Evanghelos nier dans le cadre d'une vaste enquête sur
Averoff , ancien ministre des affaire s étran- l'agitation estudiantine.

LE GOUVERNEMENT A PEUR

L'ultimatum lancé par les syndicats in-
tervient au moment où des contacts entre
grévistes et personnalités gouvernementales
laissaient croire à une solution rapide.

Devant cette situation, le comité poli -
tique de la coalition gouvernementale a in-
vité la population « à redoubler de vigi-
lance et à prendre conscience de la gravité
du danger ».

ATTENTAT MANQUE
CONTRE UN DIRIGEANT SYNDICAL

M. Rolando Calderon, secrétaire général
de la centrale unique des travailleurs chi-
liens (CUT) aurait échappé à un attentat
alors qu'il circulait en voiture dans le cen-
tre de Santiago, a-t-on annoncé officiel-
lement.

Selon la police, son véhicule a été en-
cadré par deux autres voitures et ce n'est
que grâce à l'intervention de militaires que
M. Calderon a pu se mettre en sécurité. Ses
agresseurs ont pris la fuite.

Publicité...
TARRAGONE. - Salvador Dali fera
son entrée le 17 août prochain à Ta rra-
gone (à une centaine de kilomètres de
Barcelone) escorté par... un troupeau
d'élép hants. Le célèbre peintre s 'y ren-
dra pour peindre en public une affiche
destinée à célébrer le 2000' anniversaire
du séjour à Tarragone de l'empereur
A uguste.

Selon les journaux espagnols , Dali
arrivera par mer à Tarragone, parcoura
les rues de la ville en compagnie des
éléphants et recevra les clefs de la cité.
La presse précise cependant que ce pro-
gramme peut changer en de rnière mi-
nute : Dali, dit-elle , aime toujours sur-
prendre.


