
J.A. - SION - 6e année - No 183

NF-FLASH
• 2, 23 : Nouvelles suisses
• 3 : Coexistence pacifique
• 4, 5 : Mémento , bourse
• 7 : Variétés
• 9, 10, 11 : Sports
• 12 , 13 , 15 , 19: Le Valais sous

la loupe
• 21 : Avis mortuaires
• 22 : Valais dernières
• 24 : Dernières dépêches

(027) 2 31 51Téléphone
Publicité :
Publicitas -
Téléphone
Le numéro

Sion
(027) 3
Sion
;027) 3 71 11
50 centimes

LA DÉVIATION DE RIDDES EST EN CHANTIER

RIDDES. - C'est en 1950 que l'on parla pour la première fois de la déviation de Riddes. Aujourd 'hui il s 'agit d'une réalité
et nous avons le p laisir de la présenter à nos lecteurs. Ici le moule du futur  viaduc du Rhône dans lequel sera coulé le
premier tronçon de 50 mètres de la voie Martigny - Sion. Sur la gauche, on reconnaît les piliers centraux qui supporteront
la voie Sion - Martigny. A l'arrière-plan, l'étayage mobile qui sert à la mise en place des échafaudages et des moules.
(Voir également notre reportage en page 3). (Photo NF)

Jeannine ma pauvre femme
Au labeur s 'en est allée,
Faucher, en belle Dame,
Les fleurs de ma vallée.

Rions un peu
Au détour des collines.
Soyons joyeux
Le temps est beau et l'on devine
Le foin va sécher.

La rosée des jardin s
M'ennivre au réveil
La faux  le matin
Chante au soleil.

Suivons la verte tranchée
Coif fée à souhait ;
Le foin mûr et les fleurs coupées
Vont mourir sous la haie.

te
Séchoir au goût des saisons,
Mazots à la mine basanée,
Veillez au butin de l'année
Le f ru i t  du tra vail est si bon. (gay)

7.
(Mayens des Bedjuis , le 3 août 1973)
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Le pape c
le déclin de

Après avoir, il y a huit jours,
parlé des dangers d'un mini-
christianisme dans le domaine
de la foi , le saint-père, dans son
discours à l'audience générale
d 'hier, a signalé les tentations
d 'un mini-christianisme au pla n
moral.

VOICI UNE TRADUCTION
DU TEXTE INTEGRAL

DE PAUL VI
« Un idéal anime et animera sans

cesse l'Eglise de Dieu : réaliser en
elle-même et annoncer au monde qui
l'entoure le message chrétien, la vraie
vie chrétienne, telle qu 'elle découle de
l'Evangile et de sa tradition authenti-
que. Les exigences de cet idéal
deviennent plus pressantes en notre
époque postconciliaire, face aux ma-
nifestations nombreuses et souvent
désordonnées qui se sont produites
même dans l'Eglise au cours de ces
dernières années. Ces phénomènes
couvaient depuis longtemps dans
quelque cénacle plus accueillant aux
courants dégradants d'un christianis-
me sécularisé qu'aux impulsions vi-
vantes issues des profondeurs de la
foi. Cet idéal appelle un engagement
plus urgent aussi en considération de
la proximité de l'Année sainte, dont
nous aimerions qu 'elle rende au
peuple de Dieu un sentiment de plé-
nitude sereine dans la conscience et
dans la profession de sa vocation au-
thentique.

Or, ces résolutions courageuses
éveillent en nous le sentiment et pour
ainsi dire l'exp érience des difficultés
qu 'une vie chrétienne authenti que
rencontre aujourd'hui. Le christianis-
me, disons-nous, n'est pas facile , spé-
cialement de nos jours. Il existe
actuellement un mouvement de pen-
sée et d'action , plus téméraire que
sage, qui présente à l'opinion publi-
que les formules d'un christianisme
facile , vidé de ses exigences profon-
des, qui insensiblement s'assimile aux
idées en cours dans le monde. Ce que
nous disions naguère à propos de la
foi , nous devons d'une certaine façon
l'appli quer aujourd'hui à la morale.

« UNE VUE REALISTE
DES CHOSES »

La vie morale chrétienne est-elle
facile aujourd'hui ? Non, chers frères
et fils, elle n'est pas facile. L'obser-
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M. Lecanuet a eu un mot singulier :
- La situation est grave, a-t-il dit. Je ne veux pas être alarmiste. Les Français

çais sont en vacances...
Cette esnèpp . i\e n_ irpntli<.s_ > <l_ »s vacances, durant lanuelle le neunle souve-

rain refuse qu'on l'entretienne des affaires de l'Etat, montre bien à quel degré
d'irréalisme la société contemporaine est arrivée.

Mais, que voulait dire M. Lecanuet ? Il l'a dit tout de même, comme à voix
basse :

- On peut craindre que, dans quelques semaines, la situation économique
ne se dégrade et qu'un début de chômage n'apparaisse. Il faut un sursaut, une
sorte d'union sacrée de tous les Français, de tous les partis pour faire face à l'of-
fensive américaine.

Que craignent-ils donc tous ?
On n 'aurait peut-être pas prêté une « La démocratie , écrit-il , est ici prise

attention particulière aux propos de en défaut. Patronat , syndicats , pou-
M. Lecanuet , si, dans le même temps ,
M. Pompidou n 'avait parlé d'union
nationale nécessaire , si M. Mitterrand
n'avait répondu , comme en écho :
« L'intérêt de la France passe avant
les préoccupations partisanes » , si le
président du Conseil économique et
social , M. Emile Roche , vieille barbe
de la Républi que , n 'avait déclaré que
la situation actuelle conduisait la
France » à une sorte d'union nationa-
le... pour une défense commune des
intérêts des producteurs et des travail-
leurs. »

Que craignent-ils donc tous ?
La réponse, vous la trouverez dans

le dernier rapport de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (O.C.D.E.) :

« Des taux d'inflation élevés, y lit-
on, introduisent dans les structures
des revenus et de la richesse des dis-
torsions qui non seulement sont injus-
tes mais qui engendrent aussi des ten-
sions sociales permanentes d'un type
que les sociétés démocratiques avan-
cées sont mal équipées pour combat-
tre. »

Et Le Monde qui commente ce tex-
te, l'éclairé d'un mot : « On avait trop
vite oublié que déjà l'inflation avait
été, au lendemain de la première guer-
re mondiale , une des causes de la
montée du fascisme. »

Le Monde, que la peur rend clair-
voyant , a très bien exp liqué cette liai-
son histori que entre l'inflation et la
montée du fascisme, comme il dit ,
et qui n'est que le constat de faillite
des sociétés démo-ploutocrati ques :

voirs publics , malgré leurs lamenta-
tions rituelles et l'opposition de leurs
intérêts , trouvent au bout du compte
avantage à ce que la machine conti-
nue de fonctionner , tant bien que mal.
Si le cycliste s'arrête - c'est bien con-
nu - il tombe et mieux vaut pour lui
poursuivre sa route même s'il ne sait
pas où elle mène. Il se forme donc
une sorte de coalition entre trois par-
tenaires qui se partagent le pouvoir ,
au détriment de l'immense et silen-
cieuse majorité des consommateurs. »

Et Le Mond e, quelques jours plus
tard , revient sur le problème , à l'occa-
sion d' une étude sur le mark en 1923,
qui se termine sur ces mots : « A mo-
yen terme, ce fut l'irrésistible ascen-
sion de l'hitlérisme , qui devait triom-
pher dix ans plus tard. Comment le
peup le allemand n 'aurait-il pas cher-
ché dans la dictature le remède aux
maux qu 'il attribuait à une démocra-
tie impuissante ? »

Mais l'inquiétude ne se marque pas
qu 'en France. Après p lus d' un quart
de siècle d'exercice du pouvoir par la
« démocratie-chrétienne » en Italie , on +
en est à revoir dans les rues de Na-
ples, des scènes du Moyen-A ge :

- Nous voulons du pain !
Le cri sinistre retentit dans les quar-

tiers populaires , des cortèges de fem-
mes, accompagnées de leurs enfants ,
parcourent la ville , dressent des bar-
ricades. Pourquoi ? Parce que le prix
de la farine est passé de 92 à 150 lires

Jacques Ploncard d'Assac
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Quelle joie on a eue à prendre connaissance du discours prononcée à Lens
par le Conseiller fédéral Bonvin. Il rendait à la célébration du 1er Août sa signi-
fication réelle. Sans fuir l'évocation du présent, il a "rendu hommage au passé, à
ceux qui ont fondé la Confédération. « On ne nous convertira pas. Nos ancêtres
ont tracé une voie que nous devons suivre indéfectiblement. Nous n 'avons pas de
conseils à recevoir ; mais bien à en donner. Heureux Valaisans qui, en ce jour de
reconnaissance envers ceux qui ont fait l'histoire suisse, ont approuvé l'attitude
du président de la Confédération, l'ont médité et s'en inspireront.

