
RESTRICTION DE CREDIT

Comme on pouvait s 'y attendre,
le Conseil fédéral a décidé de pro-
roger les restrictions de crédit au-
delà de la fin juillet , en application
des arrêtés urgents sur la stabilisa-
tion de la conjoncture. Deux adou-
cissements ont néanmoins été
prévus : d'une part, le taux
d'accroissement des crédits qui
pourront être alloués du 1" août
1973 au 31 juillet de 1974 a été fixé
à 6 % du chiffre autorisé le 1" juil-
let 1972 ; d'autre part, un montant
global de 500 millions de francs
pourra être utilisé pour prévenir les
rigueurs qui pourraient résulter de
la limitation de crédit, en ce qui
concerne les travaux urgents d'in-
frastructure et la construction de
logements à loyers modérés. Les
demandes d'imputation sur ce con-
tingent spécial de 500 millions
seront examinées par une commis-
sion qui sera constituée par le Con-
seil fédéral. Gageons qu 'il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Pour le moment, on ignore encore
sur quelles bases se feront ces
imputations.

En apparence, donc, il y aurait
un certain allégement dans les me-
sures restrictives touchant le crédit.
En réalité, il faut plutô t parler
d'aggravation. En effet , le taux
d'accroissement de 6 % (qui
représente un montant global de
quelque 6,5 milliards de francs)
n 'est en fait pas un taux net, puis -
qu 'il a pour date de référence le
mois de juillet 1972. Il viendra
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donc en plus des crédits autorises
en décembre avec effet rétroactif
au 1" juillet. Or, on sait que de
juillet à décembre 1972 le volume
des crédits avait fortement
augmenté et qu 'en dépit de ce pré-
tendu relâchement de 6 %, de nom-
breuses banques n 'auront plus de
crédits disponibles pour un certain
nombre de mois encore. D'autre
part, ce montant de 6,5 milliards
doit être diminué du renchérisse-
ment de la construction survenu
entre-temps. Le Conseil fédéral a
donc réussi ce tour de force d'avoir
l'air de relâcher quelque peu la
rigueur des mesures sur le crédit,
alors qu 'il les rend plutô t plus
strictes.

Ceci dit, il fallait bien s 'attendre
à ce que les arrêtés sur le crédit
soient prorogés. Il faut en effet leur
laisser.le temps de faire sentir leurs
effets sur le plan conjoncturel.

Pour le moment, ces effets se
sont fait sentir au niveau des cons-
tructeurs individuels et dans le do-
maine du logement. Ils commen-
cent à devenir perceptibles au ni-
veau de la promotion immobilière
et, dans certains cas, on constate
une certaine stabilisation des prix.
Mais il faudra encore quelques
mois pour pouvoir réellement juger
de l'efficacité ou de la non-effica-
cité de ces mesures. En attendant,
l'inflation continue à se développer
dans de nombreux domaines.

Max d'Arcis.

MOBILISATION EN ITALIE POUR
LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
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ACCALMIE EN SUISSE
Les prix en juillet : + 0,1 %
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Féerie magique ? Quelque lutin effectuant ses facéties à la tour de La Bâtiaz ? Non, l'antique construction qui domine la
ville d'Octodure n 'a pas été le théâtre de quelque sarabande mystérieuse. Il s 'agit tout simplement du feu d'artifice du
1" août que les habitants de Martigny ont pu suivre dimanche soir avec quelques jours de retard. En effet lors de notre fête
nationale, le mauvais temps avait empêché que ce spectacle se déroule comme prévu. (PHOTO NF)

Ce qu'on a appelé « la bataille des cent jours » continue, c'est-à-dire la lutte
contre l'inflation et la campagne pour la relance de la production.

Le gouvernement a déjà émané cinq décrets-lois, en cours d'approbation par
les chambres, et il ¦ d'autres mesures en chantier. L'une visera notamment à
régler le crédit de façon à enrayer les spéculations et à soutenir les moyennes et
petites entreprises.

Ce qui caractérise cette « bataille tuation. L'inflation, qui allait s'aggra-
des cent jours », c'est une large parti- vant de mois en mois, et la hausse de
cipation de tous : gouvernement et la production, acheminant fatalement
parlement, syndicats de travailleurs, le pays vers le débâcle. Aussi fallait-il
patronat, opinion publique, presse. réagir avec énergie, par une thérapie
Nous disons bien : large participation, de choc telle que les mesures prises
et non pas unanimité. par le gouvernement présidé par Ru-

On a l'impression que la plupart se mor.
rendent compte de la gravité de la si- Ainsi les syndicats ont conclu taci-

tement un armistice au moins jusqu'à
l'automne : ils s'abstiennent d'agita-
tions et de grèves pour permettre au
gouvernement d'appliquer « le traite-
ment de choc ». De même les courants
au sein des partis démocrates chré-
tiens et socialistes ont-ils conclu une
trêve : ils cesseront, au sein de chacun
de ces partis, de se combattre les uns
les autres, du moins jusqu'en autom-
ne. De même les partis de l'opposi-
tion, communistes à l'extrême-gauche,
libéraux à droite et néofascistes à
l'extrême droite, ont-ils renoncé à une
lutte systématique contre les mesures
du gouvernement Rumor : au lieu de
voter contre elles, ils se sont en géné-
ral abstenus. (1)

Par ailleurs le gouvernement a cru
devoir prendre des mesures de grande
envergure pour assurer l'observation
des décrets-lois touchant le blocage
des prix : carabiniers, agents de poli-
ce, douaniers, etc. toutes les forces de
l'ordre ont été mobilisées. Il y a plus.
Dans chaque préfecture un bureau de
réclamations a été ouvert, auquel les
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BERNE. - L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail indice
qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et des employeurs , s'est inscrit
à 138,5 points à fin juillet (septem-
bre 1966 = 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,1 % depuis fin juin
(138 ,3) et de 8,3% par rapport au
niveau de fin juillet 1972 (127 ,9).

La légère hausse de l'indice
général en juillet est principale-
ment imputable au renchérisse-
ment persistant de l'huile de chauf-
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Italiens sont invités à dénoncer par
téléphone toutes les infractions aux
mesures touchant le blocage des prix.
Des sanctions très graves frapperont
les transgresseurs dans le commerce et
dans l'industrie. Bref , tous les Italiens
sont mobilisés. Le président Rumor l'a
dit clairement : sans la collaboration
de tous il est impossible de tirer le
pays de l'impasse actuelle.

MESURES DRASTIQUES
Un autre fait mérite d'être signalé.

Il révèle, lui aussi, la gravité de la si-
taution où était glissée l'Italie, et il
dénote en même temps une bonne

Suite page 18

(1) Dans un récent discours M. En-
rico Berlinguer, satisfait de la chute
du cabinet de centre et de l'avènement
d'un gouvernement de centre-gauche,
annonça un changement de politique
des communistes dans leur opposition.

Oubliant les principes qui régissent
la tactique des communistes en vue de
la conquête du pouvoir et qui com-
mandent une souplesse extrême, d'au-
cuns conclurent des propos de M. Ber-
linguer à une sorte de conversion des
communistes et à leur réconciliation
avec les autres partis démocratiques.
Le chroniqueur politique de L'Osser-
vatore délia domenica, hebdomadaire
illustré de la Cité du Vatican, met
opportunément en garde contre cette
méprise. Le périodique rappelle que si
la tactique du parti communiste chan-
ge, le but reste perpétuellement le
même : la dictature du prolétariat.
Hégémonie que les leaders italiens du
parti communiste camouflent sous le
nom de démocratie - telle qu 'ils l'en-
tendent, eux.

fage. Dans le groupe de l'alimen- I
tation, l'indice des légumes a été
plus élevé que le mois précédent,
tandis que les prix des pommes de I
terre ont accusé une baisse saison-
nière.

Les indices des neufs groupes de
dépenses se situaient à fin juillet !
dernier aux niveaux suivants : ali-
mentation 128,4, boissons et tabacs
130,6, habillement 132,2, loyer
164,9, chauffage et éclairage 161,5,
aménagement et entretien du loge-
ment 120,1, transports et communi-
cations 136,9, santé et soins
personnels 143,1, instruction et
divertissements 131,2.

FOOTBALL: nouveau visage
des équipes nationales vo.r P 7

¦ 

Il n est jamais trop tard po

une tolérance nm conte cner
Les deux tueurs d'Athènes voulaient atteindre des passagers devant

débarquer à Lod. Le cerveau électronique ayant eu une défaillance, le voyant
signalant que l'avion était toujours sur la piste resta allumé. Et c'est ainsi que
les Israéliens échappèrent au massacre et que les Américains et les Indiens
furent les victimes des tueurs.

A trois morts et a cinquante-cinq
blessés : cela met cher la tolérance
dont les autorités grecques ont fait
preuve à l'égard des terroristes. Vou-
lant maintenir de bonnes relations
avec les Etats arabes et craignant pour
la sécurité de leurs communautés dis-
persées dans le Proche-Orient et en
Amérique latine, elles sont en contact
avec les communautés arabes. Les
autorités grecques, en présence d'un
haut représentant de la Croix-Rouge
internationale, avaient passé avec les
mouvements palestiniens un « gentle-

men's agreement » : la Grèce devait
être considérée comme territoire
neutre moyennant quoi les terroristes
impliqués dans des attentats commis
contre des établissements israéliens
seraient graciés et relâchés. Ce qui fut
fait, mais la promesse ne fut pas res-
pectée. Certes, les mouvements pales-
tiniens dénient toute responsabilité
dans le dernier attentat. Elles veulent,
dit-on ici, éviter tout prétexte à des
représailles. L'explication est un peu
courte, étant donné qu'une guerre se
déroule entre Israéliens et Palesti-

niens. Point n'est besoin d'excuses
pour procéder à des opérations, qu'el-
les soient menées clandestinement ou
à ciel ouvert. Il paraît certain que
nombre de dirigeants palestiniens ont
fini par comprendre que des attentats
de ce genre ne faisaient que discrédi-
ter leur cause et étaient susceptibles
de leur attirer les foudres internatio-
nales.

Le dernier massacre serait imputa-
ble au « Septembre noir », le bras
armé du Fatah. Mais la chose n'est
pas certaine. Les deux Arabes arrêtés
pourraient bien appartenir à l'organi-
sation dite « Les Fils des territoires
occupés » qui s'est illustrée récem-
ment en détournant un Jumbo japo-
nais, détruit à Benghazi en Libye. Les
opérations de ce genre justifient
évidemment le contre-terrorisme israé-
lien.



ARRANGEMENT EN MATIERE DE LOYERS

que ce soit.
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Des conciliations peu nombreuses et difficiles
Une législation à la fois imprécise et compliquée
BERNE. - La peur de la résiliation, une « couverture » insuffisante par les dis- personnelle », indique un commentaire sur
positions légales, ainsi qu'une certaine léthargie du locataire, constituent les rai- 'es expériences effectuées au Tessin. De
sons principales pour lesquelles, au niveau de l'ensemble du pays, les commis- même- en Suisse alémanique, les arrange-

j  m L -' « a*' *'j ' ~i J.. in :..!_ t ait ;„c«w,¦¦,.,( doc ments sont souvent rédiges avec beaucoupsions de conciliation créées par l'arrête fédéral du 30 juin 1972 instituant des de fa  ̂
fl en va dif * à GJmesures contre les abus dans le secteur locatif , n'ont joue jusqu ici que le rôle ve où ,a p,upart des ententes sont réalisées

d'un organe de consultation. Au cours des six premiers mois qui ont suivi selon un schéma unifié En application des
l'entrée en vigueur de l'arrêté, seules 3 089 hausses de loyer ont été contestées, conventions-cadres en matière de baux à
dont un tiers dans le canton de Genève. loyer, qui jouent à Genève un rôle impor-

Comme l'indique le rapport réalisé à la
demande du bureau du délégué du Conseil
fédéral à la construction de logements par
deux étudiants en droit de l'université de
Fribourg sur l'activité des commissions de
conciliation, il apparaît que les négocia-
tions de conciliation sont menées de ma-
nières très différentes d'une localité à
l'autre.

CONVERSATIONS AUTOUR
D'UNE TABLE RONDE

Du point de vue formel, dans la plupart
des endroits, ces négociations ne sont pas
organisées selon des principes rigides. Tout
au plus, là où les secrétaires sont des ju-
ristes ayant quelque expérience des tribu-
naux, ainsi que dans les offices du loge-
ment, voit-on parfois les discussions con-
duites d'une manière qui ne va pas sans
rappeler celle des procédures judiciaires.
Pour ne pas laisser dégénérer en affronte-
ment verbal un débat prévu sous la forme
plus aimable de la conversation autour
d'une table ronde, beaucoup d'offices de
conciliation - une partie d'entre eux se
fondant sur des dispositions cantonales -
ne permettent pas que les parties soient
assistées ou représentées par des juristes.
La Suisse romande et le Tessin, d'ailleurs,
ne se conforment pas à cet usage.
Le plus souvent, les conciliateurs enten-

dent jouer un rôle actif dans la négocia-
tion. Ils ne se contentent pas d'écouter les
opinions des parties, mais se considèrent
comme des conseillers, prenant spontané-
ment des initiatives et abordant les aspects
du problème non encore évoqués. Il y a
aussi des conciliateurs qui pensent que
c'est l'affaire des parties de faire valoir
leurs droits (par exemple adoption d'une
interdiction de résiliation lors d'un arran-
gement).

PEU D'ARGUMENTS UTILISABLES...

Les demandes des locataires sont pré-
sentées le plus souvent de manière très
simple. La plupart d'entre eux se bornent à
contester la hausse de loyer, et mêlent à
leur protestation des réclamations au bail-

""IèuP (réparations, rénovations , etc.). Ils fon-
dent fréquemment leur argumentation sur
le fait qu'on exige d'eux des augmentations
sans leur fournir quelque compensation
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ment une appréciation fondée du cas. Il
arrive souvent aussi que le bailleur motive
la hausse de manière insuffisante. Il est
possible d'éviter d'engager bien des procé-
dures de conciliation lorsque les raisons de
la hausse ont été correctement expliquées
dès la première notification. Des expres-
sions générales du type « adaptation au
renchérissement » semblent particulière-
ment provoquer les locataires.
...DU FAIT D'UNE MECONNAISSANCE

GENERALE DES PROBLEMES

La réalisation des arrangements ne se
fait pas partout avec tout le soin désirable.

Les conciliateurs déplorent que rarrete
fédéral et l'ordonnance d'exécution
contiennent des formules très difficiles à
interpréter. Beaucoup d'entre eux se
sentent dépassés par l'ampleur du champ
d'appréciation. Bien des arrangements ne
résultent que de la méconnaissance réci-
proque des problèmes, estiment deux con-
ciliateurs. « Mieux vaut une entente à l'a-
miable fondée de manière un peu impré-
cise qu'une longue procédure judiciaire ,
qui risque de paraître peu satisfaisante
faute d'une pratique juridique suffisante
dans ce domaine. Ce point de vue -
exprimé à Meilen - est sans doute partagé
par de nombreux responsables. Dans
diverses circonstances, un échange d'expé-
riences a été suggéré, dans l'idée de dimi-
nuer l'incertitude.

Les cas dans lesquels une des parties à
la conciliation est entièrement dans son
droit, sont relativement rares. Le plus sou-
vent, une procédure de conciliation se ter-
mine par un compromis, dont il est diffi-
cile de déterminer qui est le principal
bénéficiaire, dans la mesure même où l'ar-
rangement contribue à régler une série de
conflits très divers. Toujours est-il que les
bailleurs paraissent cependant avoir plus
souvent le dessus : dans de nombreux cas,
ils parviennent à placer l'un ou l'autre des
arguments excluant l'abus (loyers habituels
du quartier ou de la localité, hausse des
coûts, rendement brut permettant de cou-
vrir les frais , maintien du pouvoir d'achat
du capital).

NE PAS S'ENTETER
POUR DES RAISONS DE PRESTIGE

Fondamentalement cependant , il existe
des possibilités d'entente entre des loca-
taires et des bailleurs séparés par un con-
flit. Dans les petites villes, avant tout , ils ne
peuvent pas, pour des raisons de prestige,
s'immobiliser dans une attitude entêtée. Ce
facteur ne joue d'ailleurs pas à Genève ou
à Lausanne, où 90% des logements sont
administrés par des gérants qui représen-
tent les propriétaires devant les commis-
sions de 'conciliation , et ne disposent que
d'une marge de manœuvre très limitée. Le
dialogue avec les propriétaires est souvent
très difficile , « surtout avec certains Suisses
alémaniques, qui ne cherchent que le ren-
dement et défendent leurs intérêts de
manière parfaitement conséquente », com-
me le remarque le rapport.

« Dans aucun canton romand , on obtient
autant de résultats avec une tape sur l'é-
paule, un bon mot ou une connaissance

tant , les baux sont conclus pour trois ans
avec majoration périodique. Dans les cas
traités cette année par la commission,
l'augmentation moyenne annuelle est de
8%. Il n'est donc pas étonnant que se
produise à Genève la plus petite propor-
tion d'entente (48 %). Alors que dans
l'ensemble du pays, pour les six premiers
mois de l'année, la moyenne est de 71 °/o.

PARTICIPATION ?

Un des deux étudiants chargés de l'étude
remarque enfin : « Je doute que l'on puisse
envisager quelque forme de participation
que ce soit, dans l'état actuel des relations
entre bailleurs et locataires. Les deux par-
ties sont encore dans des situations trop
différentes, même si le temps des proprié-
taires tout-puissants et des locataires de
tout droit a définitivement disparu ».

FÊTES DE
GENÈVE

Spectacles folkloriques

15 h. CORSO FLEURI

Vendredi 10 août 20 h. 30

* * *
Samedi 11 et dimanche 12 aoOt

« A vous de jouer »

* * *
Samedi 11 aoOl 21 heures

BERNE. - Un couple de gangsters n'aura
pu jouir que durant trois jours de son butin
de 250 000 francs. Hans S. (52 ans), déjà
plusieurs fois condamné et son amie alle-
mande (30 ans) avaient retenu pendant
plusieurs jours , dans une maison de Tho-
rishaus, une femme seule, de 62 ans, domi-
ciliée à Berne. Ils l'avaient intimidée en la
frappant , ceci dans le but de lui voler sa
fortune.

Hans S. s'était mis en relation avec sa
victime grâce à un ancien codétenu de
Thorberg. U fit comme s'ils étaient de vieil-
les connaissances. La femme répondit à
une invitation de H. S. à venir chez lui , à
Thorishaus. Là, elle fut frappée afin de la
rendre docile. Le couple de gangsters con-
traignit la femme, dans la nuit du 1" août ,
à aller chercher son carnet d'épargne et ses
papiers-valeurs à son domicile du Fischer-
matteli, à Berne.

Elle chercha alors à s'enfuir , mais les

bandits la jetèrent dans la voiture de S. et
la ramenèrent à Thorishaus. Là, ils lui
prirent ses clés d'appartement et l'amie de
S. retourna à Berne voler un coffre con-
tenant pour environ 200 000 francs de va-
leurs. Le lendemain , S. et son amie par-
vinrent à retirer en tout 43 000 francs dans
deux banques bernoises. Lors d'une tenta-
tive dans une autre banque, où ils durent
emmener leur victime, cette dernière put se
libérer, après avoir été prisonnière pendant
trois jours. Dans la nuit de dimanche, on
découvrit le véhicule qui servit aux
gangsters à s'enfuir sur une place de parc
réservée aux personnes qui veulent se dé-
tendre en bordure de l'autoroute N 1, où la
police le .récupéra . En même temps, la
sûreté bernoise recevait des informations
qui permirent l'arrestation du couple,
dimanche après-midi. L'homme et la
femme s'étaient réfugiés dans une ferme
isolée de Suisse orientale.

FEU D'ARTIFICE
INTERNATIONAL

Belgique - Chine - Suisse

* -tu *
Dimanche 12 aoOt 21 heures

Défilé des chars
illuminés

Bals - Fêle foraine

* * *
Lundi 13 aoOl 20 h. 41

CONCERT
Théâtre de la Patinoire

TÛT * TÔT
Tralni et tarifs spéciaux au départ

de nembreuiei gare* CF*
LOCATION :

OFFICE DU TOURISME DE GENEVE
ï, PLACE DES BERGUES

Tél. (022) 52 26 05
GRAND PASSAGE - MAGASINS CITY

Des gangsters bernois se croyaient a Chicago

On les a heureusement très
vite mis hors d'état de nuire

¦ BERNE. - Si l'on en croit le der- du marché. Les importations de |
' nier numéro du Journal des café- volaille de table ont augmenté, l'an i
| tiers, restaurateurs et hôteliers, le dernier, de près de 8% atteignant J
¦ 

Suisse n'est pas un grand dévoreur 25 654 tonnes d'une valeur de |
de volaille : il en consomme 7 kg à 78,5 millions de francs. La valeur ¦
| peine par année et, à titre de com- moyenne de la marchandise rendue i
I paraison, la France consomme franco frontière, non dédouanée, |
I 12 kg 100 par année et par habi- , s'établit à 3 fr. 06 le kilo. Le prix ¦
I tant, l'Italie 11 kg 800 et l'Aile- ' du poulet de première qualité , à la '
_ magne fédérale 8 kg 900. production , s'est élevé à 2 fr. 80 le |

kilo vif , selon l'Union suisse des ¦
¦ La production de volaille de coopératives pour la vente des ¦

J notre pays est évaluée à 17 600 ton- œufs (SEG), qui a écoulé 35 % de |
| nés. Elle couvre 41 % des besoins la production indigène l'an dernier, i
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L'industrie horlogère prise entre
le marteau de l'inflation

et l'enclume de la réévaluation
BIENNE. - Le franc « horloger » s'est mois de cette année, les prix ex-fabrique
réévalué de 14% au cours des derniers
18 mois. Ce pourcentage a été trouvé en
tenant compte de la dévaluation ou de la
réévaluation du franc suisse par rapport
aux autres monnaies et des exportations
horlogères suisses totales à destination de
ces mêmes pays du 1" janvier 1972 au
7 juin 1973. Un tel calcul permet de cons-
tater que le franc suisse s'est réévalué de
21,1 % par rapport au dollar et de 6,4 % par
rapport au yen. En pondérant les taux de
réévaluation et de dévaluation par l'impor-
tance du marché pour l'industrie horlogère
suisse, on arrive à une réévaluation moyen-
ne du « franc horloger » de 14 %.

«La Suisse horlogère », organe officiel
de la Chambre siïisse de l'horlogerie , qui
publie ce résultat , constate que l'on est
ainsi en présence d'un paradoxe : alors que
le pouvoir d'achat du franc suisse se
déprécie dans le pays, ce' même pouvoir
d'achat ne cesse d'augmenter vis-à-vis des
autres monnaies. L'horlogerie par l'impor-
tance proportionnelle de son exportation
est ainsi prise entre le marteau de l'infla-
tion et l'enclume de la réévaluation.

L'industrie horlogère s'est adaptée à la
situation nouvelle en comprimant ses prix
au maximum. Durant les quatre premiers

des montres et mouvements de tous genres
n'ont augmenté que de 0,2 %, alors que
l'indice des prix à la consommation accu-
sait une hausse de 8,2 % d'avril 1972 à avril
1973. Le volume des ventes a pu être main-
tenu ou même fortement augmenté pour
les, articles automatiques mais il en résulte
pourtant une érosion progressive des mar-
ges bénéficiaires et du cashflow, et partant,
de la capacité pour l'entreprise de s'auto-

copieux programme

financer. » Et ceci, conclut la Chambre, au
moment où les investissements en techno-
logie nouvelle sont constitués, en partie
pour l'achat de brevets, licences ou con-
clusion de « joint-ventures » avec des
entreprises spécialisées, c'est-à-dire par des
appels de fonds à court terme. Ceci aussi
au moment où le contrôle des canaux de
distribution, qui a acquis une importance
plus grande que précédemment, requerra
des fonds accrus ».

Des plaques réfléchissantes

Les p laques réfléchissantes sont une
contribution à la sécurité de la circulation
nocturne. Telle est la conclusion d'un rap-
port se fondant sur des essais réalisés dans
le canton de Beme et d'une enquête de la
Police cantonale bernoise, en collaboration
avec l'Automobile-Club de Suisse.

La nuit un véhicule pourvu de plaques
réfléchissantes est deux fois p lus visible
qu 'un autre.

Ces plaques, obligatoires dans plusieurs
pays, ne sont pas encore officiellement
admises en Suisse. Si les autorités compé-
tentes les rendaient obligatoires, ce chan-
gement ne coûterait que 10 francs à chaque
automobiliste.

Cela n 'est pas cher pour améliorer la
sécurité routière...

Voici en haut la plaque réfléchissante et
en bas la plaque normale.

en perspective

Une seule grève
en 1972.

C'est donc du 10 au 13 août que se
dérouleront cette année les tradition-
nelles Fêtes de Genève, dans le cadre
incomparable de ses quais et de sa
rade. Une nouvelle fois, les organisa-
teurs n'ont pas lésiné sur les invita-
tions, et la participation étrangère sera
plus relevée que jamais , que ce soit
pour les spectacles folkloriques, le
grand corso fleuri , et même la fête de
nuit qui est le clou de toutes les mani-
festations. En avant-première de ces
journées, le jeudi soir déjà, la musique
américaine « West High Warrior
Band », de Torrance (Californie), forte
de 150 exécutants, défilera en ville et
donnera un concert sur la place du
Molard. Mais c'est le vendredi soir
que débuteront officiellement les fêtes
avec, vers 19 heures, le défilé en ville
de la Musique municipale, et la pré-
sentation aux autorités sur la place du
Molard de la Musique militaire de la
garde du château de Prague. Ces deux
corps se rendront ensuite, vers
20 heures, sur l'emplacement de fête
où le grand spectacle folklorique sera
présenté dès 20 h. 30 avec les groupes
de Pologne, de France, d'Italie et du
Zaïre, sans oublier « Le Feuillu gene-
vois ».

Le samedi et le dimanche après-
midi seront consacrés au grand corso
fleuri dont le thème, cette année, sera
« A vous de jouer » invitant ainsi les
spectateurs à participer à la joie géné-
rale. Le corso sera divisé en trois cha-
pitres : « Le grand jeu » avec six chars
de prestige de style classique ; « Jeux
sans frontières » , six autres chars des
offices nationaux de tourisme
représentés à Genève (Japon , Inde,
Egypte, France, Italie , Zaïre), animés
par des groupes folkloriques ; et enfin,
« Jouez avec nous », une suite de
chars d'animation qui stationneront
sur le quai du Mont-Blanc à la fin du
second tour du corso, le public étant
invité à danser autour des chars. Une
fois de plus la fête de nuit sera somp-
tueuse et se distinguera par son origi-
nalité puisque, en effet , le comité
d'organisation a pu faire appel , pour
la première fois, à une maison belge,
et à la présentation d'un tableau , de
quinze minutes, importé de Chine
populaire ; le bouquet sera tiré par la

maison suisse Hamberger, dont on
sait la qualité toujours assurée. Le
dimanche soir on retrouvera les chars
illuminés et les groupes folkloriques,
tandis que les fêtes se termineront le
lundi soir par le grand concert donné
au théâtre de la patinoire par la Musi-
que de la garde du château de Prague,
la musique américaine de Torrance, et
les danses du groupe polonais Opole,
un ensemble absolument remarqua-
ble. A ce copieux programme de
défilés et de présentations, il faut en-
core ajouter les bals qui auront lieu
tout au long des fêtes conduits par les
meilleurs orchestres du moment, les
prestations des différents corps de
musique, et la fête foraine qui attirera
petits et grands le long du quai Mar-
chand. Retenez donc bien les dates :
du vendredi soir 10 août au lundi soir
13 août.

BERNE. - Selon les données recueillies
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, les offices
cantonaux de conciliation n'ont été
saisis, en 1972, que de 12 conflits col-
lectifs du travail, contre 19 l'année pré-
cédente. Sur les instances liquidées, on
compte 10 instances en conciliation, et
2 instances d'arbitrage. Parmi les objets
de conflit, on dénombre 6 conclusions
de conventions collectives de travail (9),
4 questions de salaires (6), 1 question
de vacances (1), 1 licenciement (0) et
2 problèmes de versement d'indemnités
de subsistance et de transport (7).

Les offices cantonaux de conciliation
ont aplani 11 conflits par accord direct
entre les parties au cours de l'instance
et un par sentence arbitrale. Une inter-
vention à échoué du fait que les deux
parties ont rejeté la proposition de con-
ciliation. Dans les affaires où la
médiation a réussi, le nombre approxi-
matif "des intéressés s'est élevé à 197
pour les entreprises et à 5109 pour les
travailleurs, tandis que dans le conflit
non aplani, ce nombre était de 1 pour
les entreprises et de 10 pour les travail-

Une grève a éclaté à propos
d'affaires portées devant les offices de
conciliation en 1972. La procédure de
conciliation y a mis fin.
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On sait que la politique de l'argent
cher est, à côté de la réduction des

La fin du mois de juillet a permis
d'assister à une flambée des taux d'in-
térêts sur le marché de l'argent, à
moyen et surtout à court terme telle
que les milieux financiers ne se sou-
viennent pas d'en avoir vécu pareille.
L'argent s'est fait soudain si rare que
les industries et les banques qui

d̂urent couvrir des engagements en
Allemagne n'hésitèrent pas à payer
jusqu'à 40 % l'an pour se procurer les
fonds nécessaires au jour le jour.

Le mouvement fut général, encou-
ragé qu'il fut par les décisions gou-
vernementales de relever les taux
d'escompte, à 11,5% en Grande-Bre-
tagne (un « taux de guerre »), à 9,5 %
en France. La Banque fédérale alle-
mande, quant à elle, a tenté par tous
les moyens de contrecarrer le mouve-
ment désordonné des capitaux, en
ouvrant les soupapes de sûreté et en
dégorgeant un marché tendu à l'ex-
trême. Il lui en a coûté 13 %. Le Japon
s'est contenté d'un 7 % d'escompte,
mais n'en a pas moins battu son
record absolu. Les Etats-Unis agissent
sur le crédit par le truchement indi-
catif des « prime rate » des grandes
banques. L'argent est en passe de
coûter 10 % Outre-Atlantique.