Nous n'avons pas eu la même
chance à Genève. Bien qu 'un comité
absolument désintéressé, restreint , et
sans ressources, composé de citoyens
qui ne font pas de politique et pensent
seulement à la patrie , ait parfaitement
réussi une organisation d'autant plus
ingrate que la pluie menaçait, il y
avait baucoup de monde sur la plaine
de Plainpalais pour se distraire et
écouter. L'orateur était le maire de
Genève. Son rôle était ingrat. Nous
sommes à la veille d'élections can-
tonales. C'est un des chefs du parti so-
cialiste. Son siège personnel est assuré
car il œuvre au municipal. Néanmoins
ses paroles avaient grande impor-
tance. Ignorant totalement le sens de
l'anniversaire qu 'on célébrait , il se
tourna résolument vers l'avenir. Self
made man , devenu un intellectuel de
qualité , M. Ketterer trait e de tout , sauf
du lvr Août séculaire. Les deux tiers
de son discours eurent les honneurs
de parution dans la « Voix ou-
vrières ». C'est tout aussi curieux ,
le quotidien du matin , le plus impor-
tant, dans son édition nationale, ne
contenait, le lendemain, aucun compte
rendu de la cérémonie officielle. Si
déjà les journaux bourgeois feignent
d'ignorer des événements aussi impor-
tants de notre histoire, on comprend
que la foule, surtout nos hôtes italiens
ou espagnols, se contentent d'y voir
une distraction pour leurs enfants. Car
prétendre qu '« aimer son pays, c'est
se faire accueillant et généreux » c'est
substituer la morale et l'amour du
prochain à une commémoration histo-
rique qui n 'a rien à faire avec la cha-
rité et la bonté. Il est désormais évi-
dent que, d'ici octobre, la politique
partisane empoisonnera, sous tous les
prétextes et à toutes les occasions,
l'atmosphère genevoise. Le coup
_i, • -_. ' J -d envoi a ete donne.

OU ZURICH EST EN JOIE !
naire parl a dans nos murs démontrent qu 'il

Ainsi le sort de l'aéroport de Cointrin est est indispensable d'être au courant de ces
scellé. Il n'y aura pas d'agrandissement. transformations intellectuelles , car mal gré
L'oeuvre entreprise par deux générations les apparences, ce sont les philosophes et
d'hommes d'Etat conscients de l'impor- les doctrinaires qui mènent le monde.

tance de Genève dans le domaine aérien à
cause de son rôle international , est défini-
tivement stoppé. Il y a quelques semaines,
le jour où il annonçait qu 'il ne se repré-
senterait pas aux élections prochaines , le
conseiller d'Etat Ruffieux , n 'avait person-
nellement dit : « Mais je resterai actif dans
un domaine qui me tient à cœur. Je
n'abandonnerai pas Cointrin». Il faut croire
qu'il a été encouragé par ses collègues.
La lutte était trop dure. Le canton de
Genève est beaucoup trop petit. Il est
normal et légitime que les bordiers se
soient cabrés et que les habitants des
hautes communes de la rive droite se
soient révoltés. De nos jours chacun ne
pense qu 'à son bien être. Il a fallu s'in-
cliner. Le même pour Zurich , le canton , la
Confédération annonçaient des nouveaux
crédits de centa ines de millions pour
Kloten. Dans moins de dix ans, la Suisse
ne comptera plus qu 'un aéroport inter-
national. Genève ne sera plus qu 'un relais.
De telles erreurs ne se rattrapent pas.
Certains travaux exigent des années. Lau-
sanne et Montreux devront envoyer leurs
cars à Kloten et Lyon deviendra , grâce à la
route nouvelle , le grand aéroport intercon-
tinental du bassin du Rhône. Genève y
déléguera un car. Certes la décision du
Conseil d'Etat est temporairement logique
surtout - une fois encore - à la veille de
votations sur toute l'étendue du canton ,
mais elle porte un rude coup à la renom-
mée de notre ville et compromet son avenir
international.

BON APPETIT !
Les rencontres internationales sont à la

mode, surtout dans notre cité, où tant
d'étrangers se donnent rendez-vous. Nous
allons avoir les Rencontres internationales
de la culture. Même s'il est très difficile
d'obtenir la partici pation de personnalités ,
de philosophes de tout premier plan (dont
beaucoup d'ailleurs n 'aiment pas la con-
troverse qui est à la base des colloques),
elles présentent un grand intérêt. Il n'est
que de comparer les exposés d'il y a vingt
ans avec les actuels, pour se rendre compte
de l'évolution de la pensée. Les nouvelles
thèses du fameux Marcuse, comparées à
elles qu 'il énonça lorsque ce révolution-

Or voici qu 'un hôtel annonce des ren-
contres gastronomiques. C'est un bien
autre sujet ! Nous possédons plusieurs
chefs de cuisine de renommée mondiale.
Leurs restaurants sont connus. Est-il indi-
qué d'en faire venir de l'extérieur et de
créer ainsi entre les palaces de notre ville
une détestable rivalité ? Car ce sont les
succès de l'un qui font enrager un autre et
l'on va ainsi de surenchère en surenchère,
alors que ceux qui peuvent se payer ces
menus de choix sont beaucoup moins
nombreux qu 'on le croit. Il y a beaucoup
de « très bonnes tables » à Genève ; nul
besoin d'en enfler certaines.

SANS BOURSE DELIER !
Et voici qu'on s'apitoye tout soudain sur

le sort des innombrables hippies des deux
sexes qui, chaque jour, grâce à l'auto-
stop, se trouvent à Genève pour la nuit.
L'auberge de jeunesse est déjà pleine
comme l'asile de nuit, les dortoirs des
Unions chrétiennes de jeunes gens et jeu-
nes filles et les camping. Un bon con-
frère de s'écrier : « les structures d'accueil
pour les jeunes ne sont pas au point à
Genève !» Nous en hébergeons des milliers
chaque jour. Très peu paient un écho.
Allez à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich,
Lyon, et voyez si l'on fait autant dans ces
villes, que nous faisons chez nous. Parce
que le nom de notre cité est célèbre des
deux côtés de l'Atlantique, va-t-on de-
mander un crédit aux pouvoirs publics pour
ces étrangers qui, ayant mangé et dormi,
repartent sans même traverser la Vieille-
Ville ou visiter le Palais des Nations ?
Comme dit le maire de Genève il convient
d'être accueillant et généreux, mais pas
bête et exploité !

I BERNARD I
« Cette société est malade du fric. Les

Français ne veulent pas savoir comment
les autoroutes avancent, comment les
immeubles se construisent. Us se
foutent complètement des trois millions
de types qui ont tout quitté pour venir,
chez nous, faire les sales boulots qui
nous fatigueraient trop. L'histoire nous
jugera sévèrement. »

Le gars qui parle a passé la quaran-
taine. Bottes de caoutchouc et bleu de
travail raidis par la boue, casque jaune
sur la tête. On l'appelle Bernard et il a
l'air d'un travailleur émigré parmi les
autres. Comme Ribeiro, manœuvre
portugais, son copain depuis deux jours.

Qui a souri le premier à l'autre ?
Peu importe ! Ribeiro a raconté son
départ clandestin et son arrivée en
France, la famille là-bas, ici la solitude.
Bernard a longuement écouté puis, tout
naturellement, il a dit : « Tu m 'as beau-
coup parlé de toi, moi aussi, je te dois
une confidence : je suis prêtre ».

Et sur la petite table de la cuisine, ils
ont célébré l'Eucharistie avec un bout
de pain et, dans leur unique verre, du
vin de tous les jours.

Le regard fatigue , mais d'une grande
douceur, Bernard est heureux d'un bon-
heur pauvre et militant ; il en est à son
onzième chantier. Ici, ils sont 50, la
plupart étrangers, pour construire à rai-
son de douze heures par jour un gros
silo de béton ; certains de ses em-
p loyeurs, Bernard les a quittés de plein
gré, « parce qu 'il n 'y avait pas d'immi-
grés dans l'entreprise et qu 'il ne se sent
pas très à l'aise avec les « petits bour-
geois » de la classe ouvrière ».

« Je n 'ai qu 'un souci, dit Bernard, être
le serviteur de Dieu au milieu de ces
hommes ; les connaître et les aimer. Je
suis sûr que Dieu est vivant aujour-
d'hui. L'évangile n 'a jamais été de l'his-
toire ancienne ».

Quand il évoque son enfance , il se
rappelle la maison bourgeoise, la grand-
messe du dimanche matin qui débouche
sur la pâtisserie... le bridge de l'après-
midi... la perspective d'une « grande
école » et d'un beau mariage ». « // faut
croire que je n 'étais pas fait  pour ça »,

a/ oute-t-d , sans exp liquer pourquoi il
est devenu prêtre-ouvrier.

A Dunkerque, il a expérimenté com-
bien était difficile la solidarité. Quand
les métallos et les dockers, « ces aristo-
crates de la classe ouvrière », ont dé-
clenché une grève, ils ne se sont guère
souciés des répercussions de leur action
sur les .travailleurs immigrés des
« Travaux publics », entraînés dans le
mouvement malgré eux.