Au milieu de cet été, le renchérisse-
ment de l'argent est provoqué partout
dans un seul et unique but : faire
pièce à l'inflation angoissante qui
sévit partout. Nous avons vu déjà que
nos autorités tentent d'enrayer la
hausse des prix en déployant un arse-
nal de mesures destinées à stériliser
les fonds « excédentaires », ce qui
indirectement contribue aussi à ren-
chérir l'argent. Les banques suisses
ont eu quelque peine à équilibrer leur
liquidité en fin de mois. Les places
bancaires normalement les plus argen-
tées étaient, cette fois-ci, également en
quête de fonds à court terme.

dépenses publiques et du « tour de
vis » fiscal, l'une des formes classi-
ques, aujourd'hui aussi inopérante
que les autres, de lutte contre l'infla-
tion. On attribue volontiers la hausse
des prix aux disponibilités en surcroît
sur le marché de l'argent. L'offre
d'argent étant plus que suffisante, on
est tenté tout naturellement d'y faire
appel, même si cela n'est pas absolu-
ment indispensable. Au contraire, en
réduisant la masse monétaire, on ne
peut répondre aussi facilement aux
« besoins » de fonds, et l'on restreint
de ce fait une partie des dépenses et
par là-même cette sorte de frénésie de
consommation et d'investissement.

Mais l'escalade des taux d'intérêts
n'est pas sans danger : elle peut pré-
parer la glissade de l'économie.

Parce que l'on ne peut indéfiniment
s'en remettre à la politique monétaire
de la charge de lutter contre l'infla-
tion. Et qu'il est dangereux à la
longue de n'utiliser qu'une des com-
mandes pour actionner le freinage : il
s'en suit nécessairement un dérapage.

Le fléchissement des cours
se poursuit

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

Indice général Industrie Finance et assurance "lc uc "?nsacnons «ouït en
cette période estivale, les

cours ont sensiblement fléchi au cours du mois sous revue.
Comparé au mois précédent , l'indice général de la SBS a régressé de 6,5 % pour s'éta-

blir à 342,5 points le 30 juillet , soit à son plus bas niveau de l'année. En fin de mois, les
indices sectoriels suivants ont atteint leur plus bas niveau de l'année : industrie - 6,7 % à
359,0 points , finance et assurances - 6,0 % à 314,0 points , chimie - 6,3 % à 628,9 points,
consommation - 9,9 % à 284,1 points et banques - 6,3 % à 472,9 points. Les autres indices
ont également perdu du terrain et n'ont, pour la plupart , clôturé que légèrement au-dessus
de leur plus bas niveau de l'année.

— Indice général

(SBS) La baisse de certai-
nes catégories de titres s'est
sensiblement accentuée en
raison de la fragilité de
l'équilibre monétaire inter-
national , et de la devise
américaine en particulier ,
ainsi que de la détérioration
de la position concurrentielle
des entreprises suisses d'ex-
portation résultant du flotte-
ment à la hausse du franc
suisse. Les indications four-
nies par plusieurs sociétés
sur l'évolution de leurs ré-
sultats courants, montrant
que la rentabilité des entre-
prises tendait à se détériorer
sous l'effet des pertes de
changes consécutives aux
modifications de parités, ont
encore accru la réserve des
investisseurs. Dans un volu-
me de transactions réduit en

Une décompression économique ne
peut s'effectuer dans des conditions
équilibrées que si une action conju-
guée et harmonieuse s'opère sur cha-
cun des stimulants de l'emballement.

En théorie donc, il est possible
d'étudier la relation entre la quantité
de monnaie émise, le niveau d'activité
et le rythme d'inflation. Il est donc
justifié que les pouvoirs publics sur-
veillent la croissance des liquidités et
limitent, le cas échéant, le développe-
ment du crédit.

Mais tout cela doit être manié avec
doigté et circonspection. Faute de
quoi les mesures vont à fin contraire.

U serait faux en effet de rendre la
politique de crédit à ce point serrée
que les sociétés les mieux assises en
viennent à chanceler par manque de
moyens minimaux pour assurer leur
développement. L'histoire de ces der-
nières semaines nous montre des
exemples parlants : en Allemagne, une
des premières entreprises de construc-
tion a dû fermer ses portes, entraînant
une banque dans sa chute. En France,
l'industrie de la chaussure est mena-
cée.

Mais ce n'est pas la seule face du
danger. Comme certains antibiotiques,
la politique monétaire a des effets-
retards, plus encore que la politique
budgétaire. U est tentant de forcer la
dose lorsque l'efficacité du traitement
n'apparaît pas immédiatement et
quand aucun signal d'alarme ne se
fait entendre. C'est alors la récession

qui menace après la surchauffe. En
augmentant le poids de l'endettement
des entreprises, la montée des taux ne
leur permet finalement de subsister
que dans un climat de hausse des
prix. Jusqu'au jour où cela casse !

Enfin, le jeu des taux d'intérêt a des
répercussions néfastes sur la stabilité
du système monétaire. U accélère les
transferts de capitaux qui sont logi-
quement à la recherche de la meilleu-
re rémunération. Ces mois derniers
nous ont montré que pour un quart
ou même un huitième pourcent de
différence, de gigantesques flux de
fonds se sont opérés vers la monnaie
la plus rémunératrice (en même temps
que celles qui présentait de meilleures
chances d'être réévaluée).

L'Allemagne, qui cherche une sta-
bilisation des prix, comme les autres
pays d'ailleurs, s'est aperçue que si
l'influence de l'augmentation des taux
rendait moins facile le recours au
crédit et par là-même l'accès à
l'argent, « fauteur d'inflation », les
effets secondaires et immédiats de ce
renchérissement de l'argent devaient
être combattus au plus tôt, en relâ-
chant la tension du marché. La Ban-
que de réserve allemande a dû y con-
sacrer des centaines de millions. Le
marché des capitaux et, par voie de
conséquence, celui des changes ont de
ce fait clôt la semaine dans un climat
sensiblement plus détendu. Mais déjà
l'on craint l'échéance prochaine de ces
placements d'occasion.

Que de contradictions apparentes
vivent actuellement les dirigeants
financiers !

JBF

Transbrig SA, Brigue

Les banques cantonales ont été créées au
siècle dernier. La plupart d'entre elles sont
des banques d'Etat fondées par des actes
législatifs. Ce sont aujourd'hui 28 établis-
sements (Berne, Genève et Vaud possèdent
chacun deux établissements étatiques)
groupés au sein de l'Union des banques
cantonales suisses.

La tâche première assignée aux banques
cantonales était de faciliter les paiements
et le crédit à la population du canton. Pour
la plupart de ces établissements , le crédit
hypothécaire joue le rôle le plus important.
Ils offrent de plus aux citoyens du canton
la possibilité de placer leurs fonds à inté-
rêts , que ce soit sur des livrets d'épargne
ou en souscrivant des obligations. Mais les
banques cantonales pratiquent également
toutes les autres opérations bancaires. Le
domaine d'activité de chaque banque est
largement fonction des conditions régnant
dans son canton, déterminées tant par sa
structure économique que par l'existence, à
côté des banques cantonales, d'importants
établissements bancaires de droit privé.

Une autre tâche importante des banques
cantonales est d'approvisionner le canton
en moyens financiers , par l'octroi de prêts
ou par le placement d'emprunts. Les enga-
gements des banques cantonales sont en
général garantis par le canton , qui profite
du bénéfice net réalisé par la banque can-
tonale. Les budgets cantonaux ont là une
source non négligeable de recettes. Les
parlements cantonaux désignent en règle
générale l'autorité supérieure des banques
cantonales, le conseil de banque. Le rap-

port annuel et les comptes annuels doivent
être soumis pour approbation aux auto-
rités.

Le développement des banques cantona-
les et leur importance dans la vie écono-
mique des cantons sont soulignés par le
montant de leurs bilans, dont le total a
passé de 2 100 millions de francs en 1910 à
8 570 millions en 1944 et à 57 860 millions
de francs en 1972. (cb)

Le « phénomène » allemand - au sens
vulgaire du terme - qui fait le désespoir
des économistes, c'est qu 'en dépit des
réévaluations successives du deutschemark ,
l'excédent de la balance commerciale de la
République fédérale ne cesse de croître. De
5 milliards de dollars en 1969, il est passé à
6,4 milliards de dollars en 1971, à près de 8
milliards de dollars en 1972 ; avant la
décision prise vendredi , l'on prévoyait qu 'il
pourrait atteindre cette année 10 milliards
de dollars et qu 'il se maintiendrait à ce
niveau en 1974. En quatre ans il aura
doublé, alors que le mark a été d'ores et
déjà réévalué de près de 50 % par rapport
au dollar pendant la même période , et que
les réserves de change ont plus que triplé.
Pour rapporter de tels chiffres , le mot
miracle , qui a tellement été galvaudé en
économie , devient trop faible.

De toutes les explications qui ont été
tentées : effets pervers des changements de
parité , rôle des firmes multinationales dans
le commerce mondial , accélération de l'in-
flation , etc., aucune n'est satisfaisante , et ,
même combinées, elles ne permettent pas
d'analyser un phénomène aussi durable
dans le temps.

Le symbole de la puissance
Certes, l'excédent de la balance commer-

ciale allemande est compensé, en partie ,
par le déficit des autres postes de la
balance courante (services, tourisme, trans-
ferts), mais en partie seulement : la
balance courante est restée, en effet ,
excédentaire de 400 millions de dollars en
1972 et l'excédent pourrait atteindre 800
millions de dollars cette année , retrouvant
à peu près le niveau atteint en 1970 - avant
que le « grand jeu » monétaire commence.
De plus, ce qui frappe les imaginations , ce
n'est pas le résultat de la balance courante
mais plutôt celui de la balance com-
merciale dont l'excédent croissant est
le symbole même de la puissance de l'in-
dustrie allemande et de son extraordinaire
aptitude à supporter victorieusement les
hausses de prix de ses produits sur les
marchés extérieurs engendrées par la
réévaluation du deutschemark .

Un autre chiffre qu 'aiment suivre les
experts - ou plutôt aimeraient , car
aujourd'hui , on ne sait plus à quelle statis-
tique se raccrocher - c'est celui de la
balance de base qui rassemble la balance
courante et celle des mouvements de
capitaux à long terme ; en négligeant les
flux et reflux erratiques des capitaux à

court terme, ce chiffre prétend retracer , en
principe, les tendances profondes de
l'économie considérée (d'où ce barème de
« basic balance »).

En 1969, la balance de base de l'Alle-
magne fédérale avait été déficitaire de 4,4
milliards de dollars ; les sorties de capitaux
à long terme occasionnées par les
investissements allemands à l'étranger
avaient plus que compensé l'excédent ,
pourtant important , de la balance
courante : rien là que de très normal. Un
pays économiquement aussi mûr que
l'Allemagne ne doit pas redouter un déficit
dans sa balance de base, et même il doit le
rechercher si le niveau de ses réserves de
change la lui permet - ce qui était déjà le
cas à l'époque, - car c'est pour lui le
moyen d'asseoir sa puissance dans le
monde. Telle était d'ailleurs la politique
affichée à l'époque par le gouvernement de
Bonn. Elle n 'a pas été longtemps suivie
d'effets puisqu 'on 1970 la balance de base
allemande était quasiment équilibrée ,
qu 'en 1971 elle était excédentaire de près
de 2 milliards de dollars et en 1972 de 4
milliards de dollars . Quant au chiffre de
1973, il est imprévisible.

C'est que, depuis de nombreux mois , la
balance de base allemande ne mérite plus
son nom. La spéculation , quelque peu
gênée par les mesures prises pour contrôler
les mouvements de capitaux à court
terme ; de 1971 à 1972, leurs achats par
des étrangers ont presque tri plé, et dès lors
on ne peut plus dire que les résultats de la
balance dite de base sont indépendants des
mouvements erratiques de capitaux.

Une devise
doublement forte

Dans ces conditions , la double réévalua-
tion du deutschemark , de février et de juin
1973, devenait quasi-inéluctable , comme le
reconnaissaient en privé, depuis plusieurs
mois, certains dirigeants allemands, d'au-
tant que pour freiner la hausse desprix , qui s'accélérait progressivement , les
autorités monétaires de Bonn et de
Francfort prirent des mesures sévères de
restriction de crédit , qui allaient faire
monter les taux d'intérêt , à court terme
jusqu 'à 30 %. Ainsi, non seulement la
devise allemande était structurellement
forte - en raison de ce que nous avons dit
sur la balance des paiements , - mais aussi
la conjoncture monétaire, en tendant les
taux , la rendait encore plus vigoureuse.
Bref , la spéculation n'a sans doute fait que

précipiter dans le temps une décision qui ,
tôt ou tard , devait être prise.

Devant le climat actuel d'inflation gé-
néralisée, l'industrie d'outre-Rhin paraît
encore capable de subir une nouvelle opé-
ration sur la devise, opération qui , en
outre, ne l'oublions jamais , améliore les
termes de l'échange du commerce de la
République fédérale avec ses clients et
fournisseurs et revalorise d'autant la valeur
du travail de l'ouvrier allemand et , partant ,
son niveau de vie relatif (voir la dépêche
de J. Wetz). Mais , quand à l'expansion -
inflation succédera à nouveau l'inflation -
stagnation , le plein emploi en Allemange
fédérale sera sans doute plus difficile à
maintenir.

(Le Monde)

Cette firme de transports interna-
tionaux fondée il y a quel ques mois (cf.
« Tra » 9/73, page 935) a porté son
capital de 300 000 à 400 000 francs. Son
conseil d'administration se compose
de : MM. Bruno Viganô-Omini ,
président, et Renato Viganô-Omini,
secrétaire et directeur ; tous deux
signent individuellement. M. Giuseppe
Conti a été nommé sous-directeur et il
signe individuellement. La Transbri g
SA, dont le siège est à Brigue et qui
dispose d'un bureau permanent à
Gondo, a acheté la totalité du capital-
actions de la Villa Brigue SA de trans-
ports internationaux, Brigue. M. Renato
Viganô-Omini est les seul membre du
conseil d'administration ; M. G. Conti ,
sous-directeur , signe individuellement.
M. Eugenio Villa , président , et M™
Maria Teresa Villa , ont démissionné du
conseil d'administration. Aucun
membre de la famille Villa n 'est ac-
tionnaire ou administrateur. Cette firme
est complètement indépendante de la
Villa Brigue Italiana Sri , Nova ra .

SUISSE

Malgré une augmentation du volume des
transactions, durant cette semaine la baisse
des cours s'est encore accentuée sur tous
les marchés, pour atteindre leur niveau le
plus bas depuis novembre 1972. Le flotte-
ment du franc, le taux d'inflation élevé, la
fragilité de l'équilibre monétaire interna-
tional, la faible rentabilité de certaines
entreprises du fait de pertes de change
dues aux modifications de parité , les résul-
tats au 30 juin des banques inférieurs aux
prévisions sont autant de facteurs qui ont
contribué au fléchissement de l'indice
général de la SBS (- 6 1/2 % en juillet) qui
a passé d'un vendredi à l'autre de 359,9 à
349,9 (- 10).

ALLEMAGNE

La capacité de gain de la plupart des
sociétés a tendance à se détériorer en
raison de la politique monétaire et de
crédit restrictive de la Banque fédérale et
de la récente réévaluation du DM. De plus ,
le haut rendement des obligations affecte
le marché.

Mais pour l'heure relevons avec satisfac-
tion la vive reprise qui s'est produite sur
les marchés allemands durant la semaine
qui vient de s'écouler ( + 7 %), hausse due,
il est vrai , à des rachats techniques favori-
sés par l'apaisement des remous sur le
marché monétaire et des changes.

ANGLETERRE

Bien que l'on enregistre une diminution
du chômage et une volonté de coopération
de la part des syndicats dans la prépara-
tion de la phase 3, le taux d'inflation reste
élevé et l'incertitude quant à la future pari-
té de la livre sterling subsiste.

Depuis deux semaines, le marche de
Londres avait enregistré un repli , spéciale-
ment parmi les industrielles. Ces dernières
se sont nettement redressées durant la
semaine qui vient de s'écouler, l'essentiel
de la hausse ayant toutefois été acquis
durant les séances de lundi et mardi , soit
après le relèvement massif de l'escompte,
mesure qui avait entraîné un vif redresse-
ment de la livre sterling. La semaine s'est
terminée dans le calme.

FRANCE

Bien que les perspectives soient favora-
bles, l'insécurité monétaire et l'accélération
de l'inflation les relèguent au second plan.
Bien qu'elle ait bien commencé, la semaine
qui vient de s'écouler n'a pas répondu aux
espoirs des plus optimistes. De plus , jeudi ,
l'annonce du relèvement du taux de l'es-
compte provoquait un fléchissement géné-
ral des cours. En résumé, semaine où les
écarts de cours ont été faibles, mais où les
transactions ont également été restreintes.

NEW YORK

L'optimisme est retombé cette semaine à
Wall Street. Après quinze jours de hausse
et de forte activité, la baisse, accompagnée
d'une réduction du volume des affaires, a
été constante tout au long des cinq séan-
ces, de sorte que l'indice Dow Jones a
reperdu 27 points , soit un peu plus que la
moitié des gains acquis précédemment,
pour s'établir à la veille du week-end à
908,87. La journée la plus faible a été celle
de mercredi (-14,22). Il faut rechercher les
raisons de cette baisse parmi les facteurs
suivants : ventes techniques, hausse des
prix , renchérissement continuel et inquié-
tant du loyer de l'argent.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 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 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el les Jours de (ête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sittera. - 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).

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

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

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

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

De nuit. - Garage de Finges, tél. 5 10 06.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Fasmeyer, télé-

phone 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres.-- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 518 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29. 1950 Sion.
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Rien d'agréable en perspective !
Prévisions jusqu'à mardi soir, nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps

sera en partie ensoleillé le matin. Ensuite la nébulosité augmentera à partir du
nord-ouest et des orages parfois violents éclateront au passage de la perturba-
tion. Grêle possible. La température atteindra 14 à 17 degrés la nuit et 25 à 30
l'après-midi, puis elle sera en baisse sensible. Vent du sud-ouest modéré en
plaine avec de violentes rafales pendant les orages. Limite du zéro degré tout
d'abord vers 4000 m. Plus tard s'abaissera jusque vers 3300 m.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
dont traités 74
en hausse 54
en baisse 4
inchangés 16

Tendances

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures

Le marché des valeurs a débuté dans
cette semaine d'une façon très favorable
sous la conduite des chimiques et des ali-
mentaires, qui étaient sous pression la
semaine précédente. Le nombre important
d'ordres d'achats entrés ce jour dans le
marché, n'ont pas tous trouvé une contre-
partie. Dans la deuxième partie de la
séance, l'animation a été moins soutenue et
les valeurs n 'ont pas pu se maintenir à leur
cours le plus élevé.

Les deux Swissair gagnent quelques
points. Dans le secteur des grandes ban-
ques, les résultats ont été très satisfaisants.
Les plus-values les plus importantes ont
atteint de 1 à 2 %. Le secteur des financiè-
res a été moins vivant que les autres sec-
teurs. Elektrowatt , qui était sous pression
depuis quelque temps, se reprend sensi-
blement. Légère amélioration des assuran-
ces. La Réassurances port, et la Zurich
nom. ont progressé d'une façon plus
marquée que les autres titres de ce secteur.

Prix de l'or

Lingot 10 500.— 10 725
Plaquettes (100 g) 1 055.— i io5
Vreneli 102.— no
Napoléon 79.— 87
Souverain (Elisabeth) 93.— no
20 dollars or 520.— 560

Suisse 3.8.73 6J3.73
Viège-Zérmatt 126 125 D
Gornerg ratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 567 ' 582
Swissair nom. 543 558
UBS 3870 3905
SBS 3310 3370
Crédit suisse 3230 3340
BPS 610 D 1960
Elektro-Watt 3000 3025
Holderbank port. 518 525
Interfood port. 5700 5800
Motor-Columbus 1540 1550
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 3750 2330
Winterthur-Ass. 1880 1880
Zurich-Ass. 9800 9825
Brown Boveri 930 935
Juvena nom. 2540 2560
Ciba-Geigy port. 1830 1865
Ciba-Geigy nom. 990 1040
Fischer port. 925 930
Jelmoli 1490 1525
Héro 4275 4300
Lundis & Gyr 1315 1300
Lonza 1475 1520
Losinger 1250 D 1280
Nestlé port. 3660 3800
Nestlé nom. 2180 2250
Sandoz port. 5600 5700
Sandoz nom. 3020 3050
Alusuisse port. 2060 2070
Alusuisse nom. 970 975
Sulzer 3020 3025

Bourses européennes
3.8.73 6.8.73

Air Liquide FF 295.10 295
Au Printemps 123.40 123.5
Rhône-Poulenc 165.20 165.70
Saint-Gobain 192.40 190
Finsider Lit. 366 350
Montedison 830 800
Olivetti priv. 1861 1681
Pirelli 1400.50 1320
Daimler-Benz DM 357 353
Karstadt 344 345
Commerzbank 167.50 168.50
Deutsche Bank 238.50 241
Dresdner Bank 181.30 180
Gevacrt FB 1478 1478
Hoogovens FLH 73.80 76.80

USA et Canada 3-8-73 6-8-73
Alcan Ltd. 99 3/4 92 1/4
Am. Métal Climax 104 101 ex
Béatrice Foods 57 1/2 58
Burroughs 656 648
Caterp illar 172 172 1/2
Dow Chemical 157 157 1/2
Mobil Oil 167 164
Allemagne
AEG 129 1/2 129
BASF 164 1/2 162 1/2
Bayer 139 139 1/2
Demag 176 178
Farbw. Hœchst 151 150
Siemens 296 292 1/2
VW 156 158
Divers
AKZO 83 1/2 82 1/2
Bull 43 42 1/2
Courtaulds 10 1/2 . 9 1/2 D
de Beers port. 26 3/4 27
ICI 18 17 1/2 D
Péchiney 95 95
Phili ps Glœil 55 1/4 54
Royal Dutch 124 123
Unilever 141 139

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 —
Automation 110 110.50
Bond Invest 84 1/2 85 1/2
Canac 118 120
Canada Immob 960 970
Canasec 711 725
Denac 88 89
Energie Valor — 90 1/2
Espac 269
Eurac 353 354
Eurit 148 150
Europa Valor 142 1/4 144
Fonsa 102 1/2 104 1/2
Germac 116 —
Globinvest 81 82
Helvetinvest 105.10 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 83 1/4 84 1/2
Japan Portfolio 412 1/2 422 1/2
Pacificinvest 90 92
Parfon 1377.50 1451.50
Pharma Fonds 221 222

Bourse de New York 2.8.73 6.8.73
American Cyanam 23 23 3/8
American Tel & Tel 49 3/4 48 1/4
American Tobacco 38 1/8 37 1/4
Anaconda 23 23 1/8
Bethléem Steel 26 3/4 26 3/4
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 3/4
Eastman Kodak 139 140 3/4
Exxon 92 3/4 93
Ford Motor 55 3/8 55 1/2
General Dynamics 20 5/8 21 5/8
Genera l Electric 61 3/8 62 1/2
Genera l Motors 66 5/8 66 1/2
Gulf Oil Corporation 22 7/8 22 5/8

- IBM 312 1/2 311 1/4
International Nickel 31 5/8 32
Int. Tel & Tel 33 1/4 32 5/8
Kennecott Cooper 28 5/8 30
Lehmann Corporation 15 7/8 15 5/8
Lockheed Aircraft 6 1/4 6 3/8
Marcor Inc. 22 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 43 1/4 42 3/4
Nat. Distillers 13 5/8 13 1/2
Owens-Illinois 32 3/4 32 7/8
Penn Central 2 2 1/̂
Radio Corp. of Arm 25 3/8 25
Republic Steel 23 23 5/8
Royal Dutch 45 1/4 45 3/8
Tri-Contin Corporation 14 3/4 13 3/4
Union Carbide 37 1/4 37 3/4
US Rubber 12 1/4 12 1/8
US Steel 29 1/8 28 1/4
Westiong Electric 35 1/8 35 3/4
Tendance soutenue Volume : 12.310.000
Dow Jones :
Industr.  910.82 912.93
Serv. pub. 97.59 96.94
Ch. de fer 164.23 162.95

Poly Bond 83 —
Safit 250 255
Siat 63 1050 1060
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 86 87 1/2
Crédit suisse-Intem. 82 1/2 84 1/2
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 240 244
Universal Bond 88 3/4 91 3/4
Universal Fund 103 104 1/2
Ussec 783 800
Valca 87 89

PARIS : irrégulière.
Peu ou pas de changements dans un
marché assez calme.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture bien disposée la
cote perdait un peu de terrain.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales clôtu-
rent sans tendance bien définie.

BRUXELLES : effritement

Les cours se sont généralement effrites
dans des affaires calmes.

MILAN : affaiblie.
Le marché termine en baisse sur un
large front dans un volume d'affaires
peu important.

LONDRES : inchangée.
La séance se termine dans l'irrégularité
sans grandes variations. Les mines
d'or subissent quelques dégagements.

Changes - Billets

Allemagne 118.50 122 —
Angleterre 6.85 7.35
Autriche 16.10 16.70
Belgique 7.60 8.05
Canada 2.77 2.92
Espagne 4.85 5.20
France 67.-\ 70.—
Grèce 9.— n. 
Hollande 107.50 m.—
Italie 44. 47_ 
USA 2.77 2^92
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 215 52.

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

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 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 Granges, télé-
phone 2 26 55.

Saint-Maurice

mobile qui permettra d'éviter les I
amendes sur les voies à vitesse :
limitée. Dès que le conducteur atteint |
la vitesse limitée, un voyant lumineux ¦
se met à clignoter sur le tableau de ¦
bord. S'il la dépasse un avertisseur I
sonore se fait entendre, s'il s'obstine
à rouler plus vite, le système d'al- |
lumage de la voiture s'arrête de 1
fonctionner et la voiture ralentit I
d'elle-même. ¦

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 tes week-
ends et les (ours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 6219. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.
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UN MENU
Salade de crabe
Côtelettes d'agneau grillées
Haricots
Fromage
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR :
Salade de crabe

Crabes, scampis, crevettes géan-
¦ tes... toutes ces bestioles sont fort à
I la mode dans nos restaurants, chez
| soi on fait appel plus rarement à ces
B crustacés et, pourtant il y a là
| matière à organiser la cuisine quoti-
- dienne.

Cette salade par exemble ne pré-
¦ sente aucune difficulté de réussite et
1 ne coûte pas très cher.

Utilisez du crabe en boîte, ce sera
plus avantageux et plus facile. Met-
| tez cuire du riz à grande eau salée
_ pour l'avoir bien ferme et en grains
I détachés. Une fois rafraîchi et égout-
¦ té, le riz sera relevé d'un peu de
¦ mayonnaise parfumée de curry.
¦ Dressez la présentation dans un ra-

vier, lissez la surface et rangez par-
| dessus vos morceaux de crabe.
_ Décorez de quartiers de tomate et de
I quelques feuilles de salade, les-
¦ quelles pourraient être disposées sur
* un plat avant d'y étendre le riz.
¦ Servez à part ce qui reste de
z mayonnaise.
I IL FAIT CHAUD, buvons frais
¦ Des recettes de cocktails¦ sans alcool

Acidulé et rafraîchissant : citron-
_ menthe.

Pour 8 verres : un demi-litre de jus
¦ de citron, un demi-litre d'eau ga-
' zeuse, 1 cuillerée à soupe de sucre,
| 2 verres à liqueur de sirop de
_ menthe, 20 feuilles de menthe fraî-
I che, des rondelles de citron, cubes
¦ de glace.

Dans une jatte, mettez le jus de ci-
¦ tron, le sucre, le sirop de menthe et

douze feuilles de menthe fraîche pi-
| lées. Laissez macérer une heure. Fil-
¦ trez et, au moment de servir, ajoutez
I l'eau de Seltz, .versez sur des gla-
¦ çons, décorez avec le reste des feuil-¦ les de menthe et les rondelles de
I citron.

I Thé glacé
Quoi de plus rafraîchissant en été

I qu'un verre de thé glacé ? La recette,
¦ la voici :

« Le secret de mon bonheur conju-
gal est le même que pour vendre des |
autos : je m'en tiens toujours au
même modèle. »

Henry Ford Junior mi ¦

Pour 8 verres : 1 litre d'eau, 8 pe- I
tites cuillerées rases de thé ou 4 sa- ¦
chefs, 8 cuillerées à soupe rases de "
sucre, 3 à 4 glaçons par verre.

Disposez dans chaque verre une .
cuillerée à soupe de sucre. Mouillez I
ce sucre avec très, peu d'eau bouil- ¦
lante. Faites bouillir 1 litre d'eau. '
D'autre part, ébouillantez la théière. ¦
Mettez le thé dans la théière. Versez î
l'eau bouillante dans la théière. Lais- f_
sez infuser 5 minutes. Mettez les ¦
glaçons dans les verres. Versez le I
thé brûlant sur les glaçons. f\

VOUS ME DEMANDEZ I
- Quelles précautions prendre ,

avec un téléviseur en période I
d'orage dans ces deux cas : poste en ¦
service donc sous tension et en '
dehors des heures d'écoute ?

Dans les deux cas et surtout si ,
l'orage est proche, il est recom- I
mandé de mettre le téléviseur hors ¦
circuit. C'est-à-dire de débrancher ¦
antennes et prise de courant ou I
simplement la fiche électrique s'il !
s'agit d'un poste portatif avec ¦
antenne incorporée. Dégâts électri- ¦
ques à craindre (mais rarissimes) I
quand la foudre tombe sur une an- I
tenne : clavier, tête d'antenne ou in- '
terrupteur grillés, mais pas d'implo- I
sion, celle-ci résultant davantage .
d'une différence brutale de j
température.

Au chapitre de la nouveauté
Voiture bridée :
La firme britannique « Smith In- I

dustriez » a mis au point un système ¦
de contrôle de vitesse pour auto- '
mobile qui permettra d'éviter les M
amendes sur les voies à vitesse :
limitée. Dès que le conducteur atteint B
la vitesse limitée, un voyant lumineux 1
se met à clignoter sur le tableau de B
bord. S'il la dépasse un avertisseur I
sonore se fait entendre, s'il s'obstine
à rouler plus vite, le système d'al- |
lumage de la voiture s'arrête de 1
fonctionner et la voiture ^lentit I
d'elle-même. ¦

BOURSE DE ZURICH
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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 les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les (ours 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.
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SIERRE BfrViS
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Paye Dunaway dans
DOC
La démystification de trois héros légendaires
En couleurs

SIERRE BflfitëlP
Jusqu'à mercredi, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de gangsters le plus dur de l'année
LA LOI DU MILIEU
Un film de grande classe avec Michael Caine

j MONTANA K f̂iÉM
Ce soir, à 16 h. 30 - Pour enfants
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
A 21 heures
LE FLINGUEUR
Charles Bronson

I CRANS Kflfiiffil
Ce soir, à 17 et 21 heures
En grande première
LES NOCES ROUGES
de Claude Chabrol avec Stéphane Audran
et Michel Piccoli

SION ftjfwJP
Jusqu'à mercredi 15 août, soirée à 20 h. 30
Dimanche 12, matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes -
Reprise d'un des films les plus importants
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Avec Alec Guiness, William Holden, Sessue
Hayakawa
Prix imposés - Film dès le début
Parlé français - Technicolor - 16 ans

SION BSBjfiHj
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Bourvil - Monique Tarbès - Robert Hirsch
dans un film d'Alex Joffé
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire...
Parlé français - Eastmancolor - 12 ans

SION EE9
Ce soir : relâche
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Un nid plein de dangers !
Ce petit oiseau qui a choisi dans l'inconscience de son jeune âge une
boîte de nourriture pour chat comme nid ne se doute certainement pas
du sort qui l'attendrait si un vilain matou survenait avec une petite faim
à calmer...

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.50 9.61
LTOSS DOW tund o.<«> o.nz

I ARDON BJÉIÉI
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans
VACANCES ROMAINES

| FULLY [
Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi, à 20 h. 30
Mini-festival d'été

MARTIGNY ¦àUIidjI

Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « Art et essai »
L'AMOUR L'APRES-MIDI
d'Eric Rcehmer avec Bernard Verley et
Zouzou

MARTIGNY KjjJrH
Ce soir, a 20 h. 30 - 16 ans
Rod Taylor et Suzy Kendall dans
LA LOI DU TALION
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un palpitant < science-fiction »
LA CONQUETE
DE LA PLANETE DES SINGES

ST-MAURICE KJjféH

Aujourd'hui : relâche
Programme d'été : La parade des succès
Dès jeudi - 18 ans
LA FUREUR DE VIVRE

I MONTHEY KHHSBI
Dernier soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
George Perrard - Michael Sarrazin - Christine
Belford
dans un fantastique film d'action
REQUIEM POUR UN ESPION
Un suspense d'une intensité inouïe

MONTHEY ftjJÉH

Ce soir : relâche
Dès demain soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
JEREMIAH JOHNSON
Avec Robert Redford

I BEX

Ce soir : relâche

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.31 6.92
Chemical fund D 10.96 11.98
Technology fund D 6.31 6.92
Europafonds DM 37.75
Unifonds DM 22.10
Unirenta DM 39.57
Unispecial DM 56.85

®
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Fanfreluche raconte
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 Provinciales

Les voyages de Mlle Lapié
21.20 (C) Echec

Opération vol
22.10 (C) Le vrai visage des Andes

Architecture et danses de Cuzco
22.30 (C) Teléjournai

18.30 Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 (C) Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 (C) Quattro Ragazze in Gamba
22.20 (C) Jazz Club
22.45 (C) Téléjournal

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

que
9.05 La radio buissonnière

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

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

Cauchemar à la Une
16.30 Le disque d'avant-hier
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée classique : L'Avare
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

« .,..„,[... ;Um nuui _i propose avec ie reportag
Tout le monde se passionnait pour Ve- les Andes. Les Andes est une gi

17.00 Das Spielhaus, fiir Kinder bis 7
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Auf Humboldts Spuren
20.00 Tagesschau
20.20 Udo Jiirgens, Musikshow
21.20 Lemmy Caution kommt wieder

Eddie Constantine in :
Rote Lippen - blaue Bohnen

22.45 Tagesschau
23.00 Jazz-Scene

MLLE LAPIE ET SES ELEVES
A VENISE

Situé à une cinquantaine de kilomètres
de Paris, Pouilly est un petit village qui
subit l'attraction de la capitale fran çaise, et
qui se dépeuple régulièrement, comme
beaucoup de villages fran çais.

Les magasins ferment les uns après les
autres, es cafés eux-mêmes baissent défin i-
tivement leurs rideaux.

Il reste l'école. Et un institutrice seule,
Mlle Lapié qui dans une classe unique,
tente de conserver au village un dernier
centre d'animation.

Mlle Lapié a orienté son enseignement
sur des centres d'intérêt. Au moment où
une équipe de la TV fran çaise est arrivée
au village de Pouilly, Mlle Lap ié et ses élè-
ves avaient choisi Venise comme centre
si 'ititârôt

nise, pour l'élevage du vers à soie, les gon-
doliers, la fabrication du verre, la Comedia
del Arte, le théâtre, les masques, Goldoni,
les fêtes vénitiennes. Les enfants appren-

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

(C) Les Dents du Diable
Débat

23.25 (C) I.N.F. 2

nent des chansons vénitiennes, des poèmes,
jouent des petites scènes, fabriquent des
décors et des costumes, les villageois leur
donnent un coup de main.

Tout le village vit à l'heure de Venise. Et
les enfants auront leur récompense. Mlle
Lapié et ses élèves f eront réellement un
voyage jusqu 'à Venise.

Tel est le sujet du reportage des « provin-
ciales », série produite par Jean-Claude
Bringuier, et Hubert Knapp. Série qui se
donne pour propos de montrer que, malgré
l'attraction de Paris et le centralisme fran-
çais autour de la capitale, la vie de pro-
vince continue à conserver un charme
indéniable. Et l'on y rencontre encore des
gens qui ont de la personn alité, des idées
originales, et qui refusent l'anonymat et la
grisaille des grandes villes.

Un autre dépaysement encore plus loin-
tain nous est proposé avec le reportage sur

chaîne de montagnes , dominant la côte
occidentale de l'Amérique du Sud, s 'étirant
sur 7500 kilomètres du Venezuela jusqu 'à
la Terre de Feu. Télémaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois
11.00 Chefs-d'œuvre méconnus
11.30 Les itinéraires musicaux de

Roger Vuataz
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturnes

Informations : 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire de
Hambourg. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Rhapsodie espagnole. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Disques suisses.
15.05 Les Noces de Figaro, extr.,
Mozart. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.15
Boussole sonore : Nouvelles et
notes de ' l'Ouest. ' 19.00 Sport.
Communi qués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.

Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes Q Magnin & Cîe

Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes
36-4666

vos annonces : Publicitas 371 11

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81-21.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant- veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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).
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.
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Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 26"
Festival du cinéma. Locarno. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Der-
nières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 accor-
déons. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Disques.
21.00 Gedeone, commissaire en re-
traite. 21.30 Airs de danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

'MOI JUSQU'A
k DEMAIN...

STR

12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.30 Pour les jeunes
19.10 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville
20.35 Bienvenue à...
21.50 Pourquoi pas ?
22.50 Point chaud
23.20 24 heures dernière
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O Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

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

Urgent

Jeune
secrétaire
allemande, parlant
français, avec notions
d'anglais,
cherche place
à Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301180 à
Publicitas, 1951 Sion

MIGROS '
évidemment

A louer

en plein centre de Sierre, dans immeuble
moderne

très bel appartement
de 41/2 pièces

avec chambre de domestique, luxueuse-
ment aménagée, libre tout de suite.
750 francs par mois, plus charges.

Pour traiter : 027/5 03 22 ou 7 26 47
36-29774

Vous économisez
beaucoup plus

en achetant une voiture chez nous
i

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BB13SÊ
Rue du Simplon 32 IJJÈÊ. WlâHMMM BJ/ï mËaW
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L'AMOUR^̂ ^L̂ A* VIENT 
^̂

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
78

- Mais évidemment , voyons ! - Il se diri gea vers un guéridon
et prit une cigarette dans un élégant coffret en onyx. - Je dois
vous demander de ne pas dire la vérité chez vous. Si nous per-

mettons à une seule personne de soupçonner que ces fiançailles
sont de la frime , les rumeurs , commérages et ragots vont aller
bon train. Laissez courir jusqu 'à mon retour en Amérique; ce
n'est jamais que l'affaire d'une quinzaine et, après, nous
pourrons déclarer nos fiançailles rompues par consentement mu-
tuel.

Il alluma sa cigarette et poursuivit , sans regarder Aria :
-Malheureusement , on fera beaucoup de bruit autour de

cette affaire et nous ne pourrons l'éviter. Un certain public s'en
délectera , celui qui affectionne les histoires du type « Cendril-
lon » ou « La dacty lo épouse son patron ». Mais qu 'importe ,
nous sommes au-dessus de cela, n'est-ce pas ? Et quand tout
sera fini , non seulement vous y aurez gagné sur le plan financier ,
mais aussi sur le plan prestige, ce qui ne sera pas négligeable
dans la recherche d'une autre place.

Aria en avait le souffle coupé : elle ne voyait que trop claire-
ment le piège qui la retenait prisonnière et lui promettait les
pires complications. Que n'avait-elle prévu toutes ces histoires !

Elle comprenait maintenant ce que Dan pensait d'elle. Sa se-
crétaire , une jeune fille de modeste origine , obligée de gagner sa
vie , ne serait que trop contente de profiter -en compagnie de
son employeur - des feux de la rampe et de la publicité tapa-
geuse que lui vaudrait son aventure. Elle représentait un élément
si négligeable que Dan Huron pouvait , selon son bon plaisir , se
servir d'elle , la hisser au pinacle et la laisser retomber ensuite
dans son obscurité première , sans en souffrir pour autant.

Il parlait de fiançailles rompues « par consentement mu-

tuel ». Mais -étant donné les circonstances - qui irait s'imaginer
que la décision était imputable à la jeune fille ? Tout le monde
saurait que le milliardaire américain avait « laissé tomber » la
petite secrétaire capable d'avoir retenu son attention l'espace
d'un moment , ou même de lui avoir fait perdre la tête pour un
jour.

Aria sentit ses jambes se dérober sous elle et s'assit.
- Ce n'est pas aussi simp le que vous l'imaginez , déclara-

t-elle.
- Pourquoi ?-Il  sourit-: Vous avez brillamment franchi le

premier obstacle. Je vous félicite.
- Ne vous dépêchez pas trop. Les événements se sont dérou-

lés sur un tel rythme que je n 'ai même pas eu le temps de vous
indiquer un élément essentiel : Milbank n 'est pas mon vrai nom

Ses paroles ébranlèrent quand même Dan Huron dans sa
suffisance.

-Sapristi ! s'exclama-t-il. Pourquoi diable ne m'avoir rien
dit ? Les journalistes vont fureter partout pour savoir quelque
chose sur vous. Mon silence devant toutes leurs questions n'a
fait qu 'aiguiser leur curiosité.

- Peut-être ne trouveront-ils rien , alors il vaut mieux se taire
- Pensez-vous, nous ne pouvons prendre un risque pareil !

Mais enfin , pourquoi ne m'avoir pas dit la vérité ?
-J'avais mes raisons , répli qua la jeune fille sèchement.

(A suivre)

à l'eau minérale issue
des Alpes Vaiaisannes
En bouteille familiale
pratique de 1 litre,
avec capsule à vis.

1 litre -.65
(+ dépôt)

2 litres I # au lieu de Î.30
iHBi.iHii.HHHi seulement

Quelle gentille famille
à Martigny garderait

enfant
de 7 mois, du mardi
au samedi soir?

Tél. 026/2 48 80

36-90691

Voyages organisés en autocars
Automne 1973

Vacances balnéaires à partir de
YOUGOSLAVIE 9 jours septembre-octobre Fr. 340 -
YOUGOSLAVIE 16 jours septembre-octobre Fr. 550 -
ESPAGNE 10 jours septembre Fr. 350 -
ESPAGNE 17 jours septembre Fr. 580 -

Vacances siesta
ROME - FLORENCE 7 jours 22.-28.10.73 Fr. 420.-
TYROL 7 jours septembre-octobre Fr. 285 -
VIENNE 7 jours 15-21.9.73 Fr. 460 -
MUNICH 4 jours 22.-25.9.73 Fr. 210-

Demandez nos programmes détaillés.

Nombre de places limitées

JJJF VOYAGES g REISEN
J2HE5rfZ£/tZSTL

3930 VISP
Téléphone 028/6 44 44

FAVRE ET CIE SA
LE BOUVERET
cherchent

employé(e)
de commerce

Nous offrons : travail varié, ambiance très
jeune, semaine de 5 jou rs, avantages
sociaux d'une grande entreprise, possi-
bilités de logements.

Nous demandons : personne ayant de
l'initiative, parlant français et allemand.

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à :

FAVRE ET CIE SA
Fabrique de produits en béton
1897 LE BOUVERET
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du club auquel ils sont rattachés : les Allemands Sun-
dermann (Servette) et Lutthrop (Lugano) ainsi que le
Yougoslave Perusic (Saint-Gall) en LN A, les frères
Zvezdan (Nordstem) et Srdjan Cebinac (Aarau), Skocik,
Peters et le seul Suisse Paul Stehrenberger (Wettingen)
en LN B. A l'exception d'Helmut Benthaus (Bâle) qui est
en fonction depuis 1965, ceux qui s'occupent de leur
équipe depuis le plus longtemps sont Pazmandy
(Chênois, depuis 1968), Sommer (Winterthour , 1970) et
Perusic (Saint-Gall, 1970). Tous les autres, dont les 14 de
LN B, ont été nommés à leur poste actuel depuis moins
de deux ans.

46 INTERNATIONAUX SUISSES CONTRE
15 ETRANGERS

Bien que Bruno Michaud et René Huessy aient essayé
25 joueurs en équipe nationale lors des six derniers ma-
tches internationaux, il y aura moins d'internationaux à
voir à l'œuvre sur les terrains cette saison. Certains se
sont retirés et Kudi Mueller a été transféré à Herta Berlin,
ce qui a engendré une diminution de trois unités (46
contre 49) par rapport à l'an dernier.

Quinze étrangers seront également à l'œuvre. Les
internationaux suisses appartiennent essentiellement à
Bâle, tenant du titre, et au FC Zurich, vainqueur de la
coupe (neuf chacun) alors que Chiasso est le « laissé
pour compte ». Leur répartition dans les différents clubs
est la suivante :

• LNA. - Bâle (9 internationaux) : Marcel Kunz (14
matches internationaux), Peter Ramseier (27), Karl Oder-

matt (47), Walter Mundschin (6), Otto Demarmels (8),
René Hasler (7), Peter Wenger (7), Walter Balmer (19),
Teofilo Cubillas (Pérou). - La Chaux-de-Fonds (1) : André
Brassard (1). - Chênois (1): Michel Desbiolles (5). -
Grasshoppers (6) : René Deck (4), Rainer Ohlhauser (All-
O), Christian Winiger (1), André Meyer (2), Peter Meier
(1), Ove Grahn (Sue). - Lausanne (6) : Erich Burgener
(1), Jean-Paul Loichat (2), Georges Vuilleumier (16),
Pierre-Albert Chapuisat (16), Ueli Guggisberg (2), Walter
Mueller (1). - Lugano (2) : Mario Prosperi (21), Vicenzo
Brenna (4). - Saint-Gall (4) : Anton Weibel (13), Fritz
Rafreider (Aut), Zeljko Perusic (You), Rolf Blaettler (24). -
Servette (3) : Gilbert Guyot (3), Ueli Wegmann (1),
Juergen Sundermann (All-O). - SION (4) : Jean-Yves
Valentini (1), Guenther Herrmann (All-O), Fernand
Luisier (1), René-Pierre Quentin (34). - Winterthour (5) :
Kurt Ruegg (1), Kurt Gruenig (4), Eigil Nielsen (Dan), Fritz
Kuenzli (39), Ernst Meyer (4). - Young Boys (3) : Jan
Andersen (Dan), Lambertus Theunissen (Hol), Pierangelo
Boffi (10). - Neuchâtel-Xamax (1) : Roland Citherlet (8). -
Zurich (9) : Karl Grob (6), Renzo Bionda (1), Pirmin Stierli
(12), Ernst Rutschmann (2), Max Heer (1), llija Katic
(You), Jakob Kuhn (49), Peter Marti (1), Daniel
Jeandupeux (15).

• LNB. - Aarau (1) : Srdjan Cebinac (You). - Bienne
(1): Finn Wiberg (Dan). - Etoile Carouge (1) : Philippe
Pottier (16). - Fribourg (1) : Walter Skocik (Aut). -
Luceme(1) : Flavio Signorelli (2). - Nordstem Bâle (1) :
Zvezdan Cebinac (You). - Wettingen (1) : Paul Stehren-
berger (1).

Horaire
de la coupe de la ligue

Avec les huitièmes de finale de la
coupe de la ligue, la saison suisse va
débuter ce week-end. Voici l'horaire
des matches qui auront tous lieu sa-
medi :

Winterthour-Luceme (20 heures),
Saint-Gall - Mendrisiostar, Vevey-Fri-
bourg, Neuchâtel Xamax-Bâle, Bienne-
Lausanne, Sion-Servette et Zurich-
Grasshoppers (20 h. 15), Lugano-
Granges (20 h. 30).

Liste des gagnants du concours N° 30
des 4/5 août 1973 :

7
105
957

6 858
Le

réussi

gagn. avec 12
gagn. avec 11
gagn. avec 10
gagn. avec 9
maximun de

P-
P-
P-
P-
13 points

Fr. 4 840.—
Fr. 322.65
Fr. 35.40
Fr. 4.95
n'a pas été

Lasa remporte
le Tour de Majorque

H3
Haldi deuxième

à Thruxton

Les résultats à l'étranger
• Accra. Match éliminatoire de la coupe
du monde : Ghana-Zaire, 1-0 (1-0). La Co-
rogne. Tournoi international. Finale : Atle-
tico Madrid - Spartak Tmava 2-1 ap. prol .

• Los Angeles. - Match amical : Pologne-
Mexique 1-0 (0-0) . Le match s'est disputé
devant 20 000 spectateurs. Le but a été
marqué par Gadocha à la 62e minute.

V* l̂ W% WmrmW â couPe romande des PTT
^̂ * l ^WJ | \_ wy-w _\ _̂Vj~ __m \^  \ 1̂ *1 ^L.w"i_ J I W m> I I k^ L.*""!! ^T"*» _ Le FC Grand-Lancy Poste a remporté la

^^^^H 

coupe 

romande 
des PTT par une victoire

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ l'AS PTT Lausanne. gene-
voise s'est imposée sur le score de 2-0 (0-0)

m m -_ ' .̂  . au stade Communal de Vernier.

Coupe de Galea : premier point coupe Davis ^___^ ^̂ ^
Ho ITononnO foPO O l'AnnlûtorrO Après l'Australie, vainqueur de la zone \\-
UG tùPaUlIC 13 UC d I HnOIclCTrC asiati que , et la Roumanie , qui a battu _ Wt'

P 5» *¦ l'URSS à Bucarest par 3-2, la Tchécoslova-
_______________________________________M________ WÊÊmmmÊ 1u'e 'es ktats-Unis qualif iés pour .. .

les demi-finales interzones de la coupe *-"* neuvième titre
A Vichy, par un temps toujours très quage de John Lloyd. Il aligna finalemem Davis qui seront disputées du 17 au 19 pour Morelon

chaud et ensoleillé, les Britanniques War- ses deux remplaçants qui ne se compor- août.
boys et Farrell ont apporté le premier point tèrent pas si mal. Car le premier set mis à A Prague, Tchécoslovaquie - Italie 4-1. A Paris, le champion olympique Daniel
à leur équipe en finale de la coupe de part, ils alternèrent des coups très brillants Jiri Hrebec (Tch) bat Corrado Barazzuti Morelon a remporté pour la neuvième fois
Galéa. Les deux joueurs britanniques ont et des erreurs. Mais ils réussirent toutefois (It) 9-7 6-1 6-4. Jan Kodes (Tch) bat Anto- ]e titre de champion de France amateur de
battu les Espagnols Higueras et Moreno en à l'emporter devant leurs deux adversaires nio Zugarelli (It) 6-1 6-3 0-6 6-2. vitesse. Chez les professionnels, victoire de
trois sets (9-7, 6-2, 6-3), ce qui leur permet qui ne donnèrent pas l'impression de s'ac- A North Little Rock , Etats-Unis - Chili Daniel Rebillard , champion olympique de
ainsi de conserver quelques espoirs pour crocher, laissant planer sur cette finale une 3-0 à l'issue de la 2e journée. Stan Smith / poursuite en 1968.
la victoire finale. incertitude qui avait en partie disparu Erik Van Dillen (EU) battent Jaime Fillol /

Patricio Cornejo (Chi) 7-9 8-6 6-1 6-3.

• Pour rencontrer les Etats-Unis à Alamo
du 18 au 20 août en demi-finale interzones
de la coupe Davis, la Roumanie aura la
composition suivante : Ilie Nastase, Tomas
Ovici, Ion Santei et Viorel Marcu.

Les Roumains partiront mercredi pour
les Etats-Unis à l'exception de Nastase qui
les précédera de 24 heures afin de partici-
per au tournoi de Cincinnati.

Mais on peut se demander si les deux
Espagnols n'ont pas choisi une défaite
rapide plutôt que de risquer de perd re leur
forme dans un très long match que deux
rencontres de simple décisives et difficiles
les attendent mardi.

Le capitaine britannique John Barrett
avait un choix difficile à faire après le cla-

après les deux victoires espagnoles du pre-
mier jour. , Résultats :

Pour la 1"' place : Espagne-Grande-Bre-
tagne 2-1. Warboys/Farrell (GB) battent
Higueras/Moreno (Esp) 9-7, 6-2, 6-3.

• Pour la 3e place, la Tchécoslovaquie a
également marqué un point précieux en
double face au Mexique qui est désormais
mené par 2-1. Entre Jankovsky et Slozil et
Montano et Martinez la partie fut très dis-
putée. Les deux meilleurs joueurs furent
d'un côté Ivan Jankovski grâce à ses excel-
lentes services et de l'autre Emilio Mon-
tano.

Résultats : pour la 3e place : Tchécoslo-
vaquie - Mexique 2-1. Jankovsky/Slozil
(Tch) battent Montano/Martinez (Mex)
9-7 12-10 6-4.

L'Espagnol Miguel-Mana Lasa a
remporté le tour de Majorque , dont la cin-
quième et dernière étape est revenue au
Belge Yvan Benaets, vainqueur au sprint
du peloton. Classement général final :

1. Miguel-Maria Lasa (Esp) 21 h.
16'22" ; 2. Tony Houbrechts (Be) 21 h.
16'29" ; 3. José Pesarrodona (Esp) 21 h.
16'31" ; 4. Casas (Esp) 21 h. 17'46" ; 5.
Ponton (Esp) 21 h. 17'52" ; 6. Perurena
(Esp) 21 h. 17'53". Puis 9. Kuiper (Ho) 21
h. 19'53".La sixième manche du championnat

d'Europe de grand tourisme à Thruxton
a été dominée par les Porsche. Le Fran-
çais Claude Ballot-Lena a fêté à cette
occasion sa troisième victoire de la sai-
son, s'imposant devant le Suisse Claude
Haldi. Résultats :

1. Claude Ballot-Lena (Fr) , Porsche
Carrera, 101 km 660 en 1 h. 07'44"
(moyenne 134 km 410). ; 2. Claude Haldi
(S), Porsche Carrera , 1 h. 07'55" ; 3.
Clémens Schickentanz (RFA) , Porsche
Carrera, 1 h. 08'13"4 ; 4. Paul Keller (S),
Porsche Carrera , 1 h. 07'17"4. - Classe-
ment provisoire du championnat d'Eu-
rope après six manches : 1. Ballot-Lena
(Fr) 40 p. ; 2. Schickentanz (RFA) 31 ; 3.
Haldi (S) 20 ; 4. Keller (S) 15.

\.J
Nouvelle défaite suisse

m
Les juniors suisses en Italie

Des juniors suisses ont participé à un
tournoi international au fleuret à Monte
Acuto (Italie) dont voici les résultats :

Juniors, par équipes, demi-finales :
Suisse - équipe internationale mixte 3-5
(Michel Poffet 2 victoires, Jérôme Baratclli
1, Michael Grundlehner 0). - Finales. -
Pour la Ire place : Italie - équipe interna-
tionale mixte 5-3. - Pour la 3e place :
Suisse - Allemagne de l'Ouest 5-2 (Grund-
lehner 3, Jacques Pierrehumbert 1, Bara-
telii 1).

Jeunes filles. - Classement final du
tournoi individuel : 1. Doriana Pigliopoco
(It) 4 ; 2. Anna-Rita Sparaciari (It) 4 ; 3.
Susanna Batazzi (It) 3 puis 5. François
Helbing (S) 1. - Par équipes : Italie -
Suisse 4-5 (Marie-Thérèse von Merey 2,
Simona Baer 2, Barbara Mantz 1).

.
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Liste des gagnais du tirage N" 30 du 4
août 1973 :

2 gagn. avec 6 N" Fr. 188 441.95
2 gagn. avec 5 N°* plus le numéro

complémentaire : Fr. 50 000.—
182 gagn. avec 5 N°* Fr. 50 000 -
182 gagn. avec 5 N01 Fr. 2 070.80

7 079 gagn. avec 4 N0' Fr. 53.25
103 451 gagnm. avec 3 N0' Fr. 4.-

— Le championnat
d'Europe. - A Iserlohn, en Allemagne fédé-
rale, la deuxième journée du championnat
d'Europe n 'a guère été plus favorable à la
Suisse que la première où elle avait subi
une défaite très nette devant la RFA.

•Suisse - Italie 1-4 (0-2). Portugal - Fran-
ce 11-3 (5-2). Espagne - Hollande 5-1
(2-0) . Allemagne de l'Ouest - Grande-Bre-
tagne 8-1 (1-0).

Classement : 1. Portugal 2/4 (27-3) ; 2.
Allemagne de l'Ouest 2/4 (22-2) ; 3. Espa-
gne 2/4 (17-2) ; 4. Italie 1/2 ; 5. Hollande
1/0 (1-5) ; 6. France 1/0 (3-11) ; 7.
Belgique 1/0 (1-12) ; 8. Suisse 2/0 (2-17) ;
9. Grande-Bretagne 2/0 (1-24).

Tour des Apennins :
les Suisses décevants

Inclus dans le programme de prépara-
tion des Suisses en vue des championnats
du monde, le Tour des Apennins, remporté
dimanche par l'Italien Italo Zilioli avec
l'03 d'avance sur Motta , Dancelli , Gimon-
di et huit autres coureurs, n'a guère fait la
réputation du cyclisme helvétique. Tous
ont abandonné, à savoir Fritz Wehrli ,
Erich Spahn, Bruno Hubschmid, Albert
Zweifel et Ueli Sutter. Ce dernier, en com-
pagnie de Wehrli , a néanmoins pu prendre
part à l'attaque décisive avant de renoncer.
Le seul qui échappe à la critique est Louis
Pfenninger qui ne s'est pas aligné au
départ en raison d'une chute à l'entraîne-
ment. Il serait touché à la clavicule.

Le Tour du Portugal
1" étape, Lisbonne - Beja , 206 km : 1.

Alvaro Roque (Por) 5 h. 34'20 ; 2. Jorge
Femandez (Por) à 9" ; 3. Fernando
Mendès (Por) à 58" ; 4. Joaquim Leite
(Por) et José Viejo (Esp) , même temps.

Classement général : 1. Alvaro Roque
(Por) 5 h. 41'30 ; 2. Jorge Fernandes (Por)
à 6" ; 3. Joaqui m Agostinho (Por) à 31" ; 4.
Fernando Mendès (Por) à 33" ; 5. Jésus
Manzanèque (Esp) à 36".

Le Tour
Rhénanie-Palatinat

pour amateurs
6e étape, Kaiserslautern - Kirn , 134 km :

1. Johannes Ruch (All-O) 3 h. 35'50 ; 2.
Hanspeter Nilges (All-O) 3 h. 36'00 ; 3.
Willy Verschueren (Be) 3 h. 36'10 ; 4. Jan
Hœgh (Dan) 3 h. 36'20 ; 5. Frits Schuer
(Ho) ; 6. Peter Weibel (All-O), tous même
temps.

Classement général : 1. Frits Schuer (Ho)
22 h. 09'13 ; 2. Kraft (All-O) à 15" ; 3.
Olecnavicius (All-O) à 29" ; 4. Weibel
(All-O) à 3'25.

Les transferts en formule
Le mois d'août marque traditionnellement le début de la

période des transferts dans le monde de la formule 1. Cette
année plus que jamais, les discussions concernant ces
« marchés » vont bon train . Quel crédit accorder à toutes les
suppositions et bruits qui courent ? A priori, tout dépendra de
la décision de Jackie Stewart. II apparaît de plus en plus
certain que l'Ecossais, qui vient d'épinglër sa vingt-septième
victoire en grand prix (nouveau record) et qui s'achemine à
grand pas vers son troisième titre mondial, cessera son activité
sportive à la fin de la présente saison. En admettant cela , les
points d'interrogation concernant les autres conducteurs se
dissipent quelque peu.

Jackie Ickx , que Ken Tyrrell tient en haute estime, rempla-
cerait Stewart dans le team Elf-Tyrrell. Le passage du Belge
chez McLaren ne serait qu 'éphémère car Jody Scheckter aurait
signé un contrat de trois ans avec cette écurie. Et tomme
Hulme et Revson sont titulaires de la marque, il paraît impen-
sable que Phil Kerr alignera quatre McLaren en 1974.

REGAZZONI : C'EST PRATIQUEMENT FAIT

Déjà voisins sur la grille de départ et en course, dimanche
sur le Nurburgring, les frères Fittipladi pourraient bien se
retrouver réunis, l'an prochain , sous les mêmes couleurs, celles
de Brabham plus précisément, à qui le gouvernement brésilien
accorderait une aide financière importante. Les monoplaces
blanches, en constant progrès depuis le début de la saison, sont

en passe de rejoindre le peloton des « intouchables » formés
des Lotus-JPS, Tyrrell et McLaren.

Quant à Clay Regazzoni, qui s'alignera probablement dans le
GP de l'ACS, le 26 août prochain à Hockenheim, sa situation
future se clarifie. Son bail avec BRM-Marlboro ne sera pas
reconduit en automne. Clay a essuyé trop de revers ces derniers
mois pour pouvoir encore faire confiance à une organisation
fantaisiste.

Pour 1974, il est pratiquement acquis (à 95 %) qu 'il sera le
N" 1 chez Ferrari. Les pourparlers engagés depuis de nombreu-
ses semaines seraient sur le point d'aboutir. Il resterait à régler
une question financière. Regazzoni serait du même coup incor-
poré, à l'équipe participant au championnat mondial des
marques. Son équipier en FI pourrait se nommer Jean-Pierre
Jarier qui court pour le compte de l'écurie March. Mais là aussi
les avis divergent car il paraîtrait que te Français serait lié à la
firme de Bicester pour une durée de quatre ans encore.

De plus, on imagine mal Arturo Merzario qui « marche »
très fort actuellement, être écarté au profit d'un pilote étranger.
Les tifosi seraient très déçus...

Comme vous pouvez le constater, l'emploi du conditionnel ,
pour ces rumeurs plus ou moins fondées, est de rigueur. Les
dirigeants des écuries travaillent en coulisses actuellement et il
faudra patienter jusqu 'à Monza (mi-septembre) pour connaître
le résultat de leurs investigations.