« J 'ai vu des camarades turcs rester
quatre jours sans manger, l'en ai vu
pleurer de faim pa rce que le boulanger
du coin refusait de leur faire crédit ; on
a organisé des collectes, on a fait  la
cuisine en commun dans la même mar-
mite... Mais pas une fois le clergé de
Dunkerque ne s 'est intéressé à l' expé-
rience que j' ai vécue. »

Une campagne d'alp habétisation
pour les enfants des immigrés ne rem-
porte guère p lus de succès : deux hom-
mes et quelques femmes pour une ag-
g lomération de cent cinquante mille
habitants !

Les jeunes « maos » sont bien venus
assurer une permanence mais, au bout
de quelques semaines, ils ont laissé
tomber. » Pourtant, Bernard ne se laisse
pas abattre ; il retrouve sa joie et ses
fureurs.

Lui parle-t-on des nombreux ma-
riages de prêtres, il ne formule ni juge-
ment sévère ni approbation ; la crise
des vocations ne l'angoisse point. Il y
perçoit plutôt la chance d'un renou-
veau.

« Moi, je crois qu 'il y a autant de gé-
nérosité chez les garçons de 1973,
qu 'ils sont aussi nombreux qui ne
demanderaient pas mieux que de s 'en-
gager au service de Dieu. Mais sous
quelle forme, dans quel bocal ? Aujour-
d'hui, le boca l est troublç. On ne recon-
naît plus dans le christianisme l'appa-
rence que Dieu lui a donné. »

Quand il est repassé voici peu dans
sa ville natale, on l'a regardé comme
une « bête curieuse » et lui, parmi les
siens, il s 'est senti « un étranger ».

F. Rey
(D'après Le Monde du 28 mars 1973) Tél. 025/5 91 47

UN SIÈCLE ET DEMI DE NAVIGATION
A VAPEUR SUR LE LÉMAN

Les grandes barques à voiles latines du Léman, qui transportaient les mar-
chandises sur le lac, ne pouvaient répondre aux exigences du transport des
personnes. C'est pourquoi la navigation à vapeur apparut il y a cent cinquante
ans. Le premier bateau à vapeur de Suisse, le « Guillaume Tell », fut lancé en
1823 sur les eaux lémaniques. U s'agissait alors de petits navires à coque de bois,
roues à aubes et pont bas, lourds et lents . L'un d'eux, le « Winkelried », qui
avait deux cheminées, navigua longtemps et, il y a juste un siècle, en juillet 1873,
il promena de Genève à Montreux le Chah de Perse, que recevait le Conseil
fédéral.

Puis l'industrie de l'acier offrit la coque
métallique. Un nouveau type de bateaux à
vapeur sillonna le Léman. Le premier,
1' « Helvétie », lancé en 1841, navigua jus-
qu 'en 1918 et réalisa un premier record de
vitesse avec 23 kilomètres à l'heure.

Nouveau perfectionnement : les vieilles
chaudières à basse pression firent place à
la vapeur à haute pression et à des machi-
nes de grande puissance. Les unités devin-
rent rapides et confortables , de façon à
soutenir la concurrence du chemin de fer
naissant. C'est ainsi que l'année même de
sa fondation , en 1873, la Compagnie géné-
rale de navigation sur le Léman décida la
construction du « Mont-Blanc », premier
bateau à deux ponts.

Le tourisme ayant pris son plein essor, le
Léman connut ensuite ses plus grandes
unités, les bateaux-salons de la « Belle
Epoque » comme « La Suisse » et le « Sim-
plon », embarquant plus de 1500 passagers.

Mais, devenue trop coûteuse pour la pro-
pulsion des bateaux, la vapeur a cédé la
place au moteur à combustion interne. La

silhouette des navires a changé, les grandes
cheminées ont disparu , la ligne s'est faite
plus basse et plus fine. Pourtant , la compa-
gnie lémanique a réussi à maintenir quel-
ques bateaux à roues traditionnels , en
recourant à la propulsion diesel-électri que.

Cette évolution historique a été retracée
par la Compagnie générale de navigation
sur le Léman à l'occasion de l'exposition
marquant son centenaire, au musée de
l'ancien évêché de Lausanne.

Cependant, de même que le Léman a vu
se dérouler des combats navals au temps
des galères savoyardes et bernoises, sa
navigation de plaisance a connu des nau-
frages. C'est ainsi que 1' « Hirondelle », va-
peur de 800 places qui fut le premier cons-
truit entièrement en Suisse, heurta . un
écueil devant La Tour-de-Peilz en 1862. Il
n 'y eut pas de victime, mais le bateau cou-
la par quarante mètres de fond : son épave
est encore aujourd'hui le but de plongeurs
sous-lacustres. En 1883, l'abordage du
« Rhône » par le « Cygne » fit onze victi-
mes. En 1892, ce fut la catastrophe du

« Mont-Blanc », à bord duquel vingt-six
personnes perdirent la vie dans une explo-
sion de la chaudière à vapeur. Depuis lors,
la compagnie vit des jours paisibles. Ses
dix-sept bateaux transportent un million et
demi de passagers chaque année, entre les
trente-six ports vaudois, savoyards, gene-
vois et valaisans du Léman.

REVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE
Les groupes de travail formés
ZURICH. - L'organisation faîtière des mé-
decins, des dentistes et des caisses-maladie
a mis sur pied cinq groupes de travail mix-
tes chargés d'étudier divers problèmes re-
latifs à la révision de l'assurance-maladie.
Il incombera à ces groupes de travail d'éla-
borer, cet été déjà , des propositions de
solutions concrètes, des estimations y rela-
tives, etc., pour certains problèmes soule-
vés par le projet constitutionnel établi en
commun par les médecins, les dentistes et
les caisses-maladie à propos d'un nouveau
régime de l'assurance-maladie, problèmes
qu'il y a lieu de tirer au clair dès mainte-
nant en vue de la future législation.

Parmi les points étudiés figurent notam-
ment les droits des non-assurés, les impôts
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spéciaux sur des denrées nuisibles à la
santé, le genre et l'étendue de franchises
ou de participation aux frais plus élevés
ainsi que leurs incidences sur les cotisa-
tions et le financement général, les ques-
tions concernant l'hospitalisation et les
soins à domicile, l'unification des formules.

Le résultat de même que les conclusions
des études entreprises devraient être mis à
la disposition des promoteurs du projet
constitutionnel commun d'ici à l'automne,
c'est-à-dire au moment où la commission
du Conseil national tiendra sa première
séance de préconsultation au sujet d'un
article constitutionnel sur l'assurance-
maladie.

Refuge de la Tour
Anzeindaz/ Gryon
Samedi 11 et dimanche 12 août

Fête de la mi-été
Orchestre champêtre Zoccolette.
Restauration. Chambres et dortoir

Le plus beau
Wyy CM ^CI_Àl;Si

La fête de nuit dans la rade de
Genève est incontestablemen t la p lus
somptueuse qui se puisse voir en Eu-
rope : c'est non seulement le point
d'honneur du comité d'organisation des
Fêtes de Genève, mais aussi une an-
cienne tradition genevoise que ces
féeries pyrotechniques rassemblées dans
le cadre incomparable de la rade. Cer-
tains se souviennent encore des grands
feux d'artifice tirés au temps lointain de
la Société des nations et des Fêtes des
fleurs : déjà , ville internationale, Ge-
nève honorait ses hôtes par la haute
qualité de ses manifestations. La fête de
nuit de cette année s'inscrira donc à la
suite d'une brillante série qui a vu, au
cours des années, les artificiers les plus
réputés de Suisse, de France, d'Italie,
d'Espagne, et même du Japon, inscrire
leurs fugitives merveilles scintillantes
dans le ciel de Genève. Et c 'est encore
un feu international qui se fera admirer
au soir.de ce samedi 11 août puisque,
pour la toute première fois, des trois
parties composant cette fête de nuit,
l'une viendra de Chine populaire, une
autre de Belgique, tandis que la troi-
sième sera fournie par la maison suisse
Homberger dont la réputation égale
pour le moins celle des plus grands.

Eh ! oui, le premier tableau , d'une
durée d'un quart d'heure, viendra direc-
tement de Chine, et l'on sait que dans
ce domaine de la pyrotechnie les Chi-
nois ont été des précurseurs et sont res-
tés des maîtres. Cette présentation,
encore inédite sous nos deux, s 'an-
nonce comme un événement de toute
première importance. Le second ta-
bleau, d'une durée égale de quinze
minutes, sera tiré par une maison belge
renommée qui fait habituellement les
beaux soirs des Flandres et de l'Escaut.
Enfin , la troisième partie, non moins
importante avec le gigantesque bouquet
final, sera attribuée à la maison Hom-
berger, d'Oberried, qui a accoutumé le
public genevois aux réussites les p lus
parfaites. D'autre part, si le feu d'arti-
fice est toujours le clou de la fête de
nuit, il ne faut pas oublier les autres at-
tractions de cette soirée du samedi qui
se prolongera fort avant dans la nuit,
avec notamment le grand défilé de la
musique américaine partant du quai
Gustave-Ador pour gagner le quai du
Mont-Blanc par le pont du Mont-Blanc ,
ainsi que les bals dans les guinguettes
conduits par les orchestres les plus en
vogue, et la fête foraine pour petits et
grands.