J.-M. W.

L'entraîneur
du HC Sierre
est de retour

C'est hier soir que les dirigeants du
HC Sierre ont retrouvé leur excellent
entraîneur Vanek, de retour dans la ville
du Soleil. Il reprendra en mains son
équipe par des entraînements sérieux
dès cette semaine. Nous lui souhaitons
ainsi qu'à son équipe, nos meilleurs
vœux pour la nouvelle saison. Que
l'objectif visé par le HC Sierre se
réalise.

Nouveau §(
Alors que les vacances battent encore leur plein, le

football revient au premier plan de l'actualité. C'est le
week-end des 18 et 19 août que sera donné le coup d'en-
voi du championnat édition 1973-1974. Auparavant on
disputera encore samedi 11 août et mardi 14 août res-
pectivement les huitièmes et les quarts de finale de la
Coupe de ia ligue, compétition dans laquelle 16 des 28
clubs de ligue nationale sont toujours en lice.

DIX CLUBS AVEC UN NOUVEL ENTRAINEUR

Comme c'est le cas depuis de nombreuses années, la
valse des entraîneurs s'est poursuivie durant la pause.
Dix clubs (trois en LN A et sept en LNB ) ont confié leur
destinée à un nouveau responsable : les Grasshoppers
(Erich-Vogel-lstvan-Szabo), Young Boys (Kurt Linder),
Chiasso (Mario Trezzi), Aarau (Srdjan Cebinac), Bel-
linzone (Georges Sobotka), Bienne (Hans-Otto Peters),
Granges (Werner Siegrist), Martigny (Jimmy Delaloye),
Toessfeld (Jean-Claude Lauber) et Fribourg (Walter
Skocik). A l'exception de Peters et Sobotka, c'est la pre-
mière fois que ces nouveaux entraîneurs officieront en
ligue nationale.

En division supérieure, pour cinq Suisses, il y aura
cinq Allemands, trois Yougoslaves, l'Italien Mario Trezzi
et le Hongrois Jstvan Szabo alors qu'en seconde division
six Suisses seront en poste contre trois Allemands, deux
Yougoslaves, l'Autrichien Walter Skocik , le Français
Antoine Cuissard (Vevey) et le Tchécoslovaque Georges
Sobotka.

Parmi eux, huit entraîneurs (contre 10 la saison
passée) défendront également sur le terrain les couleurs

m
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VILLARS - SIERRE 10-5
Villars : G. Croci-Torti , Bartel , Heiz ; Y.
Croci-Torti ; Mariétan , Bruguier , Zbinden ;
Bernasconi , Chappot , Bonzon ; Kellen-
berger, Pochon , Cossetto.

Sierre : Meuwly (Sturtzenegger dès le 2e

tiers-temps) ; Ch. Henzen , Zenhàusern ; J.
CI. Locher , Arnold ; Imhof , K. Locher ,
Herzog ; Schroeter, J.-B. Debons, R.
Debons ; A. Wyssen, F. Wyssen, Zago ;
Cina.

Arbitres : MM. Leuba (Yverdon) et Feller
(Le Locle) Près de 600 spectateurs.

FESTIVAL OFFENSIF

Après son récent succès de 8 à 1 contre
Bienne, Villars a confirmé contre le vice-
champion suisse, son état de préparation
avancé. Déjà en bonne condition physique
et au bénéfice de près de deux mois d'en-
traînement sur glace, Bernasconi (qui avait

remis les patins pour la circonstance) et ses
hommes ont révélé des atouts non négli-
geables en prévision du futur champ ionnat.
En l'absence de quelques titulaires , la ligne
des jeunes a fourni une excellente perfor-
mance.

Les Sierrois ont par contre souffert d'un
manque de glace visible. Certes Henzen ,
Imhof , J.-B. Debons et Zenhàusern consti-
tuent des valeurs sûres et l'équi pe entière
n 'a pas démérité, mais la cohésion fait
encore bien défaut. Rien de grave toutefois
puisque deux mois nous séparent encore
du championnat et que la formation était
incomplète. Ceci n 'explique cependant pas
le comportement ridicule de J.-Cl. Locher
qui se distingua de fort mauvaise manière
en fin de match.

Buts : Y. Croci-Torti (2), Chappot , Ber-
nasconi , Bonzon , Bruguier , Mariétan ,
Pochon , Cossetto et Bartel pour Villars.

F. Wyssen , A. Wyssen, J.-B. Debons, J
Cl. Locher, Herzog pour Sierre.

La Veveysanne Roselyne Gisclon et na-
turellement Françoise Monod ont dominé
dans les épreuves féminines des champion-
nats romands jeunesses 1-1 et 2 (13 à 16
ans) organisés à la piscine munici pale de
Carouge. Chez les garçons, Jean-Claude
Mermoud (Genève-Natation) a trusté les
premières places, remportant cinq épreuves
individuelles.

RESULTATS

• GARÇONS. - 100 m nage libre : 1.
Jean-Claude Mermoud (Genève) 59"4. 2.
Christian Gurtner (Genève) l'00"5. 3.
Gilles Chamoux (Genève) l'01"7. - Jeu-
nesse 2 : 1. Mauro Zanetti (Le Locle)
l'04"5. - 400 m nage libre : 1. Mermoud ,
4'35"7. 2. Chamoux , 4'43"3. 3. Thierry An-
dreotti (Vevey) 4'50"8. - 100 m brasse pa-
pillon : 1. Chamoux l'08"2. 2. Gurtner ,
l'09"4. 3. François Pythoud (Vevey)

1J11"2. - Jeunesse 2 : 1. Daniel Gehrig
(Vevey) l'15"6. - 100 m dos : 1. Mermoud
l'12"7. 2. Bernard Falk (Genève) l'15"4. 3^
Mouly (Genève) l'15"6. - Jeunesse 2 :. 1.
Bernard Riondel (Genève) l'19"l. - 100 m
brasse : 1. Mermoud l'16"8. 2. Andreotti ,
l'20"9. 3. Jean-Claude Mouly (Genève)
l'24"3. - Jeunesse 2 : 1. Zanetti , l'22"9. -
200 m quatre nages : 1. Mermoud , 2'30"1.
2. Gurtner, 2'33"4. 3. Andreotti , 2'34"7.

• FILLES. - 100 m nage libre : 1. Rose-
lyne Gisclon (Vevey) l'07"3. 2. Julie Carter
(Genève) l'07"9. 3. Barbara Harzenmoser
(Genève) l'09"4. - Jeunesse 2 : 1. Fran-
çoise Monod (Genève) l'02"9. 2. Patricia
Perron (Genève) l'07"7. - 400 m nage libre
J. 1/2. 1. Roselyne Gisclon, 4'52"5. 2. Julie
Carter, 4'56"6. 3. Patricia Perron , 5'02"5. -
100 m brasse papillon : 1. Roselyne
Gisclon, l'15"5. 2. Julie Carter, l'16". 3.
Monique Fuchs (Vevey) l'20"7. Jeunesse

2 : 1. Carine Cordett (Genève) l'17"5. -
100 m dos : 1. Monique Fuchs , l'19"2. 2.
Julie Carter, l'21"2. 3. Roselyne Gisclon ,
l'21"3. - Jeunesse 2 : Françoise Monod ,
l'13"9. - 100 m brasse : 1. Fabienne Tappy
(Vevey) l'25"4. 2. Bernadette Balanche (Le
Locle) l'32"l. 3. Fabienne Corbaz
(Genève) 1*33". - Jeunesse 2 : 1. Véronique
Rieder (Genève) l'27"3. 2. Liliane Badoux
(Vevey) l'27"5. - 200 m quatre nages : 1.
Roselyne Gisclon , 2'44"7. 2. Fabienne
Tappy, 2'46"2. 3. Monique Fuchs , 2*51".

L'équipe d'Italie
s'entraîne au Stelvio

et au Tonale
L'équi pe d'Italie a commence sa pré-

paration en vue de la prochaine saison.
Les skieurs italiens effectuent leurs pre-
mières descentes d'entraînements sur
les champs de neige du Passo Stelvio et
du Passo Tonale. Ils observeront une
semaine de repos vers le 15 août et cinq
d'entre-eux (Varallo , Rolando Thoeni ,
Bieler, Plank et Besson) se rendront à
Portillo (Chili).

Le changement de formule de la
Coupe du monde ne semble pas avoir
affecté les responsables italiens. « Ils
peuvent toujours trouver de nouvelles
formules. Mais Thoeni a pris d'ores et
déjà une sérieuse option sur cette qua-
trième coupe avec les slaloms et il lui
suffira de se classer deux fois dans les
deux premiers des épreuves de des-
cente » , a dit avec une belle confiance
M. Josef Messner.

Les Italiens s'efforcent également de
mettre au point de nouveaux skis car
devant la redoutable concurrence étran-
gère, les individualités ne suffisent pas.
Il faut disposer aussi d'un matériel de
qualité.

SUPER CENTRE P94PI
PORTES-ROUGES UHISJ

NEUCHATEL Wmmm\
Par suite de l'ouverture de sa cafétéria
(dans super centre) prévue pour le 28
novembre 1973, nous engageons

couple de gérants
avec patente de restaurateur. Monsieur
cuisinier, Madame caissière

personnel de restaurant
Congé tous les soirs, le dimanche et le
samedi dès 17 heures.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise. 13' salaire en 3 ans.

Faire offres à M. Stautmann, cité univer-
sitaire, tél. 038/24 68 05

monteurs électriciens
expérimentes, pour le montage et l'entretien de nos

pour travaux de dépannage, d entretien e

contact avec le service du personnel de Verrerie SA

ameno

m m

Chili-Pérou, 2-1 (1-1)

Le stand de Vérolliez a connu le jour de
la Fête nationale une animation parti-
culière. En effet , 125 tireurs sont venus
tenter de gagner la magnifi que distinction
frapp ée aux armes de la commune de
Dorénaz. Le concours de groupe sur man-
nequin olympique a vu 13 groupes se dis-
puter le challenge ( « 1" Août ». Après une
lutte fraternelle , l'équipe II des carabiniers
de Collombey-Muraz remporte un joli
succès. Voici les principaux résultats :

300 METRES
SECTION 1" AOUT

94 points , Amacker Edmond , Chablais
Gustave, Meylan René. 93 pts , Burger
Hugues. 92 pts, Fleury Louis ; 91 pts,
Chablais Georges, Défago Armand , Ducret
Pierre ; 90 pts, Barder Renaud , Burger Ro-
dolphe, Carrier Michel , Meytain François ,
Parvex Victor , Roch Daniel , Coutaz
Raphy ; 89 pts, Barman Robert , Burket
François , Gex-Fabry Roger , Haller Hans ,
Ramseier Emile ; 88 pts , Barman Paul ,
Bitschamnn Jérôme, Bourban Jacques ,
Glassey Christian , Morand François ; 87
pts, Dupont Bernard , Sermier François ; 86
pts, Bullmann Olga, Vocat Jacques ; 85
pts, Morisod Hubert , Morisod Patrice ,
Pernet Fernand , Pichard Pierre, Schaller

Johan ; 84 points , Amacker François , Bey-
trison Martial , Cottet Henri , Héritier
Michel , Jordan Alexis , Mounir François ,
Varone Jean , Zay Gérald.

VEROLLIEZ - MOUCHES

99 Varone Jean , Cherix J.-P., Rey-Bellet
Bernard ; 99 Bitschmann Jérôme, Deveno-
ges René, Ramseier Emile ; 97 Muller
Gaston , Turler Laurent ; 96 Chablais
George, Glassey Marcel , Fornage Léon.

CONCOURS DE GROUPES

Collombey II , 271 points ; Saint-Maurice I ,
259 pts ; Collombex III , 253 ; Collombey I,
249 ; Randogne, 227 ; Saint-Maurice « Les
François » 226 ; Saint-Maurice III , Véros-
saz, Val d'Illiez , Saint-Maurice R.-B.,
Mordes, Troistorrents.

50 METRES
SECTION 1" AOUT

98 points , Ducret André, Pignat Bernard ,
Zermatten Bernard-; 97, Woltz Richard ; • A Accra , match de qualification pour la
95, Max Roland , Pirard Paul ; 94, Crittin
Guy ; 93, Maranca Klaus , Revaz Claude ;
92, Devanthey Guy, Monney Jean-Claude ,

Valette Luc, Vuistiner René ; 91, Uldry
Jean-Daniel ; 90, Chabbey Roland , Elsig
André.

VEROLLIEZ - MOUCHES

97, Joris Ami ; 96, Gremaud André,
Ruppen André.

Devant 60 000 spectateurs à Montevideo,
les Chiliens ont remporté leur match de
barrage contre le Pérou. L'avant-centre
péruvien Bailetti avait pourtant ouvert le
score à la 42e minute mais juste avant la
pause, Valdes égalisait.

Le but de la victoire, signé Reinoso , sur-
venait à la 57e minute. En fin de partie , le
gardien Olivares multipliait les prouesses
face aux attaquants péruviens.

coupe du monde, 3" tour de zone Afri
que : Ghana - Zaïre 1-0 (1-0). Le match re
tour aura lieu le 19 août.

*$»

Occasions
Lancia Appia
coupé vignale, jolie
voiture en bon état,
expertisée

Mazda R X 2
1971, 52 000 km,
impeccable

Vauxhall Viva
1970, peu de km.
Très bon état

Tél. 027/8 13 26

Jeune homme
cherche place à Slon
ou environs comme

apprenti
dessinateur-
géomètre

Tél. 027/9 68 88

36-301181

WU cherche

pour compléter l'effectif du personnel de sa
succursale de SierreVALAIS

2 vendeuses
pour les rayons « fleurs et charcuterie »

1 fille d'office
pour le snack-bar

•••••••

Conditions de travail Intéressantes :
salaire indexé au coût de la vie, augmen-
tation annuelle et compensation du renché-
rissement. Intéressement financier à la
marche de l'entreprise sous forme de notre
« M-Participation ».

Semaine de 5 jours.

Les candidates peuvent se présenter direc-
tement auprès du gérant du magasin de
Sierre ou téléphoner au Service du person-
nel de la Société coopérative Migros
Valais, case postale 358, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 35 21

36-4670

A vendre APrès nos expositions

monoaxe profitez de nos
Aebi AM 53 machines

à laver
avec remorque à pri-
se de force et barre automatiques, linge
de coupe. En bon et vaisselle. Garanties
état. comme neuves. Bas

prix. (Nos occasions
Tél. 027/2 80 70 dès 300 francs.)

36-2860 Tél. 026/5 37 03.
17-391

Kadett Daim - Cuir
Mouton

2 portes, grise, 1968. 
re\ourrlQ

Expertisée, impecca- 
Mesure e, lramfQT_

Dle mations

Garage des Mosses Gérard Frisella

n
l9^L,i,„,,H Crans-sur-Sierre

Te,
G

025°/2
d
14 14 Tél. 027/7 34 82

36-28636

A vendre Fumier

Peugeot 204 De cheval, (80 m3),
1965, expertisée GRATUIT

A débarrasser au plus
2 pw A vite. Chargeuse à dis-

72, 24 000 km, exper- P°slt,on-
lisée Manège de Villard

Rte de Blonay 234.
- r - ,  „r.r . .„ „. 1814 La Tour-de-Peilz
Tel. 025/4 13 34 Tél. 021/54 44 90.

36—29883 22-250

A vendre A vendre très belle

tente sa||e  ̂manger
familiale, pour 5 per- palissandre
sonnes, 2 chambres.
Prix neuf : 900 fr., comprenant
cédée pour 400 fr., 1 dressoir
ainsi qu'une petite 1 argentier
tente modèle chalet. 1 table ronde à ral-
Prix neuf : 350 fr., ce- longes
dée pour 220 francs 6 chaises rembour-

rées, bleues
Tél. 027/2 63 38,
heures des repas 2200 francs.

A vendre d'occasion
A vendre

salles de bain _ ,. _ _ .,
fourneaux cna,et 5 Pieces
potagers tout confort, entière-

ment meublé. Dans le
à bois ou électriques, val d'Illiez.

S'adresser à Ecrire sous chiffre P
André Vergères 36-29839 à Publicitas
Conthey-Place 1951 Sion
Tél. 027/8 35 39

36-29873
A vendre à Saillon

A vendre jeune vjgne
machine 7000 m2 d'un seul te-
Rotaorlnt nant' cépages blancs

K et rouges. Situation
mod. R 9/75 exceptionnelle.
en bon état _ . kB1_Ecrire sous chiffre
Ecrire à fiduciaire ?^9°°5

n
8ià Pub"Ci"

Hervé Bender tas, 1950 Sion
1926 Fully

36-693

Etudiant Tél. 027/2 57 30
19 ans, diplôme de 
commerce

Cherche à louer à
Cherche Place l'année pour week-

end

1 chambre +
Tél. 027/s 12 12 cuisine

36-29874 . _
indépendantes, avec
ou sans confort, meu-

A vendre bf  ̂
ou non éventuel-

lement petit chalet ré-
lift gion Troistorrents

oour qarage pour deux R!,"50""!3pwui yenaye maximum. Offres dé-

4 colonnes électri- ,alllées-
ques.
. , Ecrire sous chiffre R
A
1£n

e
«
ndre SUr P 326584-18 à Publici-1100 francs tas, 1211 Gemnève 3

Tél. 027/2 57 30

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

fondée en Suisse en 1958)

présente sa nouvelle réalisation inédite

« Lisons la Bible »
à Martigny : place du Manoir, du lundi 6 au dimanche 12 août
à Monthey : sur une place, du jeudi 16 au mercredi 22 août

Présentation moderne de toutes les nouvelles éditions
catholiques et protestantes des Saintes Ecritures.

A voir : LA PLUS PETITE BIBLE DU MONDE, des monnaies
de l'époque de N.S. Jésus-Christ et autres curiosités

bibliques originales.

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

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

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

sur simple demande
Invitation cordiale à tous

36-301125

A vendre pour cause
de déménagement

1 machine
à laver
le linge

Lave et sèche.
Prix intéressant

S'adresser :
Paul Bussien
Bât. bourgeoisie
1897 Bouveret

Jeune dame cherche

travail à
domicile.
Bureau ou autre.

Ecrire sous
chiffre P 36-29796 à
Publicitas, 1951 Slon.

L'open de
« Westchester Classic »

L'Américain Bobby Nichols , un joueur
chevronné de 33 ans, a remporté le « Wes-
tchester Golf Classic », qui avec ses
250 000 dollars de prix est l'épreuve la plus
richement dotée du circuit américain. Clas-
sement final : 1. Bobby Nichols 272 (après
barrage). 2. Bob Murphy 272. 3. San Sikes
et Tom Weiskopf 273. 5. Frank Beard et
Gène Littler 274.

• Classement final de l'open de RFA, à
Dusseldorf : 1. Francisco Abreu (Esp)
276. 2. Doyle Hayes (AS) 278. 3. Graham
Marsh (Aus) 280. 4. Peter Oosterhuis (GB)
281.

k'!'A'alB

Les équipes suisses
en coupe d'Europe

Pour la première fois depuis la création
des coupes d'Europe, la Suisse sera repré-
sentée par cinq formations dans les diffé-
rentes compétitions dont le tirage au sort
sera effectué le 24 septembre à Madrid.
Les premières rencontres se joueront les 8
et 15 novembre 1973. Trois forfaits ont été
enregistrés : ceux de Stade Français
(Coupe d'Europe féminine des vainqueurs
de coupe), UGS et Stade Français (Coupe
Korac). Voici les formations engagées :
Coupe d'Europe des clubs champions :
Fribourg Olympic. Coupe d'Europe fémi-
nine des clubs champions : Nyon. Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe : Pre-
gassona. Coupe Korac : Neuchâtel Sports
et Fédérale Lugano.



SÉLECTIONS AUSTRALIENNES POUR LES PROCHAINS
CHAMPIONNATS DU MONDE

Quatre Suisses à Leeds

A l'issue des épreuves-tests de Brisbane, la Fédéra-
tion australienne a retenu dix filles et douze garçons
pour les premiers championnats du monde, qui auront
lieu début septembre à Belgrade. La vedette de cette sé-
lection sera le jeune Stephen Holland (15 ans), qui vient
de battre les records du monde du 800 et du 1500
mètres libre. A noter également la présence de Brad
Cooper (champion olympique à Munich du 400 m libre)
et celle de Mike Wenden (double médaille d'or en sprint
à Mexico en 1968). Côté féminin, on note l'absence
de Shane Gould qui a déclaré forfait. Une seule
championne olympique, Beverley Whitfield (200 m
brasse) sera du voyage. Voici les sélections australien-
nes :

Messieurs : Stephen Badger (200 m libre), Brad
Cooper (400 m et 1500 m libre, 100 m dos), Michael
Creswick (100 et 200 brasse), Stephen Holland (1500 m
libre), John Kulasalu (400 m libre), Mark Tonelli (100 m

DE NATATION A DELGRADE
papillon), Michael Wenden (100 et 200 m libre) et
Robert Williams (100 m brasse).

Dames : Suzy Andersen (100 et 200 m libre), Debbie
Gain (100 m libre, 100 m papillon, 200 m dos), Judy
Hudson (100 et 200 m Brasse), Sue Lewis (100 et 200 m
dos), Narella Moras (400 et 800 m libre), Gail Neall (200
m papillon et 200 m quatre nages), Virginia Rickard
(200 m libre), Beverley Whitfield (100 et 200 m brasse),
Sandra Yost (100 m papillon, 200 m dos et 800 m libre)
et Linda Young (100 et 200 m- brasse).

D'entente avec le Comité national pour le sport
d'élite, la Fédération suisse a sélectionné quatre nageurs
pour les quatrièmes championnats d'Europe jeunesse de
Leeds (8-11 août). Il s'agit de Françoise Monod
(Genève), Roselyne Gisclon (Vevey), Thomas Hofer
(Zurich) et Elmar Juenger (Lucerne).

BONNES PRESTATIONS VALAISANNES
Les frères Lorenz et Samuel Haller ont

remporté une nouvelle victoire en coupe
FIM du championnat d'Europe de side-
cars, à l'occasion du motocross de
Rothenthurm qui s'est déroulé en présence
de 23 000 spectateurs.

Les deux Suisses se trouvent maintenent
en tête du classement intermédiaire du
championnat d'Europe. Ces courses de Ro-
thenthurm ont bénéficié de conditions at-
mosphériques idéales.
Résultats :

Side-cars 750 ce coupe FIM : 1. Haller-
Haller)S) Agrola-Honda , 2 points pour les
deux manches. 2. Lubbersnotten (Ho), Ya-
maya-Wasp, 5 p. 3. Grogg-Graber (S)
Norton-Wasp, 6. 4. Urech-Gloor (S)
Honda-BLM , 13. 5. Dene Biggelar-van
Steenbergen (Ho) Yamaha-Wasp, 15. 6.
Andersson-Magnusson (Su) Husqvarna , 15.
7. Bichler-Bichler (Al) Norton-Wasp, 15. 8.
Holloway-Lawrence (GB) CCM-Wasp, 20.
9. Elliot - Greenhorn (GB) Norton-Wasp,
22. 10. Larsen-Larsen (Dan) Triumph
Wasp, 23. lre manche : 1. Haller , 30'50"3.
2. Grogg 31'31"3. 2' manche : 1. Haller ,
29'45". 2. Lubbers, 30'10".

Cat 500 ce international : 1. Walter Kal-
berer (S) Husqvarna , 3 p. 2. Guenter
Eckenbach (Al) Maico, 8 p. 3. Fri tz Gra f
(S) Yamha , 12. 4. Herbert Salzmann (Aut)

Husqvarna , 13. 5. Lars Exelsson (Su)
Husqvarna , 15. 6. Max Buenter (S)
Husqvarna , 20. Cat 500 ce. National : 1.
Franzz Muff (Kndnau) Kramer-Maico , 3 p.
2. Romeo Folghero (Gebenstorf) Yamahy,
6. 3. Michel Buri (Renens) CZ, 7. 4. Louis
Ristori (Genève) CZ, 8. 5. Hubert Bruegger
(Plasselb) CZ, 11. Cat 500 ce juniors.
Manche finale : 1. Martin Zimmermann
(Muehleturnen) Bultaco, 20'56"4. 2.
Andréas Zimmermann (Allmendingen)
Bultaco, 21'05"6. 3. Eric Barrillier (Renens)
CZ, 21'18"1.

Résultats des Valaisans
Juniors : Brouchoud René-Pierre du

Châble.
Catégorie nationale : Fellay Se rge,

Montagnier, 11e ; Maret Philippe, Fonte-
ney, 14'.

Catégorie internationale : Remportée par
le champion de Suisse Walter Kaîberer ; 2.
Gunter Eckenbach (Allemagne) ; 3. Fritz
Gras (Suisse) ; 3. Herbert Salzmann (Au-
triche) ; 5. Lars Axelsson (Suède) ;,6. Max
Biinter (Suisse) ; 7. le Valaisan ' Maret
Claude ; 8. Rob Wilkinson (Irlande) ; 9:
Jean Lignen (Italie) ; 10. Benzo Stefano
(Italie) .

Le tournoi intervilles
amencain

Un tirage des meilleurs joueurs et jou-
euses du monde a eu lieu à New York. Les
seize villes américaines qui doivent orga-
niser, de mai en août 1974, les premiers
championnats intervilles des Etats-Unis ,
organisés par la W.T.T. (World team
tennis leaque), nouvellement créé, ont
choisi leurs « joueurs préférés ». A noter
que cette liste ne constitue qu 'un « choix »
et n'implique pas la participation des
joueurs aux championnats , à l'exeption de
Billie-Jean King (EU) et John Newcombe
(Aus), qui ont déjà signé un contrat. Voici ,
dans l'ordre de choix , la liste des princi-
paux joueurs retenus par les seize villes :

Miami : Chris Evert (EU), Roscoe
Tanner (EU), Adriano Panatta (It).
Boston : Kerry Melville (Aus) , Jeanne Evert
(EU), Nikki Pilic (You), Roger Taylor
(GB), Ion Tiriac (Rou). Los Angeles : John
Alexander (Aus), Vijay Amritrai (Inde).
New York : Roy Emerson (Aus) Alex
Mayer (EU), Arthur Ashe (EU), Cliff
Richey (Aus), Manuel Santana (Esp). San
Diego : Rod Laver (Aus), Ilie Nastase
(Rou), Jan Kodes (Tch), Alex Metreveli
(UR SS). Phœnix : Jim Connors (EU) Betty
Stove (EU), Patrick Proisy (Fr), Natalie
Fuchs (EU), Philadel phie : Billie-Jean King
(EU), Fred Stolle (Aus) , Pittsburgh : Ken
Rosewall (Aus), Evonne Goolagong (Aus).
Détroit : Rose-Mary Casais (EU), Brian
Gottfried (EU), Virginia Wade (GB), Jaime
Fillol (Chi), Manuel Orantes (Esp). Cle-
veland : Bjorn Borg (Su), Pancho Gonzalez
(EU). Houston : John Newcombe (Aus),
Dick Stockton (EU). Toronto : Tom Okker
(Ho), Pierre Barthes (Fr) . Denvers : Tony
Roche (Aus), Françoise Durr (Fr) , Erick
Van Dillen (EU). Golden Gâte : Margaret
Court (Aus), Fred McMillan (As).
Chicago : Marty Riessen (EU), Julie Hel-
dmann (EU), Bobby Riggs (EU).

COUPE DAVIS : le plus long set de
l'histoire (3h 45") - USA - Chili 2-0

Après plus de cinq heures de jeu , les
Chiliens Jaime Fillol-Pat Cornejo menaient
par 9-7, 39-37, 6-8, 1-5 devant les Améri-
cains Stan Smith-Erik Van Dillen , dans le
doublé de la finale de la zone américaine
de Coupe Davis, à North Little Rock
(Arkansas). Le match dut alors être inter-
rompu en raison de l'obscurité. Ce doublé
a donné lieu au plus long set dans l'histoire

de la Coupe Davis : 3 h. 45'. Enfin , à 37-
37, Smith légèrement nerveux rata une
balle facile sur un double avantage des
Chiliens. Puis dans le jeu suivant , Fillol
marqua tous les points grâce à son service.
Résultats : Etats-Unis - Chil i , 2-0. Jaime
Fillol-Pat Comejo (Chi) contre Stan Smith-
Erik van Dillen (EU) 9-7, 39-37, 6-8„ 1-5 in-
terrompu.

NOUVEAU MATCH DU SIÈCLE
Billie - Jean King - Bobby Riggs

Le championnat du monde de boxe
des poids lourds entre Cassius Clay et
Joe Frazier avait été qualifié de « match
du siècle ». On peut en dire de même,
sinon quant à la qualité , mais quant à
la popularité et à l'argent mis en jeu de
la « bataille des sexes », qui opposera le
vétéran californien Bobby Riggs (55
ans) à la triple championne de
Wimbledon , Billie-Jean King (29 ans),
le 20 septembre prochain à Huston.

Ce match suscite d'ores et déjà les
passions - notamment féminines - aux
Eta ts-Unis. Les trois grandes stations de
la télévision (ABC , NBC et CBS) se
sont disputées, dans une surenchère
sans précédent , les droits de transmis-
sions en direct du match. C'est fina-
lement ABC qui l'a emporté en offrant
plus de 500 000 dollars. Jerry Perenchio ,
qui avait déjà « parainné » le match
Clay-Frazier , rentrera donc dans ses
frais . Il paiera 100 000 dollars , la plus
grosse somme jamais payée pour un
seul match de tennis, au vainqueur.
Certains prétendent même que la

« bourse » a été doublée. Les rentrées
provenant de la vente des billets seront
aussi appréciables puisque l'astrodome
géant d'Houston, où le match sera dis-
puté en nocturne, contient 46 000 pla-
ces. Les prix des billets varieront entre
10 et 100 dollars.

Championne de l'émancipation , ac-
tuellement la meilleure joueuse de ten-
nis du monde , Billie-Jean King espère
bien infliger une leçon au quinquagé-
naire, champion de Wimbledon en
1939, qui avait ridiculisé l'Australienne
Margaret Court en la battant 6-1 6-2 en
mai à Hflmnnn fPalîfnmi*^ I *. m,jlf*h
entre Billie-Jean et Hobby « the
Mustier » (i fcsorouier) sera plus serre,
puisqu 'il se jouera en trois sets ga-
gnants.