Arrestation
d'un inspecteur

des finances
italien

__ . ¦

BERNE. - Interrogé mercredi matin , le
Département fédéral de justice et police
confirme l'arrestation en territoire suisse
d'un inspecteur des finances italien. Rap-
pelons que ce fonctionnaire italien avait
été appréhendé dimanch e soir par des
douaniers suisses alors qu 'il effectuait le
long de la Tresa, près de Lugano, une en-
quête sur les mouvements de contrebande
en direction de l'Italie.

L'inspecteur des finances italien est tou-
jours en état d'arrestation et le restera le
« temps nécessaire pour faire les investiga-
tions d'usage » précise-t-on au DFJP. Il a
été appréhendé pour avoir enfreint l'article
271 du code pénal : « Celui qui , sans y être
autorisé, aura procédé sur le territoire
suisse pour un Eta t étranger à des actes
qui relèvent des pouvoirs publics sera puni
de l'emprisonnement ».

C'est le ministère public de la confédé-
ration qui s'occupe de cette affaire.

Parade
des succès
Enquête N° 32

1. Vado via (Drup i).
2. J'ai un problème (Sylvie Varta n et

Johnny Hallyday).
3. Comme si tu devais mourir demain

(Michel Fugain et Big Bazar).
4. La maladie d'amour (Michel Sar-

dou).
5. Goodbye my love, Goodbye (Demis

Rousso).
6. He (Today's People).
7. This World today is a mess (Donna

Hightower).
8. Allright allright (Mungo Jerry).
9. Si tu ne me laisses pas tomber (Gé-

rard Lenorman).
10. Emmène-moi demain avec toi (Mi-

reille Mathieu).
11. 1 love You because (Michel Polna-

reff) .
12. Un chant d'amour un chant d'été

(Frédéric François).
13. Hasta luego (Hugues Aufray).
14. You (Pierre Charby).
15. Kailakee Kailako (Middle of the

road).
16. Cet down (Gilbert O'Sullivan).
17. Belle (Christophe) .
18. De juillet jusqu 'à septembre (Crazy

Horse).
19. Hee raiser (The Sweet).
20. L'amour en France (Alain Cham-

fort).



RIDDES. - Chaque fois qu'un tronçon de route nationale est nus en
chantier, l'automobiliste pousse un long... soupir de contentement et ne
peut s'empêcher de s'exclamer : Enfin ! certes la bureaucratie, la grande
guerre du papier, suit parfois un cheminement fastidieux qui pourrait
être raccourci de beaucoup. Toutefois tel n'est pas aujourd'hui le propos
de cette enquête qui veut plutôt montrer aux lecteurs comment naît une
route.

Il nous fallait un exemple et l'actualité nous le fournit puisque
depuis quelques semaines, en effet , le Service des ponts et chaussées de
notre canton a mis en chantier la déviation tant attendue de Riddes.

IL Y A VINGT ANS

Du projet a la realite

C'est en 1950 que l'on parle pour la pre-
mière fois de la déviation de Riddes, ins-
crite dans la correction de la route can-
tonale Saint-Maurice - Brigue qui fait
partie des « routes principales suisses »
classée sous la dénomination T 9
(Talstrasse 9). Les premières études
dureront jusqu'en 1961, année au cours de
laquelle on prévoyait la déviation entre le
village et la voie des CFF. L'extension
rapide de l'agglomération devait par la
suite faire abandonner ce premier projet.
En 1964 une solution provisoire devait être
trouvée grâce... au bataillon de génie 10
commandé alors par le major Antoine Du-
buis et le capitaine Guy Papilloud ! C'est
en effet à cette date que la troupe du génie
construisait le pont militaire encore en ser-
vice aujourd'hui. Parallèlement, les études
se poursuivaient, tant sur le plan cantonal
que communal avec la participation de
bureaux privés.

De ces divers projets et variantes devait
naître en 1965 un projet définiti f com-
prenant les grandes lignes du tracé final. A
la même époque, la déviation était intégrée
au projet de la future route nationale 9
(RN 9). Ce projet prévoyait la déviation de
Riddes par son entrée ouest avec, pour la
première fois dans l'histoire, le passage sur
la commune de Leytron ; ce village n'a en
effet jamais été desservi par une route can-
f f^TjOfp

En 1966 on procédait à la mise au point LE TRACE DE LA DEVIATION 
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du projet arrêté et transmis au service can- La déviation débute à la route d'Ecône. procédé à l'ouverture du tracé entre le
tonale des routes nationales pour l'intégrer Elle quitte la route actuelle à la hauteur de carrefour « Riddes-Ouest » et la berge du
définitivement dans l'étude générale du |a fabrique de biscuits Schwyitzgebel. A cet Rhône. Elle a également déjà mis en place
tracé-de la RN 9 entre Saillon et Sion. emplacement sera construit le carrefour ]es fondations en parois moulées et les

le 7 février 1968 le Conseil fédéral dénivelle « Riddes-Ouest » . De là part éga- piies du viaduc qui mesurera 1250 mètres
approuvait le projet général de la section lement le viaduc à quatres voies qui de long et 19 m 80 de jarge. D'autre part le

premier élément (voir,notre photo-couleur
Cette reproduction exclusive vous montre, en rouge, le tracé de la déviation en l"c page) de coffrage a également été
depuis la sortie de Riddes jusqu 'au pont sur la Losentze. Le tracé de la future posé. II faut préciser à ce sujet que la mise
route nationale 9 est imp rimé en noir alors que le tracé pointillé situe l 'actuelle en place de ces éléments, mesurant chacun
route cantonale. 50 mètres de long, se fait au moyen d'un
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Saillon-Sion comprennant la déviation de
Riddes.

Le 12 septembre 1969 le Conseil d'Etat
approuve le projet et statue sur les oppo-
sitions.

En 1970 de nouvelles études de détails
entreprises entre l'entrée ouest de Riddes et
le pont sur le Rhône (études portant princi-
palement sur la visibilité du tracé et faites
à l'aide d'un ordinateur spécialisé de Paris
sont en cours.

Elles concernent la modification du pro-
jet demandant le remplacement d'une
digue de terre de 8 à 9 mètres de haut et
barrant la plaine par la construction d'un
ouvrage unique. Cette demande s'accom-
pagne également de considérations sur le
gel provoqué par un important remblai.

Le 31 mai 1972, et sous la signature du
chef du Département fédéral de l'intérieur,
M. Tschudi, le Conseil fédéral approuve le
tracé définitif et de la route, et de la
déviation avec viaduc dans la plaine du
Rhône.

Le 9 février 1973 le Service fédéral des
routes et des digues donne l'approbation
technique du projet de viaduc sur le
Rhône. Le 4 juillet 1973 le programme à
long terme des routes nationales ayant été
adopté par le Conseil fédéral les travaux
de la déviation de Riddes débutent.
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On reconnaît, au premier plan, entre les
p lan, le Rhône. En diagonale, au centre

enjambera, la voie CFF, la future jonction
avec la RN 9, comprenant 4 pistes d'accès
de 200 mètres chacune, puis la plaine du
Rhône et finalement le Rhône. Cette dévia-
tion prolonge ensuite dans une courbe de
90° englobant le carrefour « Riddes-Ley-
tro n », et continue avec un pont sur la
Losentze et finalement avec lé raccorde-
ment provisoire à la route actuelle et à
l'entrée ouest de Saint-Pierre-de-Clages. Le
pont sur la Losentze sera une première
suisse puisqu'il s'agira d'un pont suspendu
mesurant 165 mètres de long pour une lar-
geur de 10 m 50. L'aménagment total
comportera 4430 mètres de routes nou-
velles.

L'ETAT ACTUEL
DES TRAVAUX

ET LEURS REPARTITIONS

maisons d 'habitation , la route cantonale actuelle, puis la voie CFF et à l 'arrière
le tracé du viaduc du Rhône.

étayage mobile se déplaçant sur rails au
fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux. Le viaduc se construit d'autre part en
deux phases, une première double piste de
9 m 90 direction Martigny-Sion et une
seconde double piste de largeur égale en
direction de Sion-Martigny. Chacune des
pistes est portée par des piles centrales.

La suite des travaux a été répartie en
quatre lots soit :

1) Ecône-Riddes-Ouest
2) Carrefour de Riddes-Ouest
3) Rhône-pont de la Losentze avec carre-
four Riddes-Leytron
4) pont de la Losentze Saint-Pierre-de-
Clages.
Les soumissions pour ces quatre lots

Aujourd'hui et après avoir passé le cap ponts et chaussées de notre canton,
de deux conseillers d'Etat, M. von Roten La construction d'une route nationale est
en fut le promoteur et M. Steiner en un édifice qui se bâtit minutieusement
devient le réalisateur, la déviation de après de longues années de recherches ap-
Riddes passe de l'état de projet à la réalité. profondies en cherchant avant tout à
Une réalité qui demandera certes encore de prévoir dans les mesures du possible et de
nombreuses années de travail mais qui l'imaginable... la circulation de demain.
chaque jour voit un avancement régulier et
constant sous l'experte direction de MM.
Magnin, ingénieur cantonal et Genoud, in-
génieur adjoint. Les travaux sont en effet
placés sous la direction du Service des

sont rentrées et le Département des tra-
vaux publics se prononcera prochaine-
ment.