Les tournois à l'étranger
• Louisville (Kentucky). Simple messieurs,
finale : Manuel Orantes (Esp) bat John
Newcombe (Aus) 3-6, 6-3, 6-4. Double
messieurs, finale : Manuel Orantes-Ion
Tiriac (Esp/Rou) battent John Newcombe-
Clark Graebner (Aus-E-U) 0-6, 6-4, 6-3.
• Colombus (Ohio). Simple messieurs, fi-
nale : Jim Connors (E-U) bat Charles Pa-
sarell (Porto-Rico) 3-6, 6-3, 6-3.
• Denver (Colorado). Simple dames, fi-

Le Grand Prix
de Finlande

Le Suédois Hekan Andersson , en rem-
portant les deux manches , a nettement do-
miné le Grand Prix de Finlande des 250
cm 3 qui s'est disputé à Helsinki. Il a du
même coup consolidé sa position de leader
du championnat du monde. Résultats : 1"
manche : 1. Hekan Andersson (Su)
45'20"4. 2. Adolf Weil (RFA) 45'45"5 ; 3.
Jim Pamerou (E-U) 45'51"6 ; 4. Heikki
Mikkola (Fin) 46'17"0 ; 5. Uno Palm (Su)
46'38"4 ; 2e manche : 1. Andersson
46'15"2 ; 2. Gennadi Moiseiev (URSS)
46'39"5 ; 3. Mikkola 46'50"8 ; 4. Joël
Robert (Be) 47'02"2 ; 5. Palm 48'04"2.

Classement provisoire du championnat
du monde : 1. Andersson (Su) 191 points .
2. Mikkola (Fin) 130. 3. Weil (RFA ) 128. 4.
Moiseier (URSS) 81. 5. Falta (Tch) 71.

Les Suisses
en vedette

en Espagne
Les skieurs nautiques helvétiques ont

dominé le Grand prix international d'Es-
pagne à Banolas, près de Gerona, qui
réunissait des concurrents de cinq nations
à l'exception de la France et l'Angleterre.
Toutes les épreuves leur sont revenues sans
exception : slalom (Philippe Kurer) , figures
(Jean-Jacques Zbinden), saut (Michel Fins-
terwald) et combiné (Peter Luscher) .

Philippe Kurer s'est particulièrement dis-
tingué en slalom. Il a passé deux bouées
avec 13 mètres de corde, égalant du même
coup le record de Suisse. Surprise en saut
où le Montreusien Michel Finsterwald a fi-
nalement pris le meilleur sur le spécialiste
genevois Pierre Clerc. Mais c'est l'excel-
lente performance d'ensemble qu 'il faut
mettre en exergue, les Suisses prenant les
quatre premières place du combiné.

A l'issue de ce Grand prix d'Espagne,
avant-dernière épreuve de sélection pour
les Suisses, seuls trois skieurs sont certains
d'être sélectionnés pour les championnats
d'Europe de Bruxelles et les championnats
du monde de Bogota (Colombie) . Il s'agit
de Pierre Clerc (Genève), Michel Fins-
terwald (Montreux) et Philippe Kurer
(Genève). La lutte pour la quatrième place
disponible se circonscrit désormais entre
Peter Luscher, Bernard Kurer et Jean-
Jacques Zbinden. Résultats

Slalom : 1. Philippe Kurer (S), 32
bouées ; 2. A De Gans (Hol) 26,5 et Peter
Luscher (S) 26,5 ; 4. T. Molinari (It) 26 et
Jean-Jacques Zbinden (S) 26. Puis : 8.
Pierre Clerc (S) 22,5 ; 10. Bernard Kurer
(S) 20 ; 11. Michel Finsterwald (S) 18,5.
Figurés : 1. Jean-Jacques Zbinden (S) 3.490
points ; 2. Peter Luscher (S) 3430 ; 3.
Pierre Clerc (S) 3210 ; ¦>.. L. Paréllada (Esp)
3100 ; 5. Bernard Kurer (S) 2750 puis : 7.
Philippe Kurer (S) 2630 ; 11. Michel Fins-
terwald (S) 1970.

Saut : 1. Michel Finsterwald (S) 40,80 m.
2. Peter Luscher (S) 40,50 m ; 3. Pierre
Clerc (S) 40 mètres puis : 6. Bernard Kurer
(S) 36,40 m .

Combiné : 1. Peter Luscher (S) 2354. 2.
Philippe Kurer (S) 2168 et Jean-Claude
Zbinden (S) 2168 ; 4. Pierre Clerc (S) 148
points.

(E-U)

• Atlantic City (New Jersey). Simple da-
mes, finale : Chris Evert (E-U) bat Marita
Redondo (E-U) 6-2, 7-5. Double dames , fi-
nale : Chris Evert-Marita Redondo (E-U)
battent Pat Pretorius-Ilana Kloss (AS) 6-4
6-2.

Le tournoi des hôtes
du Haut-Plateau

Challenges « Dewar's white label
Whisky ». Comme chaque année ce tour-
noi, disputé sur les courts d'Ycoor a ob-
tenu un magnifique succès et a vu la par-
ticipation de 14 joueuses , 52 joueurs , 16
équipes de double-mixte et 15 équipes de
double-messieurs. En voici les principaux
résultats :

Simple dames' : demi-finale : Sandounini
(Italie) Pièce (France) , 6-7, 7-5, 6-0 ; Guiol
(France) Keller (Suisse) 6-3, 6-2 . Finale :
Sandounini bat Guiol 7-5, 5-7, 6-1.

Simple messieurs : demi-finale : Schul-
man (France) Lichtenthurn (Suisse) 6-2, 7-
5 ; Tixier J. (France) - de Boisse (France)
3-6, 6-2, 6-3. Finale : Schulman bat Tixier
J. 6-1, 6-2.

Double mixte : Finale : Guiol-Duc
(France-Suisse) battent Vaniest-Visini
(Hollande-Italie) 6-2, 6-3.

Double messieurs : Finale : Tixier J.-Duc
(France-Suisse) battent R. et W. Sipele
(Hollande) 6-2, 7-5.

S. Marclay 2e à La Chaux-de-Fonds
Dimanche s'est disputé le « grand prix

des montagnes neuchâteloises » sur une
boucle de 9 kilomètres à parcourir deux
fois, aux environs de la métropole hor-
logère qu 'est la Chaux-de-Fonds. Quelque
30 concurrents ont pris le départ en élite
dont pour le Valais les deux Montheysans
Sylvestre Marclay et André Rouiller.

Dès le départ , le policier vaudois Alfred
Badel prend la tête de l'épreuve avec
le jeune Montheysan Sylvestre Marclay.
Ce dernier tiendra tête à Badel jusqu 'au
16' kilomètre pour ne concéder finalement
que 51" au champion suisse des 50
kilomètres 1972, qui a bouclé ces 18 kilo-
mètres en 1 h 34'13", tandis que Marclay

Sylvestre est crédité de 1 h 35'04". Le troi-
sième classé, l'Yverdonnois André Amiet
est à 8'54" du vainqueur tandis que le
second Montheysan André Rouiller est
cinquième avec 1 h 47'05".

Classement :
1. Alfred Badel, Lausanne 1 h 34'13"
2. Sylvestre Marclay, Monthey 1 h 35'04"
3. Amiet André, PTT Yverdon 1 h 43'07"
4. Monnier Bernard , Payerne 1 h 44'35"
5. Rouiller André, Monthey 1 h 47'05"
6. Brunschwiler Heinz, Baden 1 h 47'38"
7. Brot Daniel, Yverdon 1 h 47'43"
8. Raposo José, Yverdon 1 h 47'59"
9. Schneider Michel , La Tour 1 h 48'53"

10. Leoni Edouard , Nyon 1 h 51'21"

Le Grand Prix
de Belgique

Tenant du ti tre et actuel leader du cham-
pionnat du monde, le Belge Roger de
Coster a dû s'incliner devant son public
lors du Grand Prix de Belgique des 500 cm 3
qui s'est couru à Namur. La victoire est en
effet revenue à l'Allemand Willi Bauer. Ré-
sultats : 1. Willi Bauer (RFA), Maico , 2 ; 2.
Roger de Coster (Be), Suzuki , 5t ; 3. Jaak
Van Velthoven (Be), Yamaha , 7 ; 4. Gerrit
Wolsing (Ho), Maico , 8 ; 5. Walter Schuetz
(RFA), Maico, 12.

Une championne olympique à Sion
Hier soir dans le cadre bien sympathique du réputé restaurant des Mayennets, nousavons rencontré une quadruple championne olympique de natation. Il s 'agissait tout sim-plement des premièr es « retombées » p ublicitaires du dernier tournoi des huit nationsorganisé à la perfec tion par notre ami Jean Cagna et ses dévoués collaborateurs. En effetle comité recevait officiellement M "" et M. Gérard-Novak à la « valaisanne », en touteamitié et simplicité. M. Gérard, journaliste à Bruxelles a choisi Sion pour ses vacances. Safemme Eva Novak (Hongroise) n 'est autre que la championne olympique des années 1948,1952 et 1956 à Melbourne, année du mariage de ce charmant couple, qui a la joie de lafamille avec leurs deux fi lles Patricia et Pamela. Autour de la table, on discute ferme

« natation ». On reconnaît de gauche à droite, MM. Gérard, Sieno, AT" Gérard-NovakM. Cagna, et Pralong. Nous reviendrons plus en détails dans une pr ochaine édition sutnotre rencontre fort sympathique avec ce couple sportif et j ournaliste.
Le record

de Garderud
sera-t-il homologué ?

Anders Garderud a quitté Nice sans
savoir si ses 8'16"2 vont constituer le
nouveau record d'Europe du 3000
mètres steeple. Aussitôt après la course
en effet , les officiels ont constaté que la
largeur de la rivière était seulement de
3,46 m et non de 3,66 m selon \f i
règlements. L'homologation parais-
sait donc impossible mais en fait deux
versions s'opposent : l'une dit que la
fosse n'était pas assez large , l' autre qu 'il
y manquait simplemen t de l'eau , mais
qu'elle était de taille réglementaire. Si
cette deuxième version s'impose, le re-
cord pourrait alors être homologué.

championnat d'Europe
Jimenez-Cotena

possible
L'Espagnol Jose-Antonio Jimenez pour-

rait défendre son titre de champion
d'Europe des poids plume au mois de sep-
tembre, à Naples, face au champion d'Italie
de la catégorie, Elio Cotena. Le manager
de l'italien , M. Rocco Agostino - qui est
aussi le mentor de Bruno Arcari - a fait en
effet de nombreuses propositions au clan
espagnol. Il semblé toutefois qu'il sera fait
appel aux offres de bourses pour l'organi-
sation de cet éventuel combat.
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que et la beauté de cette chapelle du
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La chapelle qui a remplacé, au début du XVIII e siècle, l'ancienne détruite par un
incendie (PHOTOS NF)

Le livre de MM. Tamini et Délèze
consacré à l'histoire du district de
Conthey comporte les notes que voici
sur la chapelle du Bourg de Conthey :

« Au Moyen Age, selon l'historien
de Rivaz, le Bourg présentait l'aspect
d'un chef-lieu animé. Dans la rue
princi pale, ,  lors des foires , s'étalaient
des bancs improvisés chargés de mar-
chandises variées , d'étoffes précieuses
venues du dehors , de toiles de ménage
tissées sur place. Les Lombards expo-
saient des épices rares, du poivre , du
safran , du gingembre et d'autres pro-
duits. Le château du Bourg était la ré-
sidence des vidomes de la Tour jus-
qu 'en 1375. Une chapelle , dédiée à
saint Pétronille , dépendait du dit châ-
teau. Elle fut détruite par un incendie.
Celle qui vient d'être rénovée a été
construite sur l'emplacement de l'an-
cienne, à la fin du 18e siècle , si l'on en
croit les historiens et l'inscription ap-
posée sur le socle de la statue de saint
Georges, second patron de la cha-
pelle. »

Des vestiges bien conservés
L'abbé Martin , curé de Saint-Sé-

verin , dit l'office divin chaque lundi
dans cette chapelle du Bourg. Desser-
vant de la paroisse d'Hérémence, de
1947 à 1960, il est à Conthey depuis
cette date. . Amoureux et fin connais-
seur des choses dir passé, il n'a pas
manqué de constater l'intérêt histori-

DUUlg, 4U1 dULdll cie iCLUUûliuiit au
début du 18e siècle plutôt qu 'à la fin ,
si l'on se fie à la date , 1725, inscrite
sous la statue de saint Georges.

De la fenêtre de la cure de Saint-Sé-
verin, l'abbé Martin a une vue « histo-
rique » sur ce fameux Bourg, forte-
resse extrême des Savoyards faisant
face aux châteaux valaisans de la Soie
et de Montorge, situés de l'autre côté
de la Morge.

Trois portes donnaient accès au
Bourg : celles de Lombardie , de Sen-
sine et de Conthey. Il en demeure des
vestiges relativement bien conservés.
On devine aussi l'emplacement du
champ de foire, le chemin couvert par
lequel les Nendards et autres sujets
des comtes de la Tour , arrivaient au
Bourg pour y chercher protection
lorsque l'état de guerre régnait sur
leurs terres. On imag ine aussi , au pied
du Bourg, les larges tranchées rem-
plies d'eau qui formaient obstacle à
l'approche de la forteresse.

Et , au milieu de ce complexe , la
chapelle. On ne sait si celle-ci a été
incendiée en même temps que le châ-
teau , en 1375, lorsque les Valaisans
vengèrent le meurtre de Mgr Tavelli
ou si une autre date est à retenir pour
le sinistre qui détruisit l'ancien lieu de
culte des comtes de la Tour.

Heureuse restauration
L'année dernière, l'abbé Martin prit

sur lui de restaurer , dans la mesure du
possible, la chapelle du Bourg. Le toit
fut refait. On redora le maître-autel ,
dominé par les tableaux représentant
sainte Pétronille et saint Georges. On
ravala l'intérieur , on refit la peinture
des murs et l'on installa des bancs
neufs pour les fidèles. L'extérieur n 'a
pas été touché. A l'exception de quel-
ques retouches urgentes nécessaires à
la conservation de l'édifice, les fa-
çades apparaissent telles que recons-
truites au début du 18e siècle.

Grâce à cette heureuse restauration
entreprise par le curé Martin , la cha-
pelle du Bourg a repris tout son éclat
artisti que original. Le maître-autel
règne de son extraordinaire richesse
de tons sur cet ensemble harmonieu-
sement équilibré , témoin d'un passé
mouvementé de l'histoire de notre
canton. er.

Le maître-autel de la chapelle, restauré et redoré par les soins de l'abbé Martin,
avec les deux peintures représentant sainte Pétronille et saint Georges.

La porte de Lombardie donnait accès au Bourg, comme celles de Sensine et de
Conthey. La chapelle se situe sur une éminence, au-dessus de cette porte.

L'abbé Martin, curé de Saint-Séverin, devant la chapelle

Festival de Sion : la journée
des petits et des grands...

La journée des petits et grands , des
jeunes et vieux , des amateurs et des pro-
fessionnels , des chanteurs et des musiciens ,
la journée de tout ce qui a trait à la
musique, ce sera, dans le cadre du Festival
de Sion , la journée du 2 septembre pro-
chain.

De 10 heures à 19 heures, dans la grande
salle de la Matze , pour la 2' fois consé-
cutive dans ce festival organisé par Tibor
Varga , tout un chacun pourra se faire
entendre par un jury hautement qualifié
qui lui distribuera à défaut de prix de
nombreux et fort utiles conseils de spé-
cialiste.

La journée dite de « Portes ouvertes »
offre la possibilité de se produire aux
solistes comme aux ensembles vocaux ou
instrumentaux. Et si, depuis dix ans cette
année , c'est au violon que nous devons ce

rejouissant développement musical dans le
Valais tout entier , et à Sion en particulier ,
la scène de la Matze sera à disposition de
n'importe quel genre et forme musicaux :
musique dite « classique », jazz , pop,
folklore d'ici ou d'ailleurs , musique reli-
gieuse ou profane , vocale ou instrumentale

Aucune finance d'inscription n 'est
demandée et les portes seront ouvertes
gratuitement à tous les auditeurs et mélo-
manes qui auront le privilège d'assister à
une journée fort variée, imprégnée de
bonne humeur et, qui sait ? peut-être
révélatrice de talents nouveaux.

M. Gérald Kummer , responsable fort
dynamique de cette journée du 2
septembre , attend les inscriptions jusqu 'au
25 août à l'adresse : Bureau du Festival de
Sion, case postale 428, Sion.

N. Lagger

Course pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme

pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine sortie à l'intention des personnes
du V âge aura lieu le mercredi 8 août 1973

Parcours pédestre : Tseuzier - Vatseret -
Forêt du Tsan - Assa - Icogne.

Chef de course : M. Henry Varone , Sion.
Temps de marche : 4 h 30 environ.
Départ : place de la Gare, Sion à 8 h 30.
Retour : départ Icogne pour Sion : 17 h

28 ; de Sion pour Brigue : 18 h 10 ; de Sion
pour Lausanne : 18 h 10.

Inscriptions : auprès de M. Henry
Varone, Sion (027) 2 20 26 ou de l'Union
valaisanne du tourisme, Sion pendant les
heures de bureau (027) 2 21 02 jusqu 'au
mardi 7 août à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu,, si les conditions atmosp hériques sont
vraiment mauvaises , le numéro 11 rensei-
gnera au mati n du 8, dès 6 heures.

Votre
journal

Un cours de puériculture débutera sous
peu à Sion, dans le bâtiment du Service
Social , 21, Avenue de la Gare , rez-de-
chaussée, salle N° 2. Ce cours , donné par
sœur Marie-Chantal , aura lieu une fois par
semaine, le soir , de 20 h à 22 heures , et
comprendra six leçons. Les dames, jeunes
filles, ou messieurs (maris ou fiancés) qui
s'y intéresseraient sont priés de s'annoncer
par téléphone, entre 14 h et 18 heures au
2 86 88 ou au 3 71 91, en demandant le 490
interne (sauf le samedi). II serait bon de
faire dili gence car la première leçon ne
sera donnée que lorsqu 'un nombre
suffisant de personnes se seront inscrites.
Or, il serait souhaitable de pouvoir
commencer le cours le vendredi 17 août ,
pour le poursuivre au soir des cinq lundis
suivants.



BÉNÉDICTION DU REFUGE DES SIVES
MONTHEY. - Dimanche 29 juillet , ils
étaient pas loin de deux cents à avoir
répondu à l'invitation de Jean-Pierre
Voisin, l'extraordinaire et infatigable ani-
mateur des hauteurs des Giettes-les
Cerniers pour la bénédiction du refuge des
Sives, son oeuvre en fa it.

Bien sûr, quelques amis du SC Chœx et
les gars de « ski-compétition Les Giettes »
l'ont aidé dans cette tâche. Mais à lui seul
J.-P. Voisin a tracé le sentier qui mène de
Chindonne aux Sives par ses centaines de
passages où il transportait du matériel pour
« son refuge et ensuite lorsqu 'il se ren-
dait pour l'aménager. Mais son plus
fidèle collaborateur durant ces huit
ans fut son épouse qui l'entoura et
l'aida dans les bons et les mauvais mo-
ments : par la neige, la pluie ou le soleil ,
avec d'autres skieurs et montagnards , elle a
pris part à l'édification du refuge des Sives

A. Aussi, dimanche 29 juillet , c'était une
- iête, un jour de joie que cette bénédiction

du refuge des Sives, dans cette merveil-
leuse région, au pied des Dents-du-Midi.

Dans son allocution de bienvenue, Jean-
Pierre Voisin a su dire combien toutes les
personnes présentes à cette manifestation
ressentaient de calme et de réconfort au
centre de cette extraordinaire nature mon-
tagnarde qui fait retrouver à l'homme
force et équilibre. Ce sont des sites comme
les Sives qui réconcilient l'homme avec le
monde du cœur et de la beauté et c'est en-
core dans nos montagnes et dans la belle
nature que nous trouvons le temps de vivre
et d'écouter les oiseaux chanter.

La devise de Jean-Pierre Voisin : croire
et créer. Et avec un de ses fidèles jeunes
amis comme Hervé, il y a mis toute son in-
telligence, son cœur, son amour aussi pour
que tous les alpinistes et montagnards qui
auront le privilège de passer dans cette ré-
gion puissent se restaurer dans ce petit
refuge et jouir d'une belle journée face aux
majestueuses Dents-du-Midi. Créer c'est
aussi défendre cet environnement avec
force et courage car nous n'avons pas le
droit de détruire ce que Dieu a créé.

Ce dimanche 29 juillet a donc été un
jour de joie pour Jean-Pierre Voisin , son
épouse et son jeune ami Hervé qui nous
disait , quelques heures après, combien il
appréciait cette journée qui était le couron-
nement de tant d'efforts volontairement
entrepris par J.-P. Voisin pour doter d'un
refuge les alpinistes et montagnards qui se
rendent dans cette région des Sives accueil-
lante et attirante.

La cérémonie de bénédiction du refuge

des Sives a été l'apanage de l'abbé Sala-
molard , vicaire à Monthey. La cérémonie
fut suivie avec une attention soutenue par
tous les participants qui n'eurent que des
félicitations à l'adresse de Jean-Pierre
Voisin pour cette initiative qui fait de la ré-
gion des Sives un but de rencontres pour
tous les alpinistes et montagnards de la
région.

Après un repas tiré des sacs et pris sur
l'herbe, la plus grande partie des partici-
pants se rendirent au sommet de Valerette
où une nouvelle croix a été érigée, l'an-
cienne ayant été détruite par la foudre.
Après la « Prière patriotique » et « Mon
Beau Valais » entonnés par l'assistance, ce
fut le retour à Chindonne où tous les vi-
sages rayonnaient de joie et de bonheur
intérieur.

I 
i Merci !
| Mlle Solange Roch I
I BOUVERET. - Comme dans toutes nos '
I communes, les manifestations locales I
J sont toujours animées par les personnes .
I dévouées à la collectivité. C'est ainsi |
• qu'à Bouveret , un comité d'organisation ¦
I met en place le programme de la mani- I
I festation de la soirée du 1" Août. I
' Présidé par M. Henri Baruchet , ce
I comité comprend M™" Thérèse Roch- |
I Glassey, Denise Baruchet, Odile Bus- .
I sien, Josette Bussien et Mlle Solange I
i Roch. ¦

Cette dernière a été tout spécialement j
¦ congratulée en cette soirée du 1" Août .
I pour 35 ans d'activité au sein de ce I
I comité. C'est en effet depuis le 1" août i
1 1938 que Mlle Solange Roch a fait '
I partie du comité d'organisation de la I
¦ fête nationale. Elle avait alors succédé à
I sa mère et à sa grand-mère pour tout ce |
I qui touchait à son cher village. Cette i
' animatrice de première valeur a I
I demandé à être irrévocablement relevée I
. de ses fonctions. Aussi, le comité
I d'organisation, les sociétés locales et la |
¦ population du village lui ont adressé ¦¦ mercredi dernier, un hommage mérité I
| par la bouche de M. Henri Baruchet. I
. Ces félicitations étaient en outre agré- ¦
| mentées d'un modeste présent , gage de |¦ reconnaissance de la population de .¦ Bouveret.

A chaque jour « son » touriste !
La raclette : une affaire de Bagnards!
SEMBRANCHER. - Poursuivant nos C'est à leur jeune fils que nou s nous Que pense un Fribourgeois de la raclette
enquêtes vous faisant découvrir « en sommes adressé. valaisanne ?
direct » et chaque jour un touriste circulant _ Vous savez, Monsieur, pour la
dans notre région , nous avons rencontré Pourquoi avez-vous choisi l'Entremont fondue... nous sommes les plus forts ! Mais
samedi au « fin fond » d'un carnotzet aussi
sombre que joyeux une famille fribour-
geoise.

Eh oui ! il en existe encore de ces
Suisses au cœur simple désirant connaître
les magnificences de notre pays avant
celles... de l'Adriatique ou de la
Méditerannée.

M. et M"" Lauber, accompagnés de leur
fils Patrik sont domiciliés à Saint-Loup,
dans le district de Guin. M. Lauber y
exerce la profession d'installateur en
chauffage.

I 

comme lieu de vacances ?
- Mon père et ma mère aiment la tran-

quilité et moi j'adore les montagnes. Dès
lors le petit village de Vollèges qui nous
avait été recommandé par un ami s'avérait
comme un lieu idéal. Il est fort calme, très
sympathique et magnifiquement centré.
Depuis là nous pouvons aller en voiture à
Fionnay, à Mauvoisin , au Grand-Saint-
Bernard , à Champex et faire également de
longues promenades à pied.

Combien de temps séjournez-vous ici ?
- Nous resterons un mois à Vollèges.

pour la raclette nous n'y arriverons jamais
et vraiment ici à Sembrancher dans ce
sympathique petit hôtel elle est fameuse !

Reviendrez-vous en Valais ?
- Nous y sommes pour la première fois

en vacances ! Vraiment c'est formidable et
je suis sûr que nous y reviendrons en
famille. D'autant plus sur si le temps se
met également de la partie.
Notre photo :
Un Genevois, M. Gilbert Ailenbach ,
« racle » pour un Fribourgeois M. Patrick
Lauber, ici en compagnie de sa mère, une
authentique raclette valaisanne !
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CE MOIS A VERBIER
VERBIER. - La station du plateau de
Bagnes connaît actuellement une fort
réjouissante occupation touristique. Si les
responsables de la station sont absorbés
par l'étude de la future construction des
aménagements sportifs, ils n 'en oublient
pas pour autant le présent et font de sé-
rieux efforts pour offrir à la clientèle un
programme de divertissements variés dont
voici la teneur pour le mois d'août :

Mard i 7 : 5' offrande musicale à 20 h 45
à l'église de Verbier-Station.

Vendredi 10 : sur la place de l'Office du
tourisme dès20h45:le groupe folklorique
« No's atro bon Bagna »

Mercredi 15 : dès 20 h 45 à la piscine ,

théâtre-ballet Pamplemousse de Saint-
Malo ; production pour les enfants dans
l'après-midi.

Jeudi 16 : dans le cadre du festival Tibor
Varga dès 20 h 45 à l'église de Verbier-
Station , le « Piedmont Chamber Players
(USA)

Vendredi 24 : dès 20 h 45 sur la place de
l'Office du tourisme, le groupe folklorique
« Edelweiss »

Samed i 25 : fête patronale de Verbier.
D'autre part , il faut également signaler

la grande semaine de tennis qui se dérou-
lera du 11 au 18 courant ainsi que de
nombreux concours de golf et de pétanque
pour hôtes.

tournoiau tournoi de tennis de Champéry

Les quatre nouveaux courts en mateflex qui recouvrent la patinoire artificielle
On peut apprécier notamment le contraste des couleurs.

CHAMPERY. - C'est environ 80 par-
ticipants dont 15 dames qui vont s'af-
fronter les 6, 7 et 8 août sur les 12
courts de la station champérolaine. Ce
tournoi, organisé comme chaque
année par M. Charly Légeret, avec la
collaboration de l'office du tourisme,
voit la participation de quelques têtes
de série bien connues comme Paul

Blondel , ancien champion suisse,
Sullowak (Angleterre), Mory (Stade
Lausanne), Ormen (Rizia/GE).

Nouveauté cette année : 4 courts
sont maintenant en mateflex (tapis
plastique) et recouvrent la patinoire
artificielle du nouveau centre sportif.

C'est une expérience nouvelle pour
une grande partie des joueurs. La
finale se disputera d'ailleurs sur ces
nouveaux courts.

Il ne nous reste plus qu 'à espérer le
succès pour ce tournoi, succès qui
dépend bien sûr d'un ciel plus clé-
ment que celui subi jusqu 'à mainte-
nant ; ce qui , vu la journée d'hier, de-
vrait être le cas. (Photo NF)

Eglise de !
Verbier-Mondzeu :
La 5e offrande

musicale
¦ VERBIER. - Pour la 5' année consécu- JI tive, l'Office du tourisme de Verbier a |
I le plaisir de mettre sur pied « l'offrande i
' musicale » animée par M. Hubert 'I Fauquex accompagné par ses solistes I
. de « L'Heure musicale de Champex ». *
I C'est ce soir qu'aura donc lieu le |
I deuxième concert de cette 5e offrande ¦¦ musicale qui se tiendra à 20 h 45 à I
I l'église de Verbier-Mondzeu avec la I

participation de M. Hubert Fauquex , '
| hautboïste , Luciano Martinelli, violon, |¦ Hannelore Muller, violon de gambe, .
I Anne-Françoise Bricola , clavecin. Les I
I artistes interpréteront des œuvres de I
' Teleman, A. Corelli , F.M. Veracini , J .H. '
I Fiocco, CL. Mathes, CF. Abel et J. Ch. I

Bach.

Une heure culturelle que tous les I
I mélomanes ne voudront certes pas '
I manquer.
i I

UNE PAGE SE TOURNE
APRÈS UN QUART DE SIÈCLE
AU SERVICE DE LA CLIENTELE'

Vendredi soir, peu avant leur départ, M m" Donnet et Giovanola

MONTHEY. - Il est des établissements qui
font vraiment partie intégrante de la ville.
Le café du Cheval-Blanc, situé en plein
centre de Monthey est de ceux-là. Voir
s'effacer tout à coup ces visages connus
qui ont marqué de leur empreinte la vie
montheysanne ne manque pas de causer
une pénible sensation.

Depuis 1948 que la même famille s'était
fait une clientèle fidèle et nombreuse,
cet établissement était une véritable tradi-
tion. M. Adolphe Défago, fondateur et se-
crétaire du syndicat d'élevage de Val-d'll-
liez, et son épouse, issue de Troistorrents ,
s'étaient immédiatement assuré la sympa-
thie d'une vaste clientèle et notamment de
la population de la vallée d'Illiez. « Chez
Adolphe à David », c'était vraiment l'am-
biance familiale et la simplicité que les
gens de la région se plaisaient à retrouver.
Après avoir déjà tenu la buvette de
Morgins de 1943 à 1948, M. Défago était
très connu et estimé dans la vallée, puis à
Monthey. Il avait su d'autre part créer une
ambiance familiale et attachante. On y
mangeait simplement, comme à la maison.
Et c'est surtout ce plaisir d'être chez soi
qui attira tant de monde.

Après le décès de M. Défago, son épouse
- toujours si active actuellement malgré ses
85 ans - et ses deux filles ont assuré la
continuité. Mm" Denise Giovanola et Jean-
nette Donnet vont donc abandonner leur
poste après 25 ans. Il est vrai qu 'elles ont
bien mérité un peu de repos, mais avec
leur départ , c'est un peu de la vie mon-
theysanne qui s'en va. Le nouveau tenan-
cier cependant , M. Bertrand Groux , va
s'efforcer de poursuivre dans la même
lignée. Les habitudes prises, le rendez-vous
traditionnel y sera alors maintenu.