L'ensemble des travaux se monte à
environ 35 millions de francs dont 16 mil-
lions pour le viaduc. A ce sujet il faut
préciser que la déviation de Riddes fait
partie intégrante des travaux d'adaptation
nécessités par la construction de la RN 9
puisqu'elle lui servira, dès sa mise en ser-
vice, de route d'accès pour la région de
Riddes. C'est pour cette raison que les
crédits de construction de cet important
ouvrage sont prélevés sur le compte des
routes nationales et subventionnés par la
Confédération à 92 %.

Finalement il nous faut remercier ici
l'ingénieur cantonal Magnin d'avoir bien
voulu nous consacrer trois heures afin de
nous permettre de réaliser ce reportage.
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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 ia clinique.

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le merc redi 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.
OJ du CAS, SION. - Aider à l'agrandissement

de la cabane des Vignettes et course au
petit Mont-Collon. 1" départ samedi matin
à 7 h. 30 au kiosque de la Planta. Inscrip-
tions chez Michel Siggenthaler, tél. bureau
2 75 45, privé 2 09 63.

CSFA - MARTIGNY. - Jeudi 9 août, à 20 h.,
à l'église paroissiale : messe pour M"" De-
laloye. A 14 h. 30: réunion mensuelle au
café Central.
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UN MENU :
Terrine de lapin
Salade
Fromage
Pêches

LE PLAT DU JOURLE PLAT DU JOUR 100 g de farine, 2 cuillerie à soupe ¦
Terrine de lapin de rhum, quelques fruits confits (fa- I

Préparation et cuisson 3 heures. cultatif), un demi zeste de citron,
Pour 4 ou 5 personnes : 500 g de 50 g de beurre,

chair de lapin cuit, 250 g de mouton Faites bouillir le lait et laissez tlé- i
cuit, 250 g de lard de poitrine (demi- dir. Coupez le pain en petits mor- m
sel) couenne, 25 g de beurre, 6 ceau. Mettez dans une terrine, le lait, ¦
échalotes, 1 gousse d'ail, 2 cuillerées le pain, le sucre et la cannelle. Lavez
à soupe de farine, 2 œufs, bouquet rapidement les raisins et faites-les |
garni, sel et poivre. sécher en les frottant dans un linge. _ t~

Hachez finement les viandes ainsi Faites-les macérer dans le rhum,
que les échalotes et l'ail. Pétrissez Ecrasez ensuite le pain pour obtenir ¦
ce hachis avec 1 cuillerée de farine une pâte bien homogène. Fouettez
et 2 oeufs. Laissez reposer 2 heures, légèrement, ajoutez peu à peu les B

Faites bouillir très doucement un œufs battus en omelettes, les raisins _
grand bol d'eau avec les os du lapin, et le rhum. Lavez orange et citron,

g couenne, bouquet garni, sel, poivre, Détachez finement le zeste et coupez i
¦ jusqu'à obtenir un verre de bouillon, le en petits morceaux. Mélangez I

Ajoutez encore une cuillerée de fa- avec le contenu de la terrine et tra- I
rine au hachis, puis le bouillon' vaillez à la spatule. Terminez en
passé. Pétrissez et tassez ce mé- ajoutant de la farine et continuez à
lange dans une terrine enduite de travailler jusqu'à obtention d'un mé-
beurre, couvrez et laissez cuire, à lange bien lié et lisse,
four doux 1 h. 30 à 2 heures. Beurrez généreusement un moule ¦

M Laissez refroidir complètement à cake. Versez-y la préparation et
avant de déguster. faites cuire à feu modéré pendant

1 h. 30 ou 2 heures.
Diététique : la pêche ¦

Excellent fruit, 100 g : 66 calories, Conseils pour votre beauté et santé j
1 pêche de 75 g : 55 calories. Une au soelil
demi en conserve sucrée : 40 calo- - N'employez jamais sur votre visage ]
ries, 1 portion de pêche Melba : envi- un produit à brunir destiné au corps,
ron 375 calories. - Quand vous transpirez, ne vous

C'est un fruit facile à digérer en séchez pas, car la sueur contient de
petites quantités (une pêche ou deux l'acide urocanique qui accélère le
au maximum) et lorsqu'il est bien bronzage. ¦
¦ mûr. - Trempez-vous souvent dans l'eau

Les vitamines se trouvent surtout de mer cela diminuera les risques de
dans la peau , il est recommandé de brûlures.
peler le fruit le plus délicatement Sachez enfin que les meilleurs mo-
possible ou même si l'on est ments pour flirter avec le soleil se si-
¦ sûr de sa propreté, de la manger tuent avant 11 heures et après 15 I
¦ avec la peau. Aux personnes ayant heures où dominent les ultra-violets. ¦

l'estomac délicat et aux enfants, il ¦
est préférable de servir les pêches Et pour finir... rions un peu S
pochées ou en compotes. Cette dame a un petit chien très

sale et elle voudrait bien lui faire |
Pour dlmanche : pudding au pain prendre un bain, une de ses amies

500 g de déchets de pain (rassis), lui dit : « Faites-le ¦ donc laver par
un demi litre de lait, 3 œufs, 50 g de votre femme de ménage »
raisins secs (Smyrne ou Corinthe), - Vous n'y pensez pas, elle est
1 zeste d'orange, 3 pincées de ca- trop brutale... si vous voyiez de
nelle, 150 g de sucre en poudre, quelle façon elle lave les enfants...

it

« On apprend à mal taire en ne fai-
sant rien »

Caton

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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

Taxis de 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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Le grand beau ?
I

Dans toute la Suisse : le temps sera beau et chaud avec quelques forma- ¦
tions nuageuses locales au sud des Alpes et en montagne. En plaine la tempé-
rature sera comprise, l'après-midi entre 25 et 30 degrés, la nuit entre 12 et
15 degrés (Tessin 18 degrés en fin de nuit). Les vents restent faibles et la limite
de zéro degré proche de 4000 m.

I 
Evolution pour vendredi et samedi : nébulosité changeante, parfois forte

en montagne, temps en général ensoleillé. Chaud.
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière .
Ecarts très peu sensibles dans l'ensem- Les cours n 'ont pris aucune direction
ble, dans un sens comme dans l'autre. bien précise dans un marché très cal-

FRANCFORT : bien disposée. me.
Les cours se sont inscrits en hausse MILAN : en hausse.
dans tous les compartiments , sous la Le marché s'est repris assez vigoureu-
conduite notamment des automobiles. sèment dans un volume d'échanges en

AMSTERDAM : affaiblie. hausse également.
, . , VIENNE : légèrement irrégulière .

Notamment les internationales , les va- LONDRES ¦ affaiblie
leurs locales étant généralement irrégu- ' 

Notamment les industrielles. Mines d'or
hères a plus faibles. généralement meilleures.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 146
dont traités 72
en hausse 35
en baisse 19
Inchangés 18

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France -67,25 70,25
Angleterre 6,85 7,35
USA 2 ,77 2,92
Belgique 7 ,65 8,10
Hollande 108.— 111,50
Italie 45,5 48,5
Allemagne 118,5 122.—
Autriche 16,10 16,70
Espagne 4 ,9 5,25
Grèce 9- 11,—
Canada 2,77 2 ,92
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués 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.

La séance de ce jour a débuté dans une
ambiance très favorable. La grande quan-
tité d'ordres d'achats n 'ont pour ainsi dire
pas trouvé de contrepartie. La réaction ne
s'est pas faite attendre et la plus grande
partie des cours ont progressé fortement.
Les grandes banques ont profité de cette
situation favorable ; les financières se sont
aussi très bien comportées. Le marché a
été très animé dans le secteur des assuran-
ces et des chimiques. Dans le département
des assurances , la Réassurances et la Zu-
rich-Assurances ont fait les meilleurs résul-
tats. Chez les industrielles , ce sont les
Ciba-Geigy qui tiennent la vedette. En
effet , elles progressent très rapidement au
début de la séance pour revenir ensuite à
leur cours de départ.

Les certificats américains cotés en Suisse
enreg istrent une demande intéressante à la
parité de New York , mais le volume d'af-
faires dans ce secteur n 'est toutefois pas
très conséquent.