Cette page qui se tourne au café du
Cheval-Blanc, ce départ unanimement re-
gretté, c'est le lot de la vie, le perpétuel re-
nouveau. Devant le fait , les habitués de
l'établissement se sont retrouvés vendredi
soir pour un apéritif d'adieu. Archi-plein ,
le café respirait de cette atmosphère tra-
ditionnelle. C'est non sans peine d'ailleurs
que Mm" Giovanola et Donnet vont quitter
ce milieu chaleureux. A toutes deux et à
leur mère, M"" Défago, le NF les remercie
de l'attention et de la bienveillance qu 'elles
ont apportées à leurs clients pendant 25
ans et leur souhaite une aussi chaleureuse
retraite.

NOUVELLISTE
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Une vue générale du chantier. La source de Bienvenue apparaît à plusieurs endroits, à
gauche au p ied du mont. A droite dans l'eau, le puits de trois mètres en tuyaux de ciment
perforés et revêtus d'un treillis. Au fond , la génératrice fournissant le courant électrique
nécessaire au fonctionnement de la pompe. Le réservoir de mazout est placé dans un grand
bac afin de prévenir tout danger de pollution.

MARTIGNY. - Il y a environ deux mois
nous entretenions nos lecteurs, sous le titre
« Bataille pour l'eau potable », des efforts
entrepris actuellement par la commune de
Martigny dans le but de se réserver cer-
taines sources qui , dans un avenir pas très
éloigné - tenant compte de l'évolution
démographique - devront servir à alimenter
la population de la cité, celles des
Mariotty, du Plan-de-1'Au, des Chamois
devenant insuffisantes.

La campagne de reconnaissance préco-
nisée par le Centre d'hydrologie souter-
raine à Bulle, dirigé par M. Mornod , a
donc été entreprise dans la région du pied
du Mont-d'Ottan où se trouvent deux
sources : une petite presque tarie près de
l'ancienne gravière Giroud ; celle de Bien-
venue alimentant la pisciculture.

Une entreprise spécialisée a tout d'abord
foré deux trous dans le sol : le premier
vertical qui descend à 41 mètres de pro-
fondeur ; le second, incliné à 45 degrés
mesurant 25 mètres. Ces orifices étaient
destinés à recevoir des « piésomètres »
(appareils servant à mesurer les variations
du niveau de la nappe et à permettre des
prélèvements pour analyse).

Puis, tout a cote, ou se trouve la source
de Bienvenue, on a excavé au moyen d'une
pelle mécanique pour dégager l'endroit où % »

 ̂
Jj Â, , ĵ H M^B^K  ^«&  ̂m^̂ ,̂ ** »̂ ..^l'eau sort de la montagne. Cette opération

avait pourbut de préparer un emplacement Le frère de M. Momod et un ouvrier des SI , Simon Crettenand, procèdent à un contrôle
où on a enfoncé des tuyaux perforés dans le « piésomètre » vertical placé à 4 mètres de profondeur, sous le regard attentif du
entourés de treillis constituant un puits de chef du service des eaux, Adrien Gay-Crosier.-
trois metres de profondeur.

Parallèlement une puissante pompe as-
pirant près de 10 000 litres d'eau à la
minute, était mise en service pour abaisser

la nappe afin de faciliter le travail du dra -
gueur.

Actuellement, on pompe dans le puits
7800 litres d'eau à la minute. C'est la

OVRONNAZ. - Les promenades sont
nombreuses, variées autour de la station
d'Ovronnaz. Si elles sont parfa itement con-
nues des autochtones, les hôtes en grande
partie, les étrangers estivants les ignorent.

Pour combler cette lacune , la Société de
développement vient d'éditer une carte de
la région où tous ces parcours balisés sont
indiqués de manière très précise :
- les chemins avec un trait rouge ;
- les sentiers avec un trait vert ;
- les itinéraires balisés du tourisme pédes-

tre avec un pointillé vert et le fameux lo-
sange ;

- les cabanes de montagne, avec un trian-
gle vert ;

- les points de vue avec une étoile verte ;
- la fin d'un itinéraire de promenade, par

un point rouge.
Les remontées mécaniques y figurent

également avec les signes conventionnels.
Pour les cabanes , on indi que le nom ,

l'altitude, le nom de gardien , le nombre de
places.

Quant aux itinéraires - il y en a 17 -
donnons quel ques exemples sur leur classi-
fication :
- Ovronnaz-Ardévaz. Altitudes 1350-1501.

Jolie avec un passage avec barrières au
départ de la montée. 1 h. 30.

- Chamosintze-Rambert. 1908-2592. Pente

deuxième phase de l'exercice qui se
poursuit nuit et jour sous contrôle. Le
moment venu, on stoppera l'opération afin
de déterminer la vitesse de remontée du
niveau de l'eau.

Ce mesurage s'effectuera en période de
hautes eaux et une opération semblable
sera entreprise en période d'étiage, pro-
bablement au mois de janvier ou février
1974.

Un puits d'observation a également été
foré plus au nord , c'est-à-dire au pied du
rocher de Gueuroz.

Samedi matin , M. Mornod, le frère de
celui-ci, qui est en même temps son colla-
borateur, le vice-président de la commune
Jean Bollin , le chef du service des eaux,
Adrien Gay-Crosier, se sont rendus sur
place pour faire le point.

On peut d'ores et déjà dire que les son-
dages entrepris ne furent pas inutiles car le
débit de la source est réjouissant. Quant à
la qualité de l'eau - potable telle qu 'elle
sort de la montagne - elle correspond à
peu de chose près à celle des sources des
Mariotty. C'est une référence,

Et la pompe immergée continue de
tourner, son moteur avalant chaque 24
heures 200 litres de mazout.

Ce procédé constitue, on s'en aperçoit, la
démarche la plus sûre offrant les
meilleures garanties pour une recherche
approfondie et permettant de tirer le plus
d'enseignements en vue d'un captage de la
source de Bienvenue le mieux adapté aux
conditions locales.

assez forte. Marche sur gazon et dans
pierraille. 2 heures.

- Ovronnaz-Odonnaz. 1600-2000. Très fa-
cile , chemin. 1350-1600. 1 heure.
Actuellement , la marche en plein air est

un remède contre les séquelles de notre vie
agitée. Un remède qui ne coûte rien et que
les médecins conseillent... sans ordon-
nance.

La carte des promenades à partir
d'Ovronnaz , qui vient de sortir de presse il
y a trois jours , oii peut la trouver au 'bu-
reau de renseignements de la station.

Contre les morsures
de vipères

AOSTE. - Le gouvernement régional a
décidé de prendre des mesures pour amé-
liorer la distribution du sérum anti-vipérin,
distribution gratuite dans les régions où
l'on ne trouve pas de pharmacie.

On sait que le nombre de ces reptiles
venimeux a considérablement augmenté
dans la région au cours de ces dernières
années et cette initiative est bien accueillie.
Il suffira de composer un numéro télépho-
nique en cas de nécessité pour être immé-
diatement secouru.

m

HAUTE-NENDAZ Mardi 7 août, à 20 h. 30, à l'église
Dans le cadre de Festival Tibor Varga

CONCERT
Orchestre de chambre Varga
Solistes : Mlchaela Sambleden, flûte - Tibor Varga, violon
Œuvres de : Hândel, concerto grosso op. 6/1 - G. Sammartini, concerto
pour flûte soprano - Van Eyck, « Flôtenlustspeilhof » - Vivaldi, Les Quatre
Saisons - Quatre concert! pour violon et orchestre
Prix des places : Fr. 8.- à Fr. 10-

Réservation : Office du tourisme, Haute-Nendaz, tél. 027/4 54 04

Un éblouissant Lukas David
Ne fût-ce la crainte d'être mal compris

en n'ayant l'air de ne faire allusion qu 'à la
virtuosité du violoniste, nous aurions titré
« Lukas David funambule » ou « Lukas-
Nicolo David ». Ces formules bien faciles
disent pourtant bien notre enthousiasme
face à la remarquable soirée passée jeudi
soir au conservatoire, où l'ouvrier de la
première heure qu 'est Lukas David donnait
son récital.

U faut être courageux pour affronter le
public armé seulement de quatre cordes et
d'un archet. Le violon solo, même trèsbien
tenu, suffit difficilement à combler un au-
ditoire deux heures durant , pour des rai-
sons dont l'évidence nous dispense de les
rappeler ici. Cette gageure, M. L. David l'a
tenue, et avec quelle étonnante maîtrise,
avec quel admirable talent !

Une fois de plus devant une salle lar-
gement remplie (nous ne résistons pas au
plaisir de le signaler aujourd'hui encore), il
ouvrait son récital par la belle Sonate
qu 'Arthur Honegger écrivit en 1940. A lui
seul, le premier mouvement, très
développé, témoigne de la connaissance de
l'instrument qui était celle de notre com-
patriote, « né violoniste » avant de devenir
compositeur. Lukas David sut adapter ses
grandes ressources à chacune des quatre
parties de l'oeuvre, ses meilleurs moments
étant les deux mouvements rapides - et
particulièrement le finale , dont il ménagea
savamment les gradations en marches
montantes , si typiques de Honegger - et le
largo, qu 'il exposa avec la gravité toute
classique qui y est requise.

Avec la courte Sonate n" 6 d'Eugène
Ysaye, on gravissait apparemment un
échelon dans la difficulté , sinon dans la
valeur musicale. Le violoniste belge a laissé
des œuvres ardues techniquement, dont le
ton très fin de siècle est heureusement
équilibré par une invention harmonique, et
surtout rythmique semble-t-il , tout à fait
étonnante. C'est le feu que M. David fit
briller au cours de son exécution de ce mo-
nolithe passionné.

Nous avouons sans arrière-pensée que la
seconde partie du récital, entièrement con-
sacrée à l'audition de dix-huit Caprices de
Paganini , nous faisait un peu peur. Sans
mettre bien entendu en doute les qualités
de M. David, nous craignions de n'enten-
dre que des prouesses et de la cirquerie...
Les fameuses études de Paganini sont ra-
rement données en audition intégrale, du
moins chez nous. Les occasions de les en-
tendre sont toujours fragmentaires : un bis
par-ci au concert , une partielle radiopho-
nique par-là. De l'une et l'autre façon , l'im-
pression est la même : habileté, volubilité -
c'est tout. Ils sont vite jugés, parce que mal
connus.

Or, une audition suivie en facilite in-
dubitablement l'accès. Leur justaposition
en montre la logique, qui , pour être parti-
culière (l'exploitation exhaustive des mo-
yens de l'instrument) n 'en est pas moins
implacable ; elle en fait mieux apprécier
aussi les qualités formelles, plus rigou-
reuses qu 'il ne semble au premier abord.

Enfin , les voir exécuter est important , et
permet non seulement d'en mieux deviner
les difficultés à vaincre, mais d'appré-
hender les intentions sur le vif. Comme
l'opéra italien perd de sa poussière sitôt
qu 'il est entendu à la scène, ces Caprices
prennent leur réelle valeur abordés « in
vivo ».

Quant à nous, nous nous avouons con-
vaincu et enchanté. Il n'y a pas eu un ins-
tant, tout au long de cette redoutable
épreuve physique (épreuve qu 'une bonne
partie du public ne soupçonne guère)
qu'est l'exécution ininterrompue de ces
études, où le musicien ne se soit affirmé
au-dessus du technicien, où l'être sensible
n'ait parachevé le rude travail du virtuose.
Nous n 'en finirions pas d'énumérer les mo-
ments glorieux de la série, que l'auditoire
n'a pas hésité à saluer par des applaudis-
sements bienvenus. Nous citerons pourtant
le premier « sol mineu r », avec ses triples
cordes quasi systématiques, et celui qui le
suivait immédiatement, sur un rythme de
sicilienne ; sans oublier le dernier, dont le
thème a été repris par Brahms pour ses va-
riations, à la formule rythmique sans cesse
répétée. Mais tous méritaient l'admiration
la plus vive pour la façon sans réplique
dont ils étaient joués.

Justement et longuement rappelé, M.
David, roi de la soirée et bon prince,
accorda encore deux bis à ses auditeurs.

Balbulus

LA NOUVELLE CHAPELLE D'OVRONNAZ
BIENTÔT SOUS TOIT

OVRONNAZ. - Le développement ré-
jouissant d'Ovronnaz dont nous parlons
par ailleurs dans ce journal , a exigé la
construction d'une nouvelle chapelle dé-
diée à saint Antoine, l'ancienne trop petite
et froide en hiver (il n'y avait pas de chauf-
fage) ne correspondant plus aux exigences
de l'époque.

On l'a détruite et on passa à la construc-
tion de la nouvelle sur le même emplace-
ment et selon les plans de deux jeunes ar-
chitectes de talent du lieu , les frères Guy et
Claude Crettenand.

Le gros oeuvre est actuellement achevé et
cette semaine encore, les entreprises vont
procéder au montage de la charpente que
l'on aperçoit en partie sur la photo de la
maquette que nous publions ici.

Celle-ci comprend des fermes construites
à Monthey, fermes collées de 26 m de long
pour une largeur de 150 cm au sommet. U
y en a sept et la maison qui les a construi-
tes va les faire transporter mercredi pro-
chain 8 août, de Leytron à Ovronnaz sur
un véhicule qui devra être accompagné
d'une auto-grue dont la tâche sera de riper
l'arrière du chargement ou de le soutenir
dans le vide chaque fois que l'on se trou-
vera dans un virage à petit rayon.

Le convoi partira de Leytron à 5 heures
du matin. Il sera accompagné par des mo-
tards de la police cantonale. On peut ima-
giner, vu son importance, que la circula-
tion routière, entre Leytron et les mayens
sera quelque peu perturbée ce jour-là.
Aussi faisons-nous appel à la compréhen-
sion des automobilistes en les priant de se
montrer prudents... et patients.

La maquette de la nouvelle chapelle
d'Ovronnaz, due au talent de M. Jacques
Van de Maele, à Sion, sera exposée au
Comptoir de Martigny, dans le pavillon de
« Jeunesse et profession ». Ceci dans le but
d'attirer l'attention des visiteurs, d'éveiller
l'enthousiasme des jeunes par des réalisa-
tions importantes dans le domaine de la
construction, de faire connaître une pro-
fession particulière : celle de maquettiste.

Comiche, Chou, Mortay, place de la Cha-
pelle. Les inscriptions seront prises sur
place avant le départ et les participants
ayant effectué la boucle recevront une mé-
daille souvenir... et participeront au vin
d'honneur.

La construction de cette chapelle exige
pas mal d'argent. La population de Ley-
tron, des villages de Produit , Montagnon ,
Les Places, Dugny, d'Ovronnaz, de nom-
breux amis de la station ont déjà fait
preuve d'une grande générosité. Mais il
restera à régler le solde de la facture.

A cet effet, le comité de construction or-
ganisera dimanche 12 août prochain une
marche populaire afin de recueillir des
fonds. Le départ sera donné « en ligne » à
14 heures, sur la place de la Chapelle avec
le parcours suivant qui durera environ 2 h.
30 : Ovronnaz, Tourbillon , route de la

Centre d'aide et d'information du district
de Martigny.

Des consultations ont lieu deux fois par
mois, soit le premier et le troisième mardi
du mois, de 9 à 11 heures, au Centre médi-
co-social régional, 29 avenue du Léman, à
Martigny.

L'assistante sociale, Mlle Bernadette
Fux, se tient à disposition des personnes en
âge d'AVS pour leur donner toute infor-
mation désirée ou pour les aider à résoudre
leurs problèmes.

Prochaines consultations : les 7 et 21
août 1973.

Avis aux Valdotains
de Martigny

MARTIGNY. - Les Valdotains de Marti-
gny et environs se rendront à la fête des
émigrés à Aoste, le dimanche 12 août.
Beaucoup possèdent des voitures particu-
lières.

A l'intention de ceux qui n'en auraient
pas, leur présidente Mme Inès Avoyer, prê-
tera un bus. Les intéressés peuvent s'ins-
crire au (026) 2 18 17.

Vendredi prochain, dans le cadre des
concerts « décentralisés », l'Orchestre de
chambre Tibor Varga se produira en
l'église de Martigny-Bourg. Nous
entendrons notamment Glynne Adams,
Georg Friedrich Schlenk et Gilbert Varga
comme solistes dans des œuvres de
Mozart, Haydn, Franck, Hindenmith et
Ravel.

La manifestation étant d'importance,
nous reviendrons par le détail sur ce con-
cert.

D'ores et déjà retenez la date du ven-
dredi 10.



ALIME NTATIONZ

Côtelettes de porc
le kilo 1 O _mmm

Flan Tarn Tarn
— 55caramel, vanille, chocolat les 2 pièces •%*%*

Cornettes
La Chinoise 1 dc

le paquet de 475 g I i*f 3
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AUX GALERIES 
DU MIDI SION

BMW 5.20 injection
neuve, blanche, intérieur velours bleu
Reprise. Garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86

BMW 3.0 CS
coupe, gris métallisé, intérieur velours
bleu. 1973, 14 000 km, toit ouvrant ,
radio. Facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86

Occasions à vendre
camion Saurer M 6
direction assistée - treuil, 6000 francs
jeep Wlllys, différents modèles

Achète jeep Wlllys et Dodge

Michel Lude, Nyon, tél. 022/61 31 41

Rimini
Vacances

Profitez depuis le 21 août au 30
septembre :
2800 lires, tout compris

Téléphonez au 021/71 18 70
Tolochénaz - H. Fanti

22-3032

plusieurs tapis de fond
Coloris divers, jamais utilisés, cé-
dés à moitié prix

Tél. 027/2 57 30

local commercial
situé au centre,
près marché Migros
115 m2 grande vitrine exposition
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre P 36-900433
à Publicitas, 1951 Sion.

MONTHEY, quartier de l'Eglise
Téléphone 025/4 22 97

Martigny

Cherchons

magasin
bien situé dans le centre des af-
faires. Reprise éventuelle.

Faire offres à Ceronc SA, case
postale, 1400 Yverdon

terrain
pour villa ou locatif.
Aux environs de Sion

w> ___ „ _M ¦ Ecrire sous chiffre P 36-29878 aKar manque cie place publieras, 1951 sion
nous cédons à des " , h h 

~~

«•¦¦ ^ Jeune couple cherche pour tout deconditions tres avantageuses suite à Sion ou cnâteauneuf

• salons d'occasion I Tél 066 22 22 43 (teure8 ds bur«s
dès Fr. 80.- I 

Jeune étudiante cherche

• meubles I jolie chambre
pour le 1" septembre en villeen tous genres

mmW C> n ĵ_ —__—- A fc«n« DitQ MniorS'adresser â M" Rita Meier
Buttenbergstrasse 55,
2504 Bienne
Tél. 032/41 54 64

Je cherche pour client

studio ou
2 pièces meublés

Tél. 066/22 22 43 (heures de bureau)

chalet

I 

accessible toute l'année.
Prix : jusqu'à Fr. 100 000.-

Faire offres à
Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 027/3 33 24

A débarrasser au plus
vite et à moitié prix

meubles d'exposition
1 chambre à coucher

noyer, face blanche, armoire, 4 por- "t Qflfj) —tes, 2 chevets, 1 lit 150 cm, coiffeuse ' w W.

1 bibliothèque noyer 250 cm 1200.—

1 Salon skai noir 900.—

1 
9
S
?iïc

e
es

à man9er "̂  ̂ 2200.-

1 table valaisanne iso cm 450.—

1 chambre à coucher QTnft
merisier, très belle pièce O/UU ™

1 bar LS XV marqueté 1 300.—

2 cabriolets Ls XV en bianc 700.—

30 chaises isolées ia pièce 20.—

30 COUVre-HtS (2 places) la pièce 50.—

Halle aux Meubles SA
Rue de la Dixence 9

Sion, tél. 027/2 57 30

È v̂ -S?Gares mm_ y P̂YSierre, Slon '""Au M "fc-Martlgny ^̂ H

Fêtes de Genève
Samedi 11 et dimanche 12 août 1973

Billets spéciaux à prix réduits valables
2 jours par n'importe quel train

Prix : IIe cl. |re cl.
des Sierre Fr. 29- Fr. 47-
dès Sion Fr. 28- Fr. 45-
dès Martigny Fr. 24.- Fr. 38-

Facilités pour familles.
36-2608

PORSCHEDE TOMASO

PANTERA orange, 1973 911 s TARGA jaune, 1972
réelle occasion, 9000 km 911 S TARGA blanche. 1971
PANTERA bleue, 1973 avec mot. 2.4 litres
garanties d'usine 911 T TARGA orange, radio-
PANTERA jaune, 1973 accessoires
garanties d'usines 911 S 2.2 litres, blanche, prix
PANTERA GT groupe 3, 1973 très avantageux
complète pour compétition 911 S 2.0 litres, blanche,
PANTERA GTS jaune et modif. Carrera
noire, modèle 1973 911 S 2.0 litres, gris métal,

prix très avantageux

Service après vente dans nos ateliers spécialisés

Larges garanties, crédit rapide, assistance

Garage Wicky SA
9, place du Tunnel, Lausanne, tél. 021/20 31 81

Importateur de Tomaso

Par suite de changement de situation

le café de l'Avenue
à Martigny
est à remettre

S'adresser à : M. Charly Parquet
6, rue de Plaisance, Martigny
Tél. bureau : 027/8 72 58 - appartement :
026/2 19 72

36-90692



A l'hôtel et
au restaurant...

terrain a bâtir
de 1000 à 1500 m2

On se p laint du manque de bras
dans l 'hôtellerie et les restaurants.
Il y a pénurie, c'est exact ! Et c'est
pourquoi le service laisse souvent à
désirer. Des jeunes hommes et des
jeunes filles se lancent dans le
métier de serveuses sans jamais
avoir appris en quoi il consistait.
Du jour au lendemain, ils servent
des clients. La veille encore, ils
pratiquaient un autre métier dans
un autre pays. . Soudain promus à
un poste dans un café, dans un
restaurant ou dans un hôtel, ils se
comportent forcément comme des
néophytes et mêlent torchons et
serviettes avec une désarmante naï-
veté.

A l'hôtel, le client s 'aperçoit très
vite que, dans la salle de bain, il
manque un linge, du savon, du
pap ier toilette et même un verre à
dent. A peine arrivé, il doit courir
après ces objets en recherchant
tout d'abord une femme de cham-
bre qui s 'est volatilisée. Irrité, il
allume une cigarette et, automati-
quement, fouille la pièce pour
dénicher un cendrier. Et n'en
trouve pas. Le voilà de mauvaise
humeur. On le comprend.

Vient l'heure du repas. Il se
dirige vers le restaurant, s 'arrête sur
le seuil ; il attend qu 'on lui fasse
signe d'avancer et qu 'on lui désigne
une table. Trois filles et deux
garçons discutent le coup au lieu
de s'approcher du client et de
l'accueillir comme on doit le faire
dans une maison où le personnel
est stylé.

L'hôte ne s 'attend pas à être reçu
à bras ouverts. Il espère seulement
qu 'on s 'occupe de lui fournir une
table.

Enfin, le voilà assis sans
« bonjour », ni sourire. Il n'est
qu 'un « étranger », lui aussi. Et le
sent dans son isolement.

Pendant vingt minutes, il attend
son « steak, pommes frites ».

Le serveur ou la serveuse a omis
de mettre un réchaud sur la table.
Le couteau ne coupe pas. Il faut
réclamer le pain, puis le sel et le
poivre.

Le personnel, pourtant, continue
à disserter, à rire, sans surveillance.
Le patron est au fourneau, la
patrone en vacances.

Demain, le client ira à la re-
cherche d'un autre restaurant et,
sans doute, d'un hôtel mieux tenu.

Pénurie de personnel ?
Oui, mais pas toujours... ça peut

être une excuse, parfois , je le veux
bien ; cependant, même si l'on doit
se contenter d'« auxiliaires », il
n 'est pas difficile d'être attentif, de
surveiller ce monde-là afin que le
client n 'aille pas clamer hors de
nos frontières que l'hôtellerie et la
restauration, en Suisse, ne sont
p lus des modèles du genre.

Isandre

Je cherche région Grimisuat

Possibilité d'échange avec env.
2000 m2 terrain de vigne situé en
bordure de route viticole.

Offres à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre 36-29775

ANZERE. - Les responsables de la jeune
station offrent aux jeunes et aux moins
jeunes de multi ples activités et divertisse-
ments. Le séjour à Anzère se déroule dans
des conditions idéales.

PARADIS DES ENFANTS

Un programme journalier est prévu pour
les enfants de 4 à 6 ans, 7 à 10 ans, 11 à 14
ans, 15 à 18 ans. II s'agit d'une exploration
du village et des environs, de promenades
en forêts , de travaux en ateliers , d'excur-
sions en autocars , afin de découvrir des ré-
gions intéressantes de notre canton. Des

La piscine chauffée de la station.

causeries, des débats et de la musique sont
aussi au programme.

POUR TOUS ET CHACUN

Une école d'alpinisme initie chacun aux
joies de la varappe. Des promenades
équestres sont prévues régulièrement. Les
hôtes peuvent également s'adonner au jeu
de la pétanque, du ping-pong, à la nata-
tion. Des soirées folklori ques et des con-
certs sont organisés. La piscine chauffée
est très utilisée et très appréciée. Anzère est
un lieu idéal de vacances.

4e FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Le Valaisan et le touriste choisissant
notre canton pour leurs vacances ne se
plaindront certes pas sur le plan musical.
Car le Valais leur offre en suffisance :
Semaines musicales à Champex, à Isera-
bles, Institut des hautes études musicales à
Crans, Festival Tibor Varga , Festival de Ri-
beaupierre, Festival international de l'orgue
ancien.

C'est cette dernière manifestation qui ,
samedi 4 août a retenu notre attention. Dès
16 heures, nous entendîmes à l'orgue de
Notre-Dame de Valère l'Allemand de
Lindau, l'organiste et . grand chantre à
Saint-Stéphane, Wilfried Bergmann.

Quatrième récital du 4' Festival organisé
avec une rare compétence par M. Wenger,
la manifestation fit à nouveau église
comble. Et quand on sait que le parterre
de la cathédrale de Notre-Dame de Valère
a une très grande surface, on est un instant
surpris par le succès grandiose que connaît
ce festival.

Pourtant , assez rapidement , on se rend
compte que ce succès provient de la
qualité de chacun des concerts organisés
en cette magnifique cathédrale. Si le
programme de chaque récital est fort judi-
cieusement équilibré, chacun cadre admi-
rablement dans l'ensemble des six
manifestations du festival.

C'est là l'œuvre combien intelligente de

M. Wenger qui a su, par l'amour qu 'il
porte à la belle musique, se faire des amis
parmi les organistes européens les plus
réputés.

Samedi Wilfried Bergmann nous en-
chanta durant une merveilleuse et trop
courte heure. De Isaak à Bach, en passant
par Josquin des Prés, Sicher, Buchner ,
Frescobaldi , Stepgani , Froberger , Weck-
mann et Bôhm, tout fut très habilement in-
terprété sur ce plus vieil orgue jouable du
monde. Certes, nous eûmes bien nos pièces
de préférence. Mais en aucun instant nous
ne fûmes déçu par cet artiste qui nous
rappelle une nouvelle fois les charmantes
possibilités de l'orgue de Valère.

Dans cette église où l'acoustique est
inégale suivant la place que l'on occupe,
nous avons passé un instant musical d'une
rare intensité émotionnelle. Nous en re-
mercions Wilfried Bergmann et M. Wen-
ger, l'organisateur de ce festival qui
attire à Sion nombre de mélomanes spé-
cialistes de la musique pour orgue.
Gageons que le prochain récital - samedi
11 avec Augustin Gonvers (Italie) -
connaîtra un enthousiasme égale à celui
que nous avons rencontré ce samedi passé
à Valère,. haut-lieu de la musique pour
orgue.

N. Lagger

FERMEZ LA PORTE, S.V.PL

La rudimentaire porte laissée ouverte.

LES AUDANES. - Il y a quelques années,
un imposant éboulement est descendu de
la montagne. Tout un secteur a été recou-
vert de rochers et déblais. Un chemin a été
ouvert par la suite à travers la pierraille
afin de pouvoir gagner l'alpage se trouvant
sur l'autre versant.

Pour empêcher le bétail de quitter les
lieux une sorte de porte a été aménagée. Et
même là-haut, hors du bois, dans la grande
solitude, il est recommandé « Fermez la
porte... ». II ne s'agit pas, disait un plaisan-
tin , de supprimer des courants d'air.

Anzère : paradis des enfants
et des grandes personnes
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Fête au village

Sur la place du village les Zachéos de Sierre

SAINT-LUC- Le Ski-club de la Bella
Tola a organisé ce week-end dernier une
fête d'été au centre du village de Saint-
Luc. La manifestation s'étalait sur deux
jours. Plusieurs groupes folkloriques ont
dansé. Samedi la soirée fut ouverte par M'
Adelphe Salamin. II a salué les hôtes de
Saint-Luc et présenté le groupe de la
soirée, : « Les Zachéos ». Cet ensemble de
Sierre avec orchestre rustique fait plaisir à
voir chaque fois qu 'il se produit. Dix-neuf
jeunes endiablés, par une série de danses
bien conçues, laissent transparaître un

Dès 7 heures du matin dimanche 5 août
les fervents pêcheurs de compétition de
Montana se sont retrouvés au lac de la
Moubra pour y disputer le dernier con-
cours officiel de la saison : « la coupe du
président ».

Dix sept participants, c'est assez peu,
mais il faut tenir compte des vacances. En
revanche pour cette dernière sortie offi-
cielle, les prises furent nombreuses et
chacun a pu montré son talent ; malgré
cela quatre « mordus » se présentèrent au
pesage, sans le moindre petit poisson,
mais avec bonne humeur tout de même. Le

entraînement de longue haleine. Ils ne dé-
çoivent jamais leur publique. Dans un tout
autre genre, les jeunes gymnastes, de
Loèche, ont montré une belle maîtrise.

La journée de dimanche a été marquée
par un très beau programme. A l'affiche :
la fanfare de la vallée I' « Echo des Alpes »
de Vissoie, puis les « Fifres et Tambours »
de Saint-Luc.

Trois sociétés ont animé l'après-midi :
Les « Mayentzons » de Randogne, la
« Coccinelle » de Miège et les « Compa-
gnons des Arts » de Sierre.

nonneue a i occasion ae cène coupe au
président, et l'ambiance fut excellente.

Voici le classement : 1. Pierre Distasi (7)
1640 points ; 2. Rémy Steiger (7) 1625
points ; 3. François Mudry (4) 950 points ;
4. Markus Hug (4) 850 points ; 5. Mario
Cottini (3) 725 points ; 6. Oswald Jaggi (3)
665 points ; 7. Marcel Emery (2) 470
points ;. 8. Jean Rey (1) 385 points ; 9.
Gilbert Mudry (1) 260 points ; Aloïs
Stalder (1) 260 points ; 11. Roland Meunier
(1) 255 points ; 12. Louis Balzani (1) 240
points ; 13 Ferruccio RVO

L'INVASION DES A0UTIENS

SIERRE. - Ils sont , sans doute , des tou-
ristes à part. Après avoir laissé passer juil-
let et le retour des premiers vacanciers
bronzés, ils prennent la route vers les
plages et les campings témoins de mille
passages. Les aoûtiens défilent sur nos
routes. On leur souhaite le beau temps.
Avant d'arriver au terme du voyage, la co-
lonne des aoûtiens traverse villes et villa-
ges.

Temple de Montana , lundi 6 août 1973,
à 20 h. 30, par M. Hans Buhler, Zurich.

Programme :
Domenico Scarlatti : Sonate en ré mi-

neur, Sonate en fa  majeur, Sonate en la
mineur.

John Stanley : Voluntary en la mineur
(Andante - Allegro - Adagio - Fugue -
Andante) ; Voluntary en ré mineur (Sici-
lienne, en deux versions - Andante).

Max Reger : Petites ouvertures Jésus
meine Zuversichl, Aus tiefer Not, Ein feste
Burg ist unser Gott.

Jean-Sébastien Bach . Prélude et fugue
en do mineur.

Entrée libre. A la sortie, collecte pour le
tiers monde.

Chez « Pierre », au

restaurant La Clarté
Sion
vendredi 10 août,
dès 20 heures

grand buffet
frOid Scandinavie

à volonté.

Prière de réserver vos tables
au 027/2 27 07

36-1208



Vissoie
Pension de la Poste
cherche

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

Tél. 027/6 82 20

89-51126

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

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

fCasfolin]

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
l'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)

SOUDURES SPÉCIALES

pow wiwiwimiTiwmiiM

vos annonces : Publicitas 371 11 Relais du Simplon
Pont de la Morge
cherche

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

Le café de l'Union à Slon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Studio à disposition

garçon de cuisine
Tél. 027/2 15 26

Cafe-restaurant de la Poste
MARTIGNY

cherche pour le 20 août ou à
convenir

sommelière
Travail en équipe
Semaine de 5 jours
Bon gain assuré

Tél. 026/2 14 98
Privé : 2 38 12

Employée de maison
serait engagée tout de suite, jusqu'à fin
septembre, pour entretien ménage de
4 personnes adultes. Logée ou non. Sa-
laire élevé à personne capable.

Offres à : Bureau Alpha, Aigle
Tél. 025/2 31 88

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
consciencieuse, pour effectuer,
comme débutante, divers travaux
dans notre atelier.

GAVILLET FOURRURES - SION
Rue de la Dent-Blanche
Tél. 027/2 17 48

36-2614

Entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers SA

cherche

maçons
charpentiers
manœuvres

pour chantiers région Monthey -
Sierre.

Tél. 026/2 28 01

36-621

Coiffure Santl, rue de la Poste 7
Martigny

Tél. 026/2 19 17

cherche

coiffeuse

Entrée immédiate ou à convenir

sommelière
Bon gain assuré.
2 dimanches par mois et V/2 jour
de congé par semaine.

Tél. 027/2 11 51

36-1272

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!-

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

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

Ernst Schweizer Sessa-Norm
Metallbau _ \ Zurich _\ Zukunfts-Norm

Sessa-Norm est synonyme de travail de qualité auprès
des architectes et des entreprises de toute la Suisse.
Ce succès est dû à la collaboration de plus de 200 spé-
cialistes de notre entreprise. Notre entreprise de cons-
tructions métalliques est en pleine expansion, ce qui
nous amène à engager de nouvelles forces profession-
nelles qualifiées.

En tant que

collaborateur
technico-commercial

de langue française de notre entreprise dynamique
vous assumerez la correspondance avec notre clientèle
romande, vous la conseillerez dans tous les domaines
se rapportant aux éléments de construction acier
Sessa-Norm et leui soumettre de manière indépen-
dante, des offres et des devis. Nous supposons que
vous possédez une bonne formation commerciale et de
la compréhension pour des problèmes techniques.
Nous nous chargerons naturellement de vous familia-
riser avec vos tâches multiples dans le cadre de notre
entreprise.

Nous vous offrons un salaire en fonction de vos capa-
cités et des conditions actuelles ainsi que des presta-
tions sociales modernes. Un restaurant bien géré de
l'entreprise est à votre service. Sur demande, un
appartement moderne à prix avantageux et à proximité
de notre entreprise est à votre disposition.

Si vous désirez de plus amples renseignements nous
vous prions de vous mettre en rapport avec notre chef
du personnel,
M. Candlnas, tél. 01/99 60 22
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Ernst Schweizer I Aegert.enstr.16B
Metallbau
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l TeU)1/9ïM5022| 8003 Zurich

4f»
Gare de Saint-Maurice
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un certain nombre

d ouvriers pour le
11 service d'exploitation

Conditions : être citoyen suisse, avoir une bonne conduite,

U 

jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans, maximum
33 ans.
Nous offrons : bon salaire, allocations pour enfants et indem-
nités pour services de nuit, irréguliers et du dimanche.
Places stables, caisse de maladie, facilités de transport,
caisse de' retraite, 3-4 semaines de vacances payées suivant
l'âge et les années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer personnellement ou
par écrit au CHEF DE GARE, 1890 SAINT-MAURICE (VS)

La distillerie

/l/DRAND
/i/i/\RTK3r\i 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

Entreprise du bâtiment et de génie civil
à SIERRE

cherche

contremaître
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 18 73



La classe 1909 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DORSAZ

leur cher contemporain.

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

La Société de développement
de Chiboz-Fully

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DORSAZ

membre fondateur et membre du co-
mité.

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

Le ski-club Chavalard-Full y

a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur
Joseph DORSAZ

son président d'honneur et membre
fondateur.

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

La Diana du district de Martigny

a le très grand regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Joseph

DORSAZ-RODUIT
de Fully.

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

EN SOUVENIR DE

Modeste PRAZ

6 août 1972 - 6 août 1973

Ton souvenir et l'espoir de nous re-
trouver tous un jour auprès de toi sont
notre réconfort.

Du haut du Ciel, demeure chaque
jour , cher époux et papa , notre guide
bienveillant , comme ru l'as toujours
été ici-bas.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Basse-Nendaz , le jeudi 9
août 1973, à 19 h. 30.

Ta famille.

Mit grossem Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass unser Verwaltungsprasident

Dr. Jur. Curt SCHIRMER
an den Folgen eines tragischen Unfalles verstorben ist.

In Dankbarkeit und Wùrdigung seiner Verdienste werden wir ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

Verwaltungsrat und Direktion der Cèta SA, Vouvry.

Vouvry, den 6. August 1973.

Trauerfeier : Mittwoch, den 8. August 1973 um 14 Uhr in der St. Mangenkirche St. Gallen.

Trauerhaus : Krematorium Feldli

Madame Joséphine FROSSARD-MAYE et sa fille Danièle, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MICHELLOD-FROSSARD et leurs enfants

Christian et François, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hermann PFEIFER-FROSSARD et leur enfant Christophe,

à Genève ;
Madame veuve Cécile DELALOYE-FROSSARD ses enfants et petits-enfants, à

Ardon ;
Madame veuve Denise FROSSARD-FELLAY ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert FROSSARD-GAILLARD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucie FROSSARD-BERARD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Anna GAILLARD-FROSSARD, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MAYE , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

t
Madame Jeanne DORSAZ-RODUIT, à Fully ;
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-BÀYARD, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel LUISIER-DORSAZ et leurs enfants Gabriel et

Norbert, à Fully ;
Monsieur Jacques DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ-ANCAY et leurs enfants et petits-enfants,

à Fully ;
La famille de feu Julie TERRETTAZ-DORSAZ ;
Révérende sœur Marie-Bernard, à la Guadeloupe ;
Révérende sœur Marie-Louise, couvent des sœurs hospitalières, Sion ;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ-BENDER , leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Eloi ARLETTAZ-DORSAZ, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Marc DARBELLAY-DORSAZ, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-DEL RIO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude PREMAND-DORSAZ , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Félicien SEYDOUX-DORSAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-MORAND , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-GRANGES , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Joseph RODUIT-ROSERENS et leurs enfants ;
Madame veuve Cécile CARRON-RODUIT et ses enfants ;
Madame et Monsieur Abel DORSAZ-RODUIT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André RODUIT-TARAMARCAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-DORSAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert RODUIT-VIANIN et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DORSAZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé subitement à leur tendre affection le 6 août 1973, dans sa 64e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 8 août 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de feu Félix ZUFFEREY , à Chalais-Réchy ;
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie DAVID

décédée à l'hôpital de Sierre dans sa 72e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi 8 août 1973, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : à l'église de Chalais.

P.P.E.

t
La classe 1915 Ardon-Magnot

a le profond regret de faire part du décès de son dévoué président

Monsieur
Victor FROSSARD

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

Monsieur
Victor FROSSARD

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami survenu subitement à l'âge de 58 ans, le 6 août 1973, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercredi 8 août 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes et le deuil ne sera pas porté .

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
La fanfare Cécilia Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor FROSSARD
son membre honoraire et ancien membre du comité.

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

t
La direction de la Fonderie d'Ardon SA

a le regret de faire part du décès inattendu de son employé

Monsieur
Victor FROSSARD

Elle gardera le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur à son
service depuis plus de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Mort tragique de
M. Joseph Dorsaz
FULLY. - Décidément, les Fulliérains n ont pas de chance. Apres le deces,
dimanche, de M. Jules Granges-Arlettaz, voici qu'on nous annonce la
chute mortelle, alors qu'il cueillait des champignons, de M. Joseph Dorsaz,
âgé de 64 ans.

M. Joseph Dorsaz était accompagné d'un ami, M. Sylvio Ançay,
lorsqu'il dérocha vers 8 heures, hier matin, sur 60 mètres, dans le torrent
de « Tzertzes ».

M. Ançay donna l'alerte à Chiboz et un hélicoptère d'Air-Glaciers
intervint peu après, sans résultat, vu l'étroitesse de la gorge.

Une colonne de secours formée de gens de l'endroit, d'ouvriers
travaillant sur la route, parvint à récupérer le corps pour le remonter sur
le chemin de Chiboz, en fin d'après-midi. De suite après, la dépouille
mortelle de M. Joseph Dorsaz a été

M. Joseph Dorsaz, homme ép ris
de la terre, avait une grande admi-
ration pour la vigne, qu 'il travail-
lait avec bonheur. Il était en outre
ouvrier d'usine à l'EOS. Il se dé-
voua sans compter pour sa com-
mune, Fully, qu 'il aimait tant. Il
fu t  membre fondateur de la société
de développement et président du
ski-club durant p lus de 25 ans.

conduite en jeep à Fully.

avait de ses concitoyens disent
combien M. Joseph Dorsaz était un
homme aimé par la population ful-
liéraine, qui ne saura jamais assez
la dette de reconnaissance qu 'elle
doit à cet homme trop tôt disparu,
Epoux et père de famille exem-
plaire, il laisse dans l'affliction une
famille qui admirait et aimait son
chef : son épouse , institutrice, ses
enfants, Michèle, mariée, Georges,Amoureux de la montagne, il con-

naissait les bienfaits des heures de
saine réflexion dans la solitude des
hauteurs. M. Dorsaz fut  éga lement
membre du CAS et de la Diana.

Sa perte sera durement ressentie
par ses amis et connaissances qui
savaient pouvoir mettre en lui leur
confiance. Sa loyauté, son amour
du travail bien fait , le respect qu 'il

marié depuis trois semaines, secré-
taire de la Fédération des Jeunesses
démocrates chrétiennes du Valais
romand et le cadet, Jacques, âgé de
24 ans.

A eux tous, p longés dans une si
cruelle épreuve , le NF présente sa
sympathie émue et attristée.

NF

Le retour de la Saint-Ours
La plus importante manifestation d'été

en programme à Aoste est le « Retour de la
Saint-Ours », c'est-à-dire la répétition de la
fameuse foire d'hiver de l'artisanat typ ique
valdotain. La foire d'été est fixée par le
Département régional de l'industrie et du
commerce pour aujourd'hui.

Participeront à l'exposition 300 artisans
provenant des différentes vallées valdotai-
nes. Seront exposées des sculptures en
bois, fer forgé , pierre ollaire, les draps de
Valerisanche en Dure laine de brebis et les
dentelles de Cogne.

La Foire d'été se déroulera comme d'ha-
bitude sous les portiques de la place Cha-
noux d'Aoste et les ventes seront officielle-
ment ouvertes par l'assesseur régional à
l'industrie et commerce, M. _ Hector
Marcoz. A 8 h. 30 (heure italienne) on
pourra acheter les pièces les meilleures.

N'oublions pas que deux autres exposi-
tions d'artisanat valdotain sont ouvertes
jusqu 'au 30 août à Aoste pour les objets en
bois et à Cogne pour les dentelles.

Mobilisation en Italie
pour la lutte contre l'inflation

(Suite de la première page.)

dose de courage dans le gouverne-
ment, et, plus spécialement, dans la
troïka formée par les ministres prépo-
sés à l'économie et aux finances : M.
Ugo La Malfa, républicain, ministre
du trésor (dépenses), M. Antonio Gio-
litt i , socialiste, ministre du budget
(programmation) et M. Emilio Colom-
bo, ministre des finances (recettes).

Armés qui d'un bistouri, qui d'un
sécateur, qui d'une hache, pour re-
prendre des comparaisons de la pres-
se, ces trois ministres, pendant une
quinzaine de jours, se sont penchés
sur le budget provisoire de 1974, afin
d'en retrancher toutes les dépenses
non strictement nécessaires. Cette
opération a permis une économie de
1500 milliards de lires. D'autres
amputations s'imposaient, que nos
trois chirurgiens n'ont pas entreprises,
par respect pour les engagements des
gouvernements antérieurs.

Nonobstant ces réductions drasti-
ques des dépenses de l'Etat, le budget
pour l'an prochain se solde par un
déficit de 8 606 milliards, soit la
moitié des recettes escomptées. Jamais
depuis la fin de la guerre l'Italie n'a-
vait connu un budget si mal équilibré.

Pour l'an 1973 on avait prévu un
déficit de 4 677 milliards de lires : il
sera vraisemblablement de 8 800 mil-
liards, soit presque le double des cal-
culs faits par des messieurs qui se
considèrent - et qu'on considère -
comme des spécialistes en matière
économique et financière...

Cette thérapie de choc réussira-
t-elle ? La bataille des cent jours con-
tre l'inflation se soldera-t-elle par une
victoire ? C'est la grande question que
se posent les observateurs. Le fait que
tous, ou à peu près, se soient plus ou
moins rendu compte de la gravité de
la situation, autoriserait peut-être l'op-
timisme, du moins un certain opti-
misme. Georges Huber

Profitez
vous aussi des derniers

appartements
subventionnés
du Foyer ce B »
Collombey

41/2 pièces : 400 fr.
(plus charges 52 francs)

Réservation : Jean Rigolet, gérant
28, av. de l'Europe, Monthey
Téléphone 025/4 24 03

THYON 2000

dérogation
bienvenue

SION - On estime à une centaine le
nombre d'appartements qui viennent
d'être vendus à des étrangers dans la
seule station valaisanne de Thyon
2000 en vertu de mesures d'exception
accordées par les autorités fédérales.
Cette dérogation à l'arrêté en vigueur
touchant l'acquisition d'immeubles en
Suisse par des étrangers va permettre
à la jeune station de faire face à ses
obligations financières.

La contre-valeur en argent des im-
meubles vendus actuellement repré-
sente près de dix millions de francs.
Une mesure d'exception a été accor-
dée du fait qu'il s'agit d'une nouvelle
région récemment ouverte au touris-
me, bénéficiant d'un plan d'ensemble
et servant grandement l'économie
locale.

Saxon... Vingt ans déjà
Manifestation pacifique

SAXON. - Il y a 20 ans aujourd'hui 7 août
que les Valaisans étaient portés à la
« une » de l'actualité à la suite d'importa-
tions outrancières. Leur mécontentement
s'était manifesté violemment en pertu rbant
le trafic fenoviaire sur la ligne interna-
tionale du Simplon.

Le comité de l'Union des producteu rs va-
laisans a décidé de célébrer cet anniver-
saire en organisant ce soir, dès 18 h. 30, sur
la place de la gare de Saxon une manifes-
tation toute pacifique avec fanfare et dis-
cours.

Prendront la parole : MM. Abel Carrupt,
président de l'UPV, Etienne Perrier, prési-
dent de Saxon, docteur Léon Broccard, pré-
sident d'honneur de l'UPS, Louis Berguer,
président central de l'UPS, et M' Gérard
Penaudin', député.

Une Américaine
s'est fracturée

une jambe
au glaciers

des Diablerets
SION. - Mlle Tania Rodiguès, d'origine
américaine, actuellement pensionnaire du
collège américain de Leysin, effectuait hier
une randonnée avec ses camarades dans la
région du glacier des Diablerets. Vers la
pointe Le Dôme, elle fit une chute et se
fractura une jambe.

M. Bruno Bagnoud d'Air-Glaciers aux
commandes d'un hélicoptère s'est rendu
sur les lieux de l'accident. Il a transporté la
blessée à l'hôpital de Sion afin qu 'elle puis-
se recevoir les soins nécessaires.

Valais de Cœur
sur les ondes

de Radio Lausanne
SION. - Cet après-midi à 16 heures, l'émis-
sion de la Radio romande intitulée « so-
cial-contact » sera réservée à « Valais de
Coeur ».

Nous invitons chacun à suivre cette
émission.

Monsieur Pierre
RONG-MAISTRE

1953 - août - 1973

Ton souvenir reste toujours bien vi-
vant dans mon cœur.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle des Haudères, le
mercredi 8 août 1973, à 20 heures.

Des voyoux sèment
la panique à Zermatt
Les mêmes qu'à Verbier ?

Une bande de jeunes voyous
sévit ces jours à Zermatt. Il s'agi-
rait des mêmes « Rockers » qui
l'hiver passé ont dérangé les gens
de Verbier.

C'est depuis le 1" août que de
jeunes délinquants ont maille à
partir avec les Zermattois. Us ont
malmené une jeune Américaine en
séjour dans la station. La jeune
fille à qui ils réclamaient de l'ar-
gent a dû se faire soigner à
l'hôpital de Viège. On ne peut que
déplorer l'attitude scandaleuse de

ces voyous qui ne semblent com-
prendre que le langage des coups
qu'ils méritent qu'on leur rende...
Cela semble être le seul moyen
dont on dispose pour avoir la paix
et le calme. En effet les hôtes de la
station et les villageois subissent
chaque nuit leur tapage et il est
impossible de dormir.

Enfant blessé
Hier a 10 h. 45, M. Emeran Follonier,

1941, domicilié à Chalais, circulait au vo-
lant de la voiture VS 904 à l'intérieur du
village de Noës, en direction de Sierre.

Parvenu sur le dos d'âne situé à la sortie
de la localité, il renversa l'enfant Raphaël
Epiney, 1968, domicilié à Noës, qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite par
rapport au sens de marche du véhicule.

Blessé, il a été hospitalisé.

Un footballeur
blessé

SAVIESE. - Le joueur-entraîneur du
FC Châteauneuf, Charly Besse s'est
fracturé le péroné lors du match de
coupe valaisanne. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Fully
Cyclomotoriste blessé

par une voiture
Hier, vers 13 heures, M. Antonio

Sciacca, 1952, domicilié à Fully, circulait
au volant du camion VS 47140 sur un che-
min de campagne de Vers l'Eglise en direc-
tion de Châtaignier.

Parvenu à un carrefour, il n'accorda pas
la priorité à la cyclomotoriste Lina Roduit,
1924, domiciliée à Fully, laquelle circulait
en direction du canal. A la suite du choc,
Mme Roduit a été blessée et hospitalisée.

La direction de la Maison Bruchez SA, Electricité,
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DORSAZ-RODUIT

père de son employeur Jacques Dorsaz

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

Le personnel de la Maison Bruchez SA, Electricité,
à Martigny,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph
DORSAZ-RODUIT

papa de leur collègue Jacques Dorsaz

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

Madame Antoinette
MASPOLI-GRASSI

font part de son décès survenu à Monthey (VS) le 6 août 1973 dans sa 94e année,
après une maladie supportée courageusement, munie des sacrements de l'Eglise

La messe de sépulture aura lieu jeudi 9 août 1973, à 10 heures, à l'église
paroissiale de Vouvry.

Domicile mortuaire et départ du convoi : cure catholique de Vouvry.

Monsieur et Madame Maurice FA-
VRE-REY et leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Genève ;

Madame veuve Yvonne FAVRE-
CRETTAZ, à Genève ;

Madame et Monsieur Rudy WIRTZ-
FAVRE et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Francis DELA-
LOYE-FAVRE et leur fils , à
Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ju-
les BUCHARD-GRAND, à Leytron,
Genève et Vevey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel FAVRE, à Iserables et
Cully ;

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

Madame veuve
Faustine FAVRE

née BUCHARD

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur tendre affection dans sa 83"
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le mercredi 8 août 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de visites.



BERNE. - L'Association suisse pour l'énergie atomique regrette, dans son
14e rapport annuel, qu'aucune décision de construire une nouvelle centrale
nucléaire n'ait pu être prise en 1972. La décision des autorités fédérales, adoptée
l'année précédente, de ne plus autoriser l'utilisation des eaux de l'Aar et du Rhin
pour le refroidissement de nouvelles centrales nucléaires a provoqué un ralentis-
sement sensible de tous les projets. D'autre part, les procédures d'autorisation
ont été rendues plus coûteuses et complexes, ce qui a conduit à un accroisse-
ment des possibilités de recours.

Les indications les plus importantes sur
l'évolution des divers projets durant l'exer-
cice sont les suivantes :

Kaiseraugst : le 23 mars 1972, la Com-
mission fédérale des tours de réfrigération
conclut à l'unanimité qu 'il n 'y avait aucune
raison, sous l'angle de la protection de
l'environnement, pour recommander le
refus de tours de réfrigération. Dans un
scrutin consultatif intervenu le 15 juin ,
l'assemblée communale repoussa le projet
par 279 non contre 88 oui. Alors qu 'il
n'était pas encore question de tours de
réfrigération , les citoyens de Kaiseraugst
avaient précédemment approuvé le classe-
ment en zone industrielle de l'emplacement
de la centrale nucléaire. Après ce scrutin
consultatif , le conseil communal de Kai-
seraugst repoussa la demande de construc-
tion, pour des motifs politiques, bien que
sa compétence se soit arrêtée aux aspects
touchant la police des constructions. Le
consortium d'étude Kaiseraugst fit alors
recours auprès du Conseil d'Etat du canton
d'Argovie, qui l'accepta en novembre.
Entre temps, les opposantss ont porté
l'affaire devant le tribunal administratif
argovien qui a confirmé la décision du
Conseil d'Etat. Le 28 juillet dernier, le
Tribunal fédéral qui, en dernière instance,
devait prendre position sur les recours des
opposants, a refusé d'entrer en matière sur
trois d'entre eux faute de compétence des
recourants. Mais tous les moyens pour agir
contre la permission, quand celle-ci sera
donnée, restent encore ouverts.

l'année, ce qui a entraîné un retard notable
dans l'application de la procédure d'auto-
risation.

Graben : le projet de centrale nucléaire
de Graben, établi par les Forces motrices
bernoises, a obtenu en automne l'autorisa-
tion de site ainsi que le feu vert pour les
tours de refroidissement. Les travaux pré-
paratoires concernant les appels d'offres
sont entrés dans une phase concrète.

Verbois : en octobre, le Département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie a fait savoir à la SE L'Ener-
gie de POuest-Suisse (EOS) que le site de
Verbois se prêtait, du point de vue de la
sécurité nucléaire, à la construction d'une
centrale nucléaire. A la fin de l'année, il
manquait cependant encore, pour l'autori-
sation de site proprement dite, diverses
prises de position officielles, notamment en
ce qui concerne la protection de la nature
et du paysage.

LES CENTRALES EXISTANTES

Quant aux trois premières centrales nu-
cléaires suisses, elles ont enregistré en 1972
les développements suivants :

Beznau 1 : l'installation a été remise en
exploitation le 18 mai après un arrêt de
139 jours. Cette interruption avait été

L'OPINION PUBLIQUE
raie des tours de réfrigération recommanda P|l|, r A rN pKIl ir  ÊX I IVI lt
à l'unanimité d'autoriser la construction ¦«**¦¦ ¦"» *¦ fcl*fc«%«i- ¦tiWili î f »»».
d'une tour de réfrigération. Le 7 décembre, Le grand public a-t-il déjà pris conscien- problèmes des « limites de la croissance ».
les électeurs de Leibstadt acceptèrent à une ce de toute l'ampleur du problème de Les autorités responsables, la Commis-
écrasante majorité la création d'une zone l'énergie nucléaire ? Ou faut-il que chaque sion fédérale de la protection contre les
industrielle à l'emplacement prévu pour la citoyen ressente au préalable les consé- radiations et I'ASPEA se sont toujours
centrale nucléaire. 

^ quences radicales et à peine imaginables efforcées, ajoute le rapport, de placer la
Gœsgen-Daeniken : le Département fé- d'une pénurie éventuelle d'électricité pour discussion sur un terrain objectif. Elles ont

déral des transports et communications et la vie dans notre pays ? Telles sont les à maintes reprises attiré l'attention sur le
de l'énergie accorda en automne l'autori- questions que pose le rapport annuel 1972 fait que, dans l'hypothèse d'une renoncia-
sation de site pour une centrale nucléaire , de l'Association suisse pour l'énergie ato- tion soudaine à la construction de nouvel-
peu après que la Commission des tours de mique (ASPEA), dont la 14' assemblée les centrales nucléaires, il en résulterait un
refroidissement se fut prononcée en faveur "^.générale ordinaire aura lieu prochaine- recours accru aux combustibles fossiles, ce
de la construction d'une telle tour. La ment qui ne serait souhaitable ni du point de
commission des constructions de la com- Dans le débat public qui s'est engagé au vue de la sécurité de l'approvisionnement,
mune de Daeniken accorda alors l'autori- sujet de la construction de centrales nu- ni de celui de la protection de l'environné-
sation de construire. Dans l'intervalle, le cléaires, les opposants se sont toujours ment,
conseil communal a rejeté des recours for- davantage servis d'arguments émotionnels,
mules contre la décision de sa commission
des constructions. Tout perrnet donc de
penser que ce projet pourra être réalisé
avant ceux de Kaiseraugst et de Leibstadt.

Ruethi : le projet des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse SA a été poursuivi
en bons termes avec le Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall et le conseil commu-
nal de Ruethi. En cours d'année, Ruethi
s'est toutefois heurté à l'opposition de la
province voisine du Vorarlberg, ce qui a
conduit à des pourparlers à l'échelon gou-
vernemental entre experts suisses et autri-
chiens. II n'a cependant pas été possible de
conclure ces pourparlers avant la fin de

déclare le rapport de I'ASPEA. La plupart
de ces arguments (sécurité, radiations,
déchets radioactifs, etc.) sont dépourvus de
tout fondement. Malgré les mises au point
d'autorités en la matière, ils ne disparais-
sent pas et continuent à être régulièrement
invoqués. Depuis la décision du Conseil
fédéral de ne plus autoriser, pour des
motifs touchant à la protection des eaux,
l'utilisation de l'Aar et du Rhin pour le
refroidissement direct, les protestations se
sont dirigées contre les tours de réfrigéra-
tion. Durant l'année 1972, la controverse
sur l'énergie nucléaire s'est déplacée de
manière toujours plus accentuée sur les

Tessin : gros dégâts
dans les plants de tomates
BELLINZONE. - Les fortes pluies de
ces derniers jours ont fortement
endommagé les récoltes de tomates
tessinoises. Aussi, les autorités canto-
nales, préposées au secteur de l'agri-
culture , ont-elles rigoureusement con-
trôlé les fruits détériorés et, avec
l'autorisation du Département des œu-
vres sociales chargées de la lutte
contre la pollution des eaux, procédé
à l'ensevelissement , dans des régions
particulièrement choisies, d'environ
450 000 kilos de fruits.

Les pertes pour les agriculteurs tes-
sinois sont importantes : des 7 mil-

lions de kilos prévus pour la récolte
de cette année, on ne sait encore com-
bien pourront être sauvés et si les
plants tiendront jusqu'à l'automne.

La destruction de 300 à 400 tonnes
de tomates est un phénomène qui a
frappé pour la première fois les cul-
tures tessinoises. Est-ce la pluie
battante qui en est la cause, ou bien la
qualité qui ne se prête plus aux con-
ditions des cultures ? Il s'agit là d'un
gros problème à l'étude et toutes les
recherches entreprises jusqu'ici n'ont
apporté aucune réponse scientifique.

A QUAND LE DEBUT DES TRAVAUX ?
LAUSANNE. - L'Association suisse des
pêcheurs professionnels et le Syndicat
intercantonal des pêcheurs professionn els
du Léman ont fait le point, lundi à Lau-
sanne, de la situation dans l'affaire de
l'immersion d'une conduite de gaz naturel
dans le Léman. A leur connaissance, les
travaux qui auraient dû commencer le
15 juillet n 'ont pas démarré, et l'approba-
tion des plans die détails n 'a pas encore été
donnée. Les deux associations espèrent
d'ailleurs que le Conseil fédéral accordera
un effet suspensif à leur recours adressé au
Département des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Les opposants, qui ont l'appui de la
Fédération romande des consommatrices,de
« Pro Fauna », de la Fédération intercan-

tonale des petits pêcheurs du Léman et de
10 000 signataires d'une pétition envoyée à
Beme, réaffirment que le gaz naturel est
polluant au sens de la nouvelle loi fédérale
sur la protection des eaux contre la pollu-
tion. Il s 'agit d'appliquer celle-ci pou r la
première fois et son interp rétation trop
large pourrait créer un précédent dange-
reux, disent encore les opposants , qui pré-
conisent pour le gazoduc un tracé sou-
terrain et non sous-lacustre.

Quant au promoteur - la société « Gaz-
nat » - il maintient que le gaz naturel ne
saurait, en cas d'accident, polluer les eaux
du Léman, que l'immersion de la conduite
est la solution la plus rapide, et que la
Suisse a grand besoin d'une nouvelle
source d'énergie, non polluante , pour rédui-
re la consommation du mazout.

décidée pour permettre d'étudier des fuites
dans les tabulaires de transmission de
chaleur des générateurs de vapeur à la
suite de l'apparition de traces de corrosion,
ainsi que de procéder aux réparations né-
cessaires.