Prix de l'or

Linyot 10 400.— 10 550
Plaquettes (100 g) 1040.— 1090
Vreneli 102.— 110
Napoléon 79.— 87
Souverain (Elisabeth) 93.— 100
20 dollars or 535.— 575

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 |ours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
e'2 15 52. ¦

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

phone 2 22 95. - 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.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

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

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

Vient»
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Lâmbrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

CA SUF-
FIT, KIR
BY !£A
SUFFIT!

na mmWM/sMTSl E0M0ND
g££JM  ̂

»7/I/WMEURT ,JE VOUS
nierai WÊÊ f̂km JURE DE F|N|R

mr k X W .  LE TRAVAIL
^L PLUS TARD. .but var onera mun

BOURSE DE ZURICH
Suisse 7.8.73 8.8.73
Viège-Zermatt 125 D 127
Gornergratbahn 725 D 760
Swissair port. 583 585
Swissair nom. 560 565
UBS 3950 3970
SBS 3385 3675
Crédit suisse 3350 3440
BPS 1950 1970
Elektro-Watt 3050 3050
Holderbank port. 525 521
Interfood port. 5700 5750
Motor-Columbus 1560 1590
Globus nom. 4000 4000 D
Réassurances 2350 2380
Winterthur-Ass. 1885 1870
Zurich-Ass. 9950 1050
Brown Boveri 930 925
Juvena nom. 2560 2570
Ciba-Geigy port. 1880 1905
Ciba-Geigy nom. 1050 1070
Fischer port. 920 920
Jelmoli 1550 1560
Héro 4250 4260
Landis & Gyr 1310 1310
Lonza 1570 1580
Losinger 1250 D 1250
Nestlé port. 3880 3910
Nestlé nom. 2335 2340
Sandoz port. 5650 5575
Sandoz nom. 3150 3140
Alusuisse port. 2055 2045
Alusuisse nom. 975 975
Sulzer 3020 3020

Bourses européennes
7.8.73 8.8.73

Air Li quide FF 295.10 296.90
Au Printemps 123.70 124
Rhône-Poulenc 165 165.50
Saint-Gobain 191 190
Finsider Lit. 338 359
Montedison 810 851
Olivetti priv. 1650 1700
Pirelli 1330 1395
Daimler-Benz DM 348.50 354
Karstadt 340 342
Commerzbank 166 168.50
Deutsche Bank 239 241.60
Dresdner Bank 177.80 178.10
Gevaert FB 1472 1470
Hoogovens FLH 74.80 74

USA et Canada 7.8.73 8.8.73
Alcan Ltd. 94 3/4 95 1/4
Am. Métal Climax 102 1/2 102 D
Béatrice Foods 58 1/2 57
Burroughs 663 654
Caterpillar 176 175 1/2
Dow Chemical 161 1/2 159
Mobil Oil 169 1/2 168 1/2
Allemagne
AEG 124 1/2 123 1/2
BASF 163 1/2 163 1/2
Bayer 138 1/4 138 1/2
Demag 177 175 D
Farbw. Hœchst 147 148
Siemens 291 294
VW 156 59
Divers
AKZO 82 1/2 82
Bull 42 1/2 43
Courtaulds . 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers pon. 27 1/4 27 1/2
ICI 17 3/4 D 18
Péchiney 95 94
Phili ps Glœil 54 3/4 53 1/2
Royal Dutch 123 1/2 122 1/2
Unilever 140 1/2 138 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 111 11.50
Bond Invest 85 —
Canac 119 121
Canada Immob 940 960
Canasec 712 730
Denaç 88 89
Energ ie Valor 89 91
Espac 274 —
Eurac 358 359
Eurit 150 152
Europa Valor 143 145
Fonsa 105 107
Germac 115 —
Globinvest 81 82
Helvetinvest 105.10 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 84 85
|apan Portfolio 412 422
Pacificinvest 88 90
Parfon 1377.50 1451.50
Pharma Fonds 224 225

Bourse de New York 5.8.73 8A73
American Cvanani 23 3/8 22 1/2
American Tel & Tel 48 1/4 48 1/8
American Tobacco 37 1/4 36 1/8
Anaconda 23 1/8 22 5/8
Bethléem Steel 26 3/4 26 1/2
Canadian Pacific 17 1/2 17 7/8
Chrysler Corporation 25 7/8 25
Créole Petroleum 18 1/2 18 3/4
Dupont de Nemours 166 3/4 165
Eastman Kodak 140 3/4 137 7/8
Exxon 93 94
Ford Motor 55 1/2 53
General Dynamics 21 5/8 20 7/8
General Electric 62 1/2 60 1/8
Genera l Motors 66 1/2 65
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 3/4
IBM 311 1/4 304
International Nickel 32 32
Int. Tel & Tel 32 5/8 31 3/8
Kennecott Cooper 30 30 1/2
Lehmann Corporation 15 5/8 15
Lockheed Aircraft 6 3/8 6
Marcor Inc. 22 7/8 22 1/2
Nat. Dairy Prod. 42 3/4 41 1/2
Nat. Distillers 13 1/2 13 1/2
Owens-Illinois 32 7/8 32 5/8
Penn Central 2 1/4 2
Radio Corp. of Arm 25 24 5/8
Republic Steel 23 5/8 23 1/8
Royal Dutch 45 3/8 45 3/8
Tri-Coritin Corporation 13 3/4 13 1/2
Union Carbide 37 3/4 37 1/4
US Rubber 12 1/8
US Steel 28 1/4
Westiong Electric 35 3/4

Dow Jones :
Industr. . 910.82 912.93
Serv. pub. 97.59 96.94
Ch. de fer 164.23 162.95

Poly Bond 83 
~~ 

—
Safit 246 250
Siat 63 1050 1060
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 86 88
Crédit suisse-lntern. 82 3/4 84 3/4
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 246 250
Universal Bond 89 91
Universal Fund 103.75 104.25
Ussec 787 805
Vaica 87 1/2 89 1/2
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une histoire palpitante
LES POULETS
avec Yul Brynner dans le rôle du « sourd »
En couleurs

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
VACANCES ROMAINES

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « Thriller ¦ dur et brutal...
LA LOI DU TALION
avec Rod Taylor et Suzy Kendall

18.15 (C) Téléjoumal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 (C) Journal de voyage

en Egypte
Les enfants du Nil

21.05 (C) Aux frontières du possible
Meurtres à distance

21.55 (C) Theodorakis
dirige Theodorakis

22.20 (C) Téléjoumal

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski

Mutter von fiinf Sôhnen , Filmserie
19.30 Paradiese der Tiere, Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Schatzinsel in der Savanne, Doku-

mentarfilm
21.10 Film heute
21.55 Tagesschau
22.05 The Dorus Brothers

LES MILLE ET UN VISAGE
DE L'EGYPTE

Quatrième parti du grand reportage sur
l'Egypte, réalisé par Jean-Marie Drot.

L'émission de ce soir est particulièrement
consacrée aux différentes religions qui
coexistent en Egypte.

La majeure partie de la population est
musulmane. Cependant un million trois
cent mille Egyptiens sont de religion copte ,
professant le monophysisme.

Le monophysisme est une doctrine chris-
tologique du cinquième siècle, enseignée
par Eutychès et qui ne reconnaît qu 'une
seule nature en fésus-Christ.

Cette doctrine est professée par trois
Eglises. L 'Eglise arménienne, l'Eg lise ja co-
bite de Syrie et l'Eglise copte d'Egypte et
d'Ethiopie. D'autres Egyptiens pratiquent
également la religion orthodoxe, séparée de
Rome depuis l'an mille. D'autres enfin sont

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

18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Prés verts
19.50 Situations et témoignages
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Good morning Europa
21.30 (C) Mandara
23.00 (C) Téléjournal

12.30 M. Pickwick
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes
19.10 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville
20.35 Là jument du roi
22.10 Discorama
23.10 24 heures dernière

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 bureai.
ils peuvent être transmis directement à ta 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 : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 40,5 centimes ie millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 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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TST REGARDEZ EN CE MOMENT L'UN DES
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

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
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de la création

radiophonique présente
Le Patient

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Inf .mations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
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 Cinémagazine
20.30 Le nez dans les étoiles

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Médecine.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère de partout. 12.00 Musi-
que paysanne. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.25 Chants
et danses d'Ecosse, de Yougoslavie ,
de France, de Pologne, d'Israël et
de Grèce. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Pot-pourri romand. 16.30
concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Nouvelles et notes de la ville
et de la campagne. 18.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Musique champêtre. 20.40
Solistes et orchestres viennois. 21.30
Les élections en Suède. 22.25 Good
old Dixie. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 261' Festival du cinéma ,
Locarno. 13.10 Feuilleton. 13.25
Allô qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Le petit théâtre. 16.40 L'En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto en ré maj. E.-Ph.-E. Bach.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
L'Ensemble Cammarata. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45-Mélodies et
chansons. 20.Q0 Table ronde. 20.40
Suite pour orch. à cordes et Qua-
tuor N" 2 « Les Lettres intimes », L.
Janacek ; « Parade », ballet , E.
Satie. 21.45 Chroni que musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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SIERRE B|£SWfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film sans beurre et sans reproche !
LA BELLE AFFAIRE
Un gigantesque règlement de comptes pour
rire !
avec Michel Serrault, Rosy Varie, Michel Ga-
labru et Ginette Leclerc. etc.

MONTANA ISftiWfl
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A 16 h. 30 pour enfants
" NES POUR ETRE LIBRES

Aile ore 21 - Parlato italiano
QUELLA SPORCA STORIA NEL WEST
Nocturne à 23 heures
LA FEMME REPTILE

I CRANS K f̂JiÉ
Ce soir a 17 et 21 heures
LE FILS
de Pierre Granier-Deferre avec Yves Montand
et Léa Massari

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

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

SION
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Jusqu'à dimanche 12 août, soirée à 20 h. 30
RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
Un film de R. Mc. Cahon
avec Klaus Kinski, Michael Craig et Eva Renzi
Tous les coups sont permis quand régnent la
peur et la haine.
Parlé français - Technicolor - 18 ans

-mr

Dites-le avec des fleurs !
Cette cabine de téléphone ne sera plus jamais témoin de conversations
confidentielles. Pour ses vieux jours , elle est devenue la « serre » d'un
boucher du Yorkshire. Il l'a acquise pour cinq livres lorsqu 'elle a été
condamnée à disparaître pour faire place à une « plus jeune ».

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.50 9.61
Crossbow fund 6.52 6.46

MARTIGNY BjJUJI
FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée américaine
ZORBA LE GREC
de Michael Cacoyannis avec Anthony Quinn

MARTIGNY ftjjjjJS
Jusqu'à dimanche 12 août, soirée à 20 h. 30
16 ans
Un palpitant « science-fiction »
LA CONQUETE
DE LA PLANETE DES SINGES
avec Rody Mc Dowall et Don Murray

I ST-MAURICE Kjfljj l
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un classique de l'écran... A voir , à revoir
LA FUREUR DE VIVRE
avec James Dean et Natalie Wood

I MONTHEY Blil!Vi{
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dans la tradition
des grands « Thriller » américains
Clint Eastwood dans
L'INSPECTEUR HARRY
« Dirty Harry »
Un film de Don Spiegel qui vous tiendra en
haleine du début à la fin.

MONTHEY BdJjj H
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film du célèbre réalisateur
Sidney Pollack
JEREMIAH JOHNSON
avec Robert Redford , Charles Tynner et
Will Geer
Film admirable, et c'est un western : double
bonheur (Le Nouvel Observateur)

I BEX
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Scopecouleur
A la fois juge... avocat... et bourreau
Lee van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA
Un grand film de Frank Hammer

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.51 7.04
Chemical fund D 11.01 12.04
Technology fund D 6.35 6.96
Europafonds DM 37.72
Unifonds DM 22.—
Unirenta DM 39.62
L'nispecial DM 57.40

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

11 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)

leff Hawke " Tî L N'EST PAS DANS
srintr joitu > LA FILE D'AT - r

TENTE ...MAIS
IL PEUT êTRE
SDëJAA'L'IN-A TERIEUR ...DANS LA NATIO-

NAL GALLERY .
MAC MACLEAN
RECHERCHE j—
JEFF HAWKE. u

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'éloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Daktari
21.25 (C) Témoins
22.20 (C) Nocturne
23.Q0 (C) I.N.F. 2

catholiques, protestants , juifs .  Les d i f f é -
rentes croyances vivent en bonne intelli-
gence sur les bords du Nil. Ce qui n 'est pas
l'un des moindres paradoxes d'une région
du monde où le fanatisme prend souvent
un aspect religieux.

Christa et Yann Thomas dans l'épisode
du feuilleton « Aux frontières du possible »
sont chargés d'une mission, qui leur f a it
découvrir cette activité mystérieuse : la
transmission de pensée. Un sous-marin a
été envoyé sous la banquise. La liaison
entre la terre et le sous-marin se fai t  par
« correspondance psychique » c 'est-à-dire
par transmisison de pensée. Huit instruc-
tions sur dix ainsi transmises sont bien re-
çues. Jusqu 'au jour où la liaison « psychi-
que » est interrompue.

Deuxième partie de l'émission musicale
« Theodorakis dirige Theodorakis » dont les
œuvres sont interprétées par Maria Faran-
douri et Antonis Kalojanis.

Télémaque

"PROCHAINE
VISITE DANS
DIX MINUTES !



Fromage gras
du Valais a _ a pièce _ e % kg 4auU

conditionné le 1/2 kg "ti#V

Fromage . „
Gruyère la ie y2 kg 4.75
Action du 8 au 18 août .__ _ 

^̂

Jambon cuit vac ioo g l.uD
au lieu de (1.65)

Dans nos snacks

Coupe glacée vaniiie
vanille/fraise m _ _ \ff_
vanille/chocolat | 411
vanille/mocca liww

Coupe Melba, QDanemark, Tutti Frutti __¦¦""
A la carte 4  ̂ _ 

^̂
Tournedos garni, frites OnOU

baisses

Café Exquisito 500 g 4B9U
250 g __i_OU

Café de fête 250 g Z.80

Melons de Cavaillon 1 on

!il> l̂V_lf_
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Urgent !
On cherche
dessinateurs
machines
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

chauffeurs poids
lourds
Tél. 025/4 43 .1

Urgent !
On cherche

secrétaires
Tél. 025/4 43 11

\m\ La société Eyquem

» engage tout de suite ou à convenir

représentants
Activité bien rémunérée.
Possibilité d'accéder rapidement à un
poste cadre.

Ecrire ou téléphoner à nos bureaux.

EYQUEM Distribution SA 10, place de la
Gare, 1003 Lausanne
Téléphone 021/22 15 33-34

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

IHM'IW_i4g_J

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wlrth, 5316 Gippingen

Prénom :

Nom :

Rue :

Localité :

Date de naissance : Profession :

Entrée : Tél. :
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Regazzoni pilotera une «De Tomaso»
Le pilote suisse Clay Regazzoni conduira une « De Tomaso Pantera

GR-4 » dans le Grand Prix de Suisse, épreuve du championnat européen
grand tourisme qui se tiendra les 25 et 26 août à Hockenheim, en
Allemagne occidentale, annonce à Modène la « De Tomaso-
Modena ».

« Nous sommes particulièrement heureux de ce choix du champion
Clay Regazzoni. Celui-ci connaissait déjà notre voiture et en avait
apprécié le fonctionnement technique et la compétitivité » , a déclaré
M. Aurelio Bertocchi , directeur technique de la firme italienne.

« L'adhésion de Regazzoni à la « De Tomaso » pour cette course,
a ajouté M. Bertocchi, peut faire prévoir d'autres collaborations intéres-
santes. D'autres pilotes connus seront en course à Hockenheim sur nos
voitures ».

D'autre part , M. Bertocchi a confirmé que des pourparlers étaient en
cours avec le pilote britannique Jackie Stewart pour qu 'il participe le mois
prochain à la première partie du Tour de France automobile à bord d'une
Pantera.

En ne participant qu 'à la première partie du tour auto, Stewart serait
en mesure de s'aligner au départ du Grand Prix du Canada le 23 sep-
tembre.

PREMIERS TITRES DES CHAMPIONNATS
AMICALEMENT Reymond (km contre la montre)

Martigny-Monthey 2-2 * * *

Q

i_______t 
___ ...... _ 
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Retour victorieux PAOLA PIGNI :

le record mondial
et d'Europe féminin

du mile

de Bonavena

Martigny : Gay, Gallay, Fellay 1,
Camatta , Lonfat , Sarra sin, Fellay 2,
Baud, Moret, Nicolet, Pittet.

Monthey : Piccot , Poncet, BoiUat ,
Germanier, Lovey, Lennartsson , Masca-
gna , Cina , Frachebourg, Vannay, Dela-
croix.

Buts : 43' Cina , 70 Lennartsson , 80
Nicolet , 85 Baud.

Notes : Stade de Martigny. Beau
temps. 400 spectateurs. Marti gny joue
avec une équipe mixte, notamment sans
Travelletti , Poli , Charvoz, Marin , Gysin ,
Fournier , Ripamonti , Milevoi , Michel-
lod. Monthey sans Largey et Barbezat.
En deuxième mi-temps , entrée de
Studer pour Gay et de Saudan pour
Fellay 2.

Plus homogènes et très volontaires,
les Montheysans prirent l'avantage par
Lennartsson sur une passe précise de
Cina. Martigny eut plusieurs fois l'occa-
sion d'égaliser mais manqua de
réussite, notamment par Pittet. Après la
pause, les Octoduriens eurent un cer-
tain avantage territorial mais se heur-
tèrent à une défense énergique fort bien
dirigée par Germanier. Sur une longue
ouverture, Cina trompa la vigilance de
Studer, Gallay passa alors en défense et
Camatta au milieu du terrain. Martigny
se montra dès lors plus incisif et multi-
plia les assauts. Sur une passe de Baud ,
Nicolet réduisit l'écart. Encouragés, les
Octoduriens forcèrent encore l'allure et
la fin du match fut passionnante. Un
magnifi que centre de Baud fut repris de
la tête par Pittet qui envoie le ballon
contre le montant. A cinq minutes de la
fin, les hommes de Delaloye eurent la
récompense de leurs efforts. Nico let fit
une passe modèle à Baud qui trompa
Imesch qui venait de remplacer Piccot.