Beznau 2 : la mise en exploitation com-
merciale de la centrale a débuté le 15 mars
1972, après que la période d'essai eut été
couronnée de succès. Durant les neuf pre-
miers mois de l'exploitation commerciale,
la disponibilité de l'installation a dépassé
80 %, pour s'établir même à 99 % au cours
du dernier trimestre.

Muhleberg : lors de la mise en marche
de la centrale nucléaire de Muhleberg des
Forces motrices bernoises, un grave incen-
die s'était déclaré le 28 juillet 1971 à la
turbine B de la salle des machines par suite
d'une défectuosité dans une conduite
d'huile sous pression. Les travaux de
remise en état ont progressé si rapidement
que la phase de mise en marche a pu être
recommencée à fin mars 1972.

IMPORTATION D'ELECTRICITE
Par suite du retard pris dans la cons-

truction de nouvelles centrales nucléaires
dans notre pays, les sociétés suisses d'élec-
tricité ont été contraintes de s'assurer du
courant en provenance de l'étranger. C'est
ainsi que deux groupes de sociétés électri-
ques ont, en 1972, pris une participation à
deux centrales nucléaires françaises, l'un
des groupes un tiers à Fessemheim, l'autre
17,5 % à chacune des deux unités de
Burgey 2 et 3. Bien entendu, il ne peut
s'agty- là que de palliatifs temporaires, étant
donné que nos propres problèmes d'envi-
ronnement ne sauraient être tout bonne-
ment rejetés sur nos voisins étrangers.

UNE AVALANCHE EMPORTE
DEUX ALPINISTES DANS
LE MASSIF DE LA BERNINA
PONTRESINA. - Trois alpinistes
autrichiens ont été pris lundi à
11 h 30 dans une avalanche alors
qu'ils descendaient par la voie nor-
male le Piz Morterasch, dans le
massif de la Bernina, à quelque
3600 mètres au-dessus de la mer.
Les masses de neige se sont déta-
chées à environ 200 mètres au-
dessus des trois hommes, qui n'é-
taient pas encordés. L'un d'eux a
réussi à se dégager de l'avalanche,
mais les deux autres ont été em-
portés et sont toujours portés dis-
parus.

Un touriste, qui avait observé
l'accident, a alerté un guide de
montagne. Celui-ci est descendu

jusqu'à la cabane « Tschierva »
d'où il a appelé, à 13 h 10, la sec-
tion de sauvetage de Pontresina.
Les recherches ont été immédiate-
ment entreprises : un hélicop-
tère de la GASS, une équipe de 25
hommes de la colonne de secours
du CAS et cinq conducteurs de
chiens d'avalanche accompagnés
de leurs bêtes se sont mis à fouiller
les traînées de neige de 400 mètres
de long, et 80 mètres de large. Mais
les recherches se sont avérées dif-
ficiles en raison notamment de
nombreuses crevasses. Jusqu'à pré-
sent les sauveteurs n'ont pu retrou-
ver qu'une paire de lunettes et un
piolet.

RECRUTEMENT HOTELIER
Vers une solution internatio nale ?
BERNE. - « Une action des gouvernements
est nécessaire pour que les possibilités in-
ternationales soient utilisées, permettant le
recrutement de personnel hôtelier dans les
pays disposant de réserve de main-d'œuvre
et la formation dans les pays disposan t
d'une tradition hôtelière. » Telle est la
solution proposée par le conseil d'admi-
nistration de l'Association internationale
de l'hôtellerie qui s 'est penchée, au cours
de sa dernière séance, sur la situation ac-
tuelle du marché du travail pour l'hôtelle-
rie mondiale et la crise qui se manifeste
dans p lusieurs pays.

Cette action des gouvernements doit être
concertée et coordonnée au niveau profes-
sionnel. L'association internationale pense
d'autre part que des dispositions réglemen-
taires devraient faciliter , au lieu de freiner ,
les mouvements internationaux de jeunes
travailleurs et de stagiaires.

Evasion à Genève
GENEVE. - Un repris de justice italien de
28 ans s'est évadé lundi après-midi de la
prison de Saint-Antoine, à Genève. Au mo-
ment de la promenade quotidienne dans la
cour de la prison, il a sauté dans la rue et
n'a pas été retrouvé.

L'évadé avait été condamné le mois der-
nier à 30 mois de réclusion après avoir
cambriolé une bijouterie.

Refus d Ecublens
pour l'EPFL de Dorigny

LAUSANNE. - La municipalité d'Ecu-
blens (VD) a décidé de refuser le permis
d'implantation préalable pour la cons-
truction de la première étape de la
nouvelle Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, à Dorigny. Elle a ainsi
donné suite à une résolution votée à
l'unanimité par le conseil communal.
En dépit des avis favorables de la com-
mission intercommunale d'urbanisme
de la région lausannoise et de la com-
mission consultative cantonale d'urba-
nisme, la municipalité estime que, par
leur volume et surtout par leur hauteur
(jusqu 'à 43 mètres, c'est-à-dire dépas-
sant les collines environnantes), les
bâtiments prévus porteraient atteinte au
site et formeraient un écran massif
entre lé village d'Ecublens et le Léman.
Elle réaffirme cependant qu'elle n'est
absolument pas opposée à l'installation
de la nouvelle école polytechnique sur

BERNE. - Le cours de formation sur héli- tenant la soumettre au Conseil fédéral,
coptères prévu pour 19 pilotes libyens con- probablement au cours de cette semaine,
rinue à faire parler de lui. Déjà le Conseil
d'Etat tessinois s'est opposé à ce qu'il ait C'est ce que déclarait, lundi matin, M. W.
lieu à Magadino. Les départements fédé- Guldimann, directeur de l'Office fédéral
raux touchés par cette affaire vont main- de l'air, en réponse à une question.

le territoire de la commune, mais seule-
ment au projet tel qu'il a été soumis à
l'enquête publique.

Cette décision municipale , prise le 31
juillet , communiquée le 2 août au
maître de l'œuvre (direction des cons-
tructions fédérales), et annoncée lundi
par le quotidien « 24 Heures », retardera
le déplacement progressif de l'EPFL de
Lausanne à Ecublens-Dorigny. La
direction des constructions fédérales,
qui n'a jamais caché qu'elle recourrait
en cas de refus, a jusqu'au 13 août pour
le faire auprès de la commission canto-
nale de recours, qui demandera alors
des mémoires aux deux parties. Selon
certains avis, et vu l'importance du pro-
blème, le Conseil d'Etat vaudois pour-
rait se substituer à l'autorité commu-
nale et, éventuellement, l'affaire être
portée devant le Conseil fédéral ou le
Tribunal fédéral.

Record d'affluence au San Bernardino
SAN BERNARDINO. - Ce week-end, l'af-
fluence qu'a connue le San Bernardino a
été moindre que la semaine passée. On a
tout de même enregistré 33 685 véhicules
du vendredi au dimanche. Il y en a eu
13 696 dans le sens Nord-Sud et 19 989 en
sens inverse, ce dernier chiffre constitue un
record pour cette saison.

La circulation intense de cette fin de
semaine n'a cependant posé aucun pro-

blème et, selon la police cantonale de la
circulation, il n'y a pas eu un seul accro-
chage sur le trajet Castione (TI) - Thusis.
Un hélicoptère, en constant contact radio
avec des patrouilles routières, supervisait
tout le trafic et a pu constater ainsi de
nombreux dépassements, aussi dangereux
qu 'interdits, sur la N 13. La police a dressé
des procès-verbaux à rencontre des con-
ducteurs fautifs.

Code pénal militaire
contre la drogue à l'armée
BERNE. - Le Département militaire fédé- entreprises contre les possesseurs et con-
ral (DMF) est contraint de réviser ses pres-
criptions relatives aux poursuites pénales

1
sommateurs de stupéfiants au service mili-
taire. Le Tribunal fédéral avait jugé, il y a
six mois, que les contrevenants aux pres-
criptions militaires relatives aux stupéfiants
devaient être traduits en justice civile,
exception faite des délits commis avec des
amphétamines et des véganines, qui ne
sont actuellement pas encore considérées
comme stupéfiants dans la juridiction
civile. Toutefois, ces derniers délits
relèvent toujours de la juridiction militaire.

Les projets de révision du Code pénal
militaire prévoient de soumettre à la juri-
diction militaire tous les délits considérés
par le Code civil commis dans la période
du service militaire. Ce qui entraînerait à
nouveau des condamnations militaires
pour les délits relatifs aux stupéfiants.
Néanmoins, la révision du Code pénal mi-
litaire peut être l'objet d'un référendum, et
le parlement peut y opposer son veto.

Recours contre la baisse de l'essence
pas d'effet suspensif

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a re-
fusé d'accorder l'effet suspensif au recours
interjeté par plusieurs compagnies pétro-
lières auprès du Département fédéral de
l'économie publique contre l'ordonnance
par laquelle le préposé fédéral à la surveil-
lance des prix avait ordonné, le 1" juin, la
levée partielle ou totale des hausses des
prix de l'essence intervenue vers la fin du
mois de mai.

Cet effet suspensif avait été ôté au

recours d'abord par le préposé et ensuite
par le Département fédéral. Trois des re-
courants avaient ensuite adressé un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral
pour obtenir cet effet suspensif. Celui-ci
leur aurait permis de réaliser les hausses
jusqu'à la décision. En rejetant ces recours,
le tribunal a confirmé l'effet immédiat de
l'ordonnance du préposé à la surveillance
des prix, effet qui se déploiera jusqu'à ce
que le Département fédéral ait tranché les
recours.

Décès de Mgr Ferraris
NEUCHATEL. - Mgr Alfred Ferraris, qui
fut pendant nombre d'années curé de la
petite ville.du Landeron et desservant de la
communauté catholique de La Coudre,
dans la banlieue ouest de Neuchâtel, vient
de s'éteindre à un âge avancé. Le souverain
pontife lui avait décerné le titre de prélat
de Sa Sainteté. D'origine italienne, Mgr
Ferraris sera enseveli à Calasca, dans la
province de Novare.

Jeep militaire
dans la Broyé

PAYERNE. - Une jeep conduite par un
lieutenant de l'école de recrues de DCA de
Payeme circulait, lundi vers 11 heures, sur
un chemin longeant la Broyé , près de
Payerne. Pour une raison non établie, le
véhicule tomba dans la rivière. Son occu-
pant, qui avait perdu connaissance, fut dé-
couvert dans la Broyé, la tête heureuse-
ment hors de l'eau, quatre heures après
l'accident. C'est dans un état grave qu'il a
été transporté à l'hôpital de Payerne.
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Les instigateurs restent dans l'ombre
ATHENES. - L'enquête, qui a duré toute la nuit, sur les circonstances de l'atten-
tat commis dimanche par deux Palestiniens à l'aérodrome international
d'Athènes, a permis de déterminer un certain nombre de points jusqu'alors
demeurés obscurs.

Les deux fédayine qui seraient, suivant leur propre déclaration, arrivés de
Beyrouth dans la capitale grecque, appartiendraient à « Septembre Noir » et
auraient reçu un entraînement en Libye. Leur action avait pour but un avion
de la compagnie américaine TWA en partance pour Tel-Aviv et non un avion de
la même compagnie devant décoller pour Zurich et New York.

Ignorant que le premier avion était déjà
parti , ils ont lancé leurs grenades en direc-
tion des passagers de l'avion en partance
pour les Etats-Unis. Lorsque les enquêteurs
leur ont révélé leur erreur, ils ont, suivant
la déclaration d'un officier de police,
« haussé les épaules et éclaté de rire ».

Aussitôt après avoir commis leur atten-
tat, les deux Palestiniens ont commencé à
négocier en tenant sous la menace de leurs
armes une trentaine d'otages. Après une
heure de discussions, ils ont autorisé un
médecin et une infirmière des services de
l'aérodrome à donner les premiers soins
aux blessés.

Les deux Arabes demandaient qu 'un
représentant diplomatique égyptien ou
syrien assure que leur départ s'effectue en
toute sécurité.

On confirme qu 'immédiatement après
l'arrestation des deux hommes, la police a
procédé à l'aérodrome même à l'arrestation
de plusieurs suspects, dont deux jeunes
femmes dont l'attitude pendant le drame
avait suscité des soupçons.

UN TROISIEME HOMME ?
Une hôtesse au sol de la compagnie

TWA affirme qu'un des Arabes a lancé
une grenade du premier étage de l'aéro-
drome alors que deux autres Arabes au
rez-de-chaussée lançaient aussi des grena-
des sur la foule. Puis ces deux derniers
ouvrirent le feu avec des armes automati-
ques. Il y aurait donc eu un « troisième
homme » outre les deux auteurs de l'atten-
tat dont l'identité a été révélée. Peut-être
s'agit-il d'un des suspects que la police a
arrêtés immédiatement après avoir maîtrisé
les deux terroristes.

INDIGNATION DU F.D.P.L.P.
Le Front démocratique et populaire pour

PHNOM PENH. - Plusieurs chasseurs
bombardiers américains « F 111 » ont
bombardé par erreur lundi matin la base
gouvernementale de Neak Lung sur la rive
est du Mékong (à 50 km au sud-est de
Phnom Penh) faisant , selon les blessés
ramenés à Phnom Penh, 300 morts et bles-
sés.

Un blessé, au moment où il était débar-
qué de la vedette de la marine khmère qui
l'avait ramené de Neak Lung à Phnom
Penh, a déclaré que les appareils ont
largué une vingtaine de bombes qui sont
tombées sur environ 600 mètres, de la base
militaire à la petite ville. L'une d'elles a fait
exploser le dépôt de munitions situé sur la
base.

L'erreur de bombardement est due à un
seul « B-52 » qui a manqué sa cible et a
lâché « une partie » de ses bombes sur
« une région où se trouvaient des troupes
cambodgiennes gouvernementales », a

la libération de la Palestine (FDPLP) con-
damne l'attentat commis dimanche à l'aé-
roport d'Athènes et souligne « la nécessité
de révéler l'identité de ces groupes à exis-
tence éphémère qui se livrent à des aven-
tures misérables et suspectes politique-
ment, matériellement et financièrement »,
dans un communiqué publié lundi à Bey-
routh.

PEINE DE MORT ?

Les deux Palestiniens arrêtés dimanche
par la police grecque lors de l'attentat
commis à l'aéroport d'Athènes, qui a fait
trois morts et cinquante-cinq blessés, ris-
quent la peine capitale.

Cet attentat intervient en effet après que
le 19 juillet dernier un ressortissant arabe
ait séquestré 17 otages à l'hôtel « Amalia »
d'Athènes, et les observateurs estiment que
les autorités grecques seront peu disposées
à se montrer indulgentes.

En juillet 1970, rappelle-t-on de même
source, les autorités d'Athènes avaient
accepté de gracier, puis d'expulser sept
Palestiniens auteurs de divers attentats en
Grèce. Cette libération était intervenue
sous la condition expresse que « le terri-
toire grec et en général les intérêts grecs ne
soient plus utilisés par les commandos
arabes en vue d'actions illégales ».
L'accord mis au point sous l'égide de la
Croix-Rouge internationale avait été conclu
en présence d' « un représentant diploma-
tique d'un pays arabe en Grèce ».

Selon la presse athénienne de lundi
après-midi, l'officier de police qui mena les
négociations avec les terroristes leur aurait
promis « sur l'honneur » la vie sauve si les
otages détenus n'étaient pas malmenés.

D'autre part, un représentant de l'orga-
nisation palestinienne « Septembre Noir »

indiqué lundi le porte-parole du Départe-
ment de la défense, M. Jerry Friedheim.

Le porte-parole a précisé que les autori-
tés américaines, qui ont ouvert une enquê-
te, ne sont pas encore en mesure d'évaluer
le nombre des victimes ou les causes de cet
accident.

Villageois massacrés
par les Vietcongs

PHNOM PENH. - La Radio cambod-
gienne a accusé lundi le Vietcong
d'avoir massacré 150 villageois cam-
bodgiens le 19 juillet dernier.

Selon la radio, ce massacre s'est pro-
duit à Kompong Trach, à 120 km au
Sud-Ouest de la capitale, dans la pro-
vince de Kampot.

est arrive a Athènes, a révélé la Sûreté
grecque. Mais il n 'a pas encore pris contact
avec les enquêteurs chargés de l'attentat
commis dimanche par deux Palestiniens
qui affirment appa rtenir à cette organisa-
tion.

DECLARATION DU GOUVERNEMENT
GREC

ATHENES. - Le ministère grec des
affaires étrangères a publié lundi soir un
communiqué exprimant « la profonde tris-
tesse du gouvernement grec devant l'acte
criminel » commis par les terroristes arabes
dimanche à l'aéroport d'Athènes.

La déclaration ajoute : « des actes d'une
telle atrocité commis au nom du combat
des Palestiniens sur le territoire d'une par-
tie tierce, dans le cas particulier la Grèce,
rendent ceux qui ont recours à de tels actes
des criminels selon le droit pénal, et provo-
quent l'indignation du peuple grec et l'hor-
reur de la communauté internationale ».

Les astronautes Ovven Garriott et Jack Lousma ont commencé lundi à 18 h.
32 HEC la première sortie spatiale de la mission Skylab-II. Revêtus de leurs
scaphandres et attachés à des « cordons ombilicaux » de 20 mètres de long, ils
sont sortis du laboratoire en orbite à 435 kilomètres au-dessus de la terre.

Leur première tâche consistait à placer
un auvent pour protéger de la chaleur so-
laire l'habitacle qui avait perdu une partie
de son revêtement anti-thermique lors de
son lancement en mai dernier. Ils devaient
également recharger les caméras du téles-
cope solaire et vérifier divers équipements
extérieurs du laboratoire.

La sortie devait durer environ trois heu-
res et demie. Pendant que leur compagnon,
le commandant Alan Bean, restait à l'inté-
rieur du laboratoire, les deux ouvriers de
l'espace s'aventurèrent autour de la
« coque » extérieure, pour emboîter 22 per-
ches qui formeront deux mats en forme de
V de 16 m 70 de long et étendre au-dessus
un auvent blanc en nylon, recouvert d'alu-
minium, qui couvrira le parasol déjà en
place, et qui donnera ainsi au laboratoire
en orbite une double protection contre les
rayons de soleil.

La sortie a commencé avec près d'une
heure et demi de retard sur l'horaire prévu ,
les astronautes ayant dû faire face à divers
problèmes dans la vérification de leurs sca-
phandres,

NOUVELLE FUITE
HOUSTON. - Une nouvelle fuite a été

constatée dimanche soir à bord de « Sky-
lab » mais ce problème n 'affectera pas la
durée de la mission spatiale.

Le centre de contrôle au sol a détecté la
fuite dans deux systèmes de climatisation
de certains appareillages électroniques et
en a informé les trois astronautes.

Les réserves du liquide alimentant la cli-
matisation - baptisé « Coolanol » - sont ce-
pendant toujours suffisantes pour couvrir
les besoins de la mission de 59 jours, a dit
le centre de contrôle. Il reste en effet du
« Coolanol » pour 76 jours.

En revanche, cette nouvelle difficulté
pourrait constituer un problème pour la

• L'Autrichien Bernd Rauchenwald, vice-
champion du monde, est décédé à la

clinique universitaire de Bonn des suites
des blessures subies samedi dernier au
Nurburgring alors qu'il effectuait un vol
accroché à un cerf-volant. Il était âgé de 28
ans.

mission « Skylab » de novembre. Il fau-
drait alors prévoir d'augmenter le volume
de « Coolanol » du prochain « Skylab » a
déclaré à cette occasion un membre de la
NASA.

UNE CAPSULE SOVIETIQUE
VERS MARSVERS IVI /\KS cosmiques.

MOSCOU. - L'Union soviétique a lancé
dimanche une station automatique inter- La station atteindra la région de Mars au
planétaire « Mars/6 », annonce lundi matin cours de la première quinzaine de mars
l'agence Tass. 1974.

Cette station a pour but principal
l'exploration de la planète Mars, de l'es-
pace environnant et des caractères du mi-
lieu interplanétaire, indique l'agence Tass.

Outre des appareils scientifiques soviéti-
ques, la station transporte des appareils
mis au point par des spécialistes français et
destinés aux expériences communes
soviéto—françaises sur les rayonnements
solaires dans la gamme d'ondes d'un
mètre, sur le plasma solaire et les rayons

LIP : une tâche délicate pour M. Giraud
précédé des premières lettres de licenciement
BESANÇON. - Les premières lettres de
licenciement ont été reçues, lundi , par les
salariés de LIP à Besançon. Ces lettres re-
commandées ont été expédiées par le syn-
dic, M' Robert Jacquot. Elles sont datées
du 2 août.

La nouvelle a été confirmée lundi matin
par les délégués syndicaux, à la fin de l'as-
semblée générale du personnel qui réunis-
sait plus de 500 personnes.

« Quand vous aurez tous reçu vos lettres,

rassemblez-les à l'usine, nous en ferons un
feu de joie dont nous apporterons les
cendres au préfet », a déclaré au micro
M. Charles Piaget, le principal leader
CFDT.

D'autre part, les délégués doivent inviter,
dès son arrivée mardi , M. Henry Giraud ,
chargé de remettre sur pied le secteur hor-
loger, à expliquer publi quement ses inten-
tions devant une assemblée générale du
personnel.

M. Piaget a proposé une nouvelle fois
l'ouverture de négociations « sérieuses »
avec les pouvoirs publics sur le problème
LIP. Dans son esprit, l'entreprise peut être
remise en route aisément avec tous ses
effectifs et en maintenant son intégrité. Des
modifications peuvent être apportées dans
la gestion sans licenciement, mais, dit-il ,
«ce travail doit se faire en marchant » et
un «protocole de garantie» serait d'abord
exigé.

700 EMPLOIS DANS LA REGION

A la veille de l'arrivée à Besançon de M.
Henry Giraud , chargé de remettre sur pied
l'activité horlogère de LIP, la Fédération
patronale de Franche-Comté a tenu à lui
manifester publiquement son soutien.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Gabriel Mathey, président de la fédéra-
tion, a notamment déclaré : « Nous pou-
vons, en ce qui nous concerne, assurer que
les premiers contacts que nos aurons avec
M. Giraud seront fructueux ».

M. Mathey, qui a d'autre part critiqué
« les nombreuses déclarations politiques et
syndicales qui visent à déconsidérer l'ac-
tion de M. Giraud » , a notamment souligné
qu 'il « était temps de dénouer cette situa-
tion bloquée ».

Abordant le problème de l'emploi, M.
Mathey a en outre indiqué qu 'une grande
enquête avait été lancée auprès des chefs
d'entreprises de la région et que trente
entreprises avaient déjà répondu indiquant
qu'elles étaient prêtes à offrir environ
700 emplois.

INTENSE ACTIVITÉ DE KADHAFI
LE CAIRE. - Le Conseil du commande-
ment de la révolution et le Conseil des
ministres libyens ont tenu , lundi matin ,
une réunion conjointe au siège du com-
mandement de la révolution à Tripoli,
annonce Radio Tripoli , captée au Caire. La
réunion élargie, qui s'est tenue à la deman-
de du président Mouammar el Kadhafi , a
examiné les résultats des deux séances de
travail qui se sont déroulées jusqu 'à pré-
sent entre les délégations égyptienne et
libyenne, ajoute Radio Tripoli.

Les négociations égypto-libyennes re-
prendront dès la fin de cette réunion élar-
gie, entre les deux délégations présidées
respectivement par MM. Abdelkader Ha-

tem, vice-premier ministre égyptien pour
la culture et l'information , et Abdel Salam
Jailoud , premier ministre libyen , précise la
radio libyenne.

D'autre part , ajoute Radio Tripoli , le
chef de l'Etat, le colonel Kadhafi , a reçu
lundi à l'aube M. Achraf Marouane , secré-
taire du commandement politique égypto-
libyen, qui lui a remis un message du pré-
sident Sadate. M. Marouane, arrivé diman-
che dernier dans la capitale libyenne,
s'était joint dès son arrivée à la délégation
égyptienne. Les entretiens égypto-libyens
sur l'union totalisent jusqu 'à présent treize
heures d'entretien.
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Le ministre israélien des transports
ce Une pusillanimité
qui ne paie pas »

TEL-AVIV. - Il y a trois leçons à
tirer de l'attentat d'Athènes, a dé-
claré lundi à midi le ministre des
transports d'Israël M. Shimon
Pères au cours d'une conférence de
presse. La première leçon est, selon
M. Pères, que « l'indulgence, la
tolérance, la pusillanimité et l'ex-
trême prudence que certains pays
manifestent à l'égard des fédayine
qui commettent des attentats sur
leur territoire, sont non seulement
contraires à la morale et au droit,
mais aussi ne sont pas
« payantes ».

« II y a un mois à peine un fé-
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dayine qui avait attaqué un bureau
d'El Al fut escorté par des ambas-
sadeurs arabes comme s'il s'agis-
sait d'une personnalité et put se
rendre sans être molesté dans un
pays arabe (...) Le résultat est
qu'un mois plus tard, Athènes a été
le théâtre d'une nouvelle attaque »,
a déclaré M. Pères. Les deux autres
leçons à tirer, selon lui, sont : « La I
nécessité pour Israël de maintenir m£ï-
les mesures de sécurité qui ont
permis de faire échouer un si |
grand nombre d'attentats dans le ¦
passé et le besoin d'une coopéra- '
tion étroite entre les services de |
sécurité de tous les pays civilisés ». ¦

Bibliothèques tchécoslovaques
ON ÉPURE. ON ÉPURE...
PRAGUE. - Une vaste opération d'« épu-
ration » de toutes les bibliothèques publi-
ques de Tchécoslovaquie - municipales et
universitaires - est en cours depuis plu-
sieurs mois et va bientôt s'achever.

Des milliers de livres interdits - qui jus-
qu'à une époque récente étaient simple-
ment retirés des rayons, placés dans des
endroits inacessibles au public et refusés
aux lecteurs - ont en effet été, au cours des
derniers mois, empaquetés et discrètement
sortis des bibliothèques .

Cette opération s'est accompagnée d'un
semblable « nettoyage » des catalogues et
fichiers de ces bibliothèques : les fiches des
livres interdits ont été systématiquement
retirées - ce qui représente un travail
énorme si l'on considère que les ouvrages
étaient classés non seulement par auteurs
mais aussi par matières dans les catalogues
analytiques. Ainsi , il n'est plus nécessaire -
comme c'était le cas récemment encore -
de dire aux lecteurs réclamant ces livres

• HIROSHIMA. - La ville d'Hiroshima
se souvient qu'il y a 28 ans, lundi, une

bombe atomique était pour la première
fois utilisée comme arme de guerre - et
qu'elle en était la victime.

Une minute de silence à la mémoire des
victimes a été observée à la minute même
où la bombe de 20 kilotonnes larguée par
les Américains a dévasté la ville le 6 août
1945, à 8 h. 15 (minuit HEC dimanche).
• LONDRES. - Les journaux britanni-

ques publient lundi le portrait-robot
d'un garçon d'une dizaine d'années qui se-
rait, avec deux autres jeunes gens, à l'ori-
gine de l'incendie qui a complètement
ravagé jeudi dernier le complexe de loisirs
de « Sum me riand », dans l'île de Man.

qu'ils sont « sortis », puisqu 'ils ne figurent
tout simplement plus au catalogue.

C'est une commission spéciale de la
bibliothèque nationale, mandatée par le
ministère de la culture, qui a été chargée
de dresser les listes des ouvrages appelés à
disparaître. Ces listes ont été ensuite
portées à la connaissance des responsables
des diverses bibliothèques publiques et
universitaires , qui souvent ont été
contraints de les recopier de leur main afin
d'éviter qu 'elles circulent.

Toute l'opération a en effet été menée
dans le plus grand secret et les
bibliothécaires ont reçu de sévères consi-
gnes de silence.

Pétrolier en détresse
Un village évacué

MILFORD HAVEN. - Les habitants du
petit village de Ishaels (Pays de Galles)
ont été évacués lundi matin en raison
du risque d'explosion du pétrolier libé-
rien « Dona Marika », qui s'est échoué
dans la nuit de dimanche à lundi sur
les rochers, à l'entrée du port pétrolier
de Milford Haven (Pembrokeshire).

Une épaisse fumée s'échappe du na-
vire et des mesures de précaution parti-
culières ont été prises contre les risques
d'incendie et de pollution.

Le pétrolier transportait 5000 tonnes
d'essence. Il a été pris dans la violente
tempête qui sévit depuis dimanche soir
au large des côtes britanniques. Les 38
membres de son équipage ont pu être
ramenés à terre sains et saufs.

OTTAWA. - Le général Idi Aminé a accu-
sé lundi la Grande-Bretagne de saper « les
fondations du Commonwealth » et a
prêché la guerre sainte contre « les mino-
rités impérialistes d'Afrique ».

Bien qu'absent de la conférence d'Otta-
wa, le président de l'Ouganda a lancé une
bombe qui a secoué les délégations des
pays du Commonwealth réunies à Ottawa
depuis mercredi dernier.

Par l'intermédiaire de son ministre char
gé des affaires étrangères, M. Paul Etiang,
le général Aminé a déclaré :

« Par sa politique et son action , la
Grande-Bretagne menace les fondations
mêmes de ce Commonwealth des nations
dont elle a été contrainte d'accepter l'évo-
lution sous la pression politique. Nous
sommes par conséquent d'avis que le
Commonwealth n'est plus rien qu 'une
boutique à discours sur les questions qui
nous préoccupent le plus. Nous n 'aurons
pas d'autre issue que de déclencher la
guerre chaude contre les minorités impé-
rialistes d'Afrique par tous les moyens à
notre disposition. La seule voie efficace
passe par l'intermédiaire de l'OUA ».

M. Edward Heath a répliqué très briève-
ment au discours explosif prononcé par le
ministre ougandais, en déclarant qu 'il « se
refusait à accepter le caractère de l'inter-
vention ougandaise ». M. Heath a ajouté
que l'affirmation du général Aminé selon
laquelle la décision d'expulser quelque
50 000 Asiatiques de l'Ouganda n 'avait pas
affecté les pays du Commonwealth était
contraire à la vérité : l'Inde, le Canada , le
Kenya et le Malawi avaient été affectés en
acceptant de recevoir de nombreux réfu -
giés. M. Heath s'est également élevé contre
le fait que le général Aminé semblait avoir
complètement négligé l'aspect humain de
son action : les personnes expulsées étaient
parties sans la moindre compensation
pourtant promise.

Les délégués de l'Inde et de Singapour
ont également réclamé des compensations
pour les personnes expulsées. Celui du
Kenya a regretté que l'intervention de
l'Ouganda ait gâché la bonne atmosphère
de la conférence. Les délégués de la
Guyane et du Malawi se sont exprimés
dans le même sens et personne n'a appuyé
les thèses du général Aminé.