Martigny manqua totalement de co-
hésion et l'on ne saurait porte r un juge-
ment sur ce match vue la formation ali-
gnée. On remarqua néanmoins le talent
indiscutable de quel ques joueurs qui
promettent beaucoup. Monthey laissa
une très bonne impression. L'équipe est
valable et jouera certainement les pre -
miers rôles si elle manifeste toujours la
même foi et la même discipline.

dial , faisant valoir qu 'il n 'était pas encore Ç
suffisamment entraîné.

Des dates pOUi Rodolfo Sabbatini F
URSS - Chili dément les accusations t

de Monzon
La FIFA a transmis à la Fédération

soviétique lés dates proposées par le L'organisateur Rodolfo Sabbatini a dé-
Chili pour les deux rencontres URSS - menti formellement devoir 40 000 dollars à
Chili , comptant pour le tour prélimi- Carlos Monzon pour le match contre Tom
naire de la coupe du monde.

Ces dates sont les suivantes : 9
septembre à Moscou (comme prévu ini-
tialement) et 18 septembre à Santiago
(en lieu et place du 24 septembre). L'é-
ventuel match de barrage pourrait avoir
lieu le 26 septembre à Buenos Aires (au
lieu du 30).

Le secréta riat de la FIFA a indiqué
que si ces dates ne sont pas acceptées
par la fédération soviétique , la FIFA
invitera alors des représentants des
deux fédérations à une réunion à Zu-
rich.

La FIFA prendra elle-même une dé-
cision définitive si aucun accord n 'in-
tervenait au cours de cette séance.

Le Chili a invoqué des raisons clima-
ti ques pour avancer les deux rencontre s
contre l'URSS, dont le vainqueur par-
tici pera au tour final de la coupe du
monde en Allemagne fédérale (13 juin
au 7 juillet 1974).

Après le renvoi de mardi soir en raison de la pluie, les organisateurs des championnats
suisses sur piste, au vélodrome de Zurich-Oerlikon, ont eu plus de chance mercredi. Tout
le programme prévu la veille a pu se dérouler normalement. Toutefois, la température était
assez fraîche et la réunion se déroula devant 800 spectateurs seulement.

Le premier titre, celui du kilomètre contre la montre, est revenu au jeune Lausannois
Henri-Daniel Reymond (16 ans). Très brillant, I' « espoir » vaudois s'est imposé avec
autorité. Il a laissé à 1"15 le spécialiste de la poursuite Xaver Kurmann. Henri-Daniel
Reymond succède ainsi à Martin Steger (Heerbrugg) qui s'est retiré du sport actif. Le
meilleur routier, Roland Schaer (Oensingen) a pris une honorable cinquième place.

Au cours des séries de la vitesse amateur, une grande surprise a été enregistrée. Le
sélectionné olympique Christian Brunner a été battu par Fritz Joost (Oberdiessbach).
Brunner s'est qualifié tout de même pour les quarts de finale grâce aux repêchages. Dans
cette discipline également, le tenant du titre, Ruedi Frank (Gippingen) a abandonné le
sport actif.

En poursuite par équipes sur 4 km, le lot des engagés comprenait huit formations, soit
exactement le nombre voulu pour les quarts de finale, Néanmoins, les huit équipes se
retrouveront en piste afin que soit déterminé par les temps l'ordre et la composition des
quarts de finale. Le tenant du titre, VC Gipppingen, fut le plus rapide. Il a confirmé ainsi
son rôle de favori.

Le deuxième titre de la première soirée est revenu à l'un des animateurs du Tour de
l'Avenir, Roland Salm (Riniken). Avant de s'imposer, Salm dut repousser les assauts de
Xaver Kurmann. Le médaillé olympique ne s'inclina finalement qu'au plus petit nombre de
points. Un troisième coureur seulement, Meinrad Vœgele, termina dans le même tour que
les deux premiers. Comme le tenant du titre René Savary a passé chez les professionnels,
ce fut à nouveau un titre qui changea de propriétaire.

Ketour victorieux Première victoire suisse
de Bonavena Le championnat d'Europe

Après dix-huit mois d'absence , le poids Au cours de la troisième journée du
lourd argentin Oscar Natalio Bonavena (30 championnat d'Europe , qui se déroule
ans) a fait une réapparition spectaculaire à dans la cité allemande d'iserlohn , l'équipe
Las Vegas. Bonavena a battu par k.o. au 6" nationale suisse a remporté sa première
round le boxeur texan Roy « Cookie » victoire après deux défaites. Les représen-
Wallace, après l'avoir expédié auparavant tants helvétiques ont battu la Belgique par
quatre fois au tapis. L'arbitre a arrêté le 12-4 (2-2) et se hissent ainsi à la sixième
combat inégal une minute après le début place du classement intermédiaire,
de la sixième reprise , alors que Wallace, Résultats : Belgique - France 9-6 (3-2) ;
étourdi par une série de coups à la face, Suisse - Belgique 12-4 (2-2) ; Hollande -
était incapable de se défendre. Grande-Bretagne 9-2 (4-1) ; Portugal - Bel-

Oscar Bonavena, qui s'était cassé la gique 17-2 (10-1) ; Allemagne occidentale -
main droite lors de son combat contre France 8-3 (3-1). - Classement : 1. Portugal
Floyd Patterson , en février 1972, a 3 matches/6 points (44-5) ; 2. Allemagne
remporté sa 47' victoire contre 8 défaites et occidentale 3/6 (30-5) ; 3. Espagne 2/4
1 match nul. Le boxeur argentin avait ré- (17-2) ; 4. Italie 1/2 (4-1) ; 5. Hollande
cemment refusé de boxer contre l'Ame- 2/2 (10-7) ; 6. Suisse 3/2 (14-21) ; 7. Bel-
ricain Jerry Quarry, numéro quatre mon- gique 4/2 (16-47) ; 8. France 3/0 (12-28) ;
dial , faisant valoir qu 'il n 'était pas encore 9. Grande-Bretagne 3/0 (3-33).

Bogs.
M. Sabbatini a déclaré , à Rome, qu 'il

avait dû y avoir un malentendu. « D'ail-
leurs , a-t-il souligné, depuis le match con-
tre Tom Bogs qui a eu lieu le 19 juin 1972,
Carlos Monzon a combattu trois fois pou r
moi Z.

Le malentendu , a ajouté M. Sabbatini ,
vient sans doute de ce que Monz on veut ,
pour le match contre Jean-Claude Bouttier
150 000 dollars au lieu des 110 000 dollars
offerts , ce qui représente une demande
supplémentaire de 40 000 dollars. « De
toutes façons, a-t-il affirmé , je ne peux pas
offrir un sou de plus. Tito Lecture, qui me
représente, part immédiatement pour Bue-
nos Aires pour porter à Monzon les offres
faites à Paris. Il les acceptera ou ne les
acceptera pas... »

SUISSES SUR PISTE
— Salj|| |||||||| ||

RESULTATS : Course individuelle 50 km : 1. et champion suisse Roland Salm
(Riniken) 39 p., les 50 km en 1 h. 06'23"7 ; 2. Xaver Kurmann (Eschenbach) 35 p. ; 3.
Meinrad Vœgele (Leibstadt) 15 ; à 1 tour : 4. Max Huerzeler (Gippingen) 28 ; 5. Peter
Wollenmann (Zurich) 18 ; 6. René Ravasi (Yverdon) 3 ; 7. André Luethi (Zurich) 2 ; à
2 tours : 8. Urs Dietschi (Bruettisellen) 13 ; 9. Robert Thalmann (Mcnznau) 12 ; 10. Denis
Champion (Saint-Maurice) 12.

Vitesse amateurs (les vainqueurs des séries se qualifient pour les quarts de finale). -
lre série : 1. Walter Amsler (Winterthour) ; 2e série : 1. Fritz Joost (Oberdiessbach) ;
2. Christian Brunner (Heerbrugg) ; 3e série : 1. Hansjoerg Minder (Kloten) ; 4e série :
1. Henri Gammenthaler (Duebendorf) ; 5e série : 1. Albert Benz (Winterthour) ; 6e série :
1. Henri-Daniel Reymond (Lausanne).

Repêchages, finale, lre manche : Brunner bat Yves Enderli (Payerne) ; 2e manche :
Martial Baertschi (Renens) bat Heinz Hofer (Brugg).

4 km contre la montre par équipes, qualification : 1. VC Gippingen (Xaver Kurmann,
Hansruedi Keller, Max Huerzeler, Roger Faude) 4'53"1 ; 2. VMC Zurich-Hirslanden
(Bruno Keller, Urs Dietschi, Hans Grob, Hansueli Naef) 4'53"8 ; 3. VC Mendrisio (Gilbert
Bischoff, René Ravasi, Fausto Stiz, Gérald Auberson) 4'54"9 ; 4. VC Zurich 2, 5'00"5 ; 5.
VC An der Sihl Zurich, 5'07"8 ; 6. VC Oerlikon, 5'11"7 ; 7. VMC Schwalbe-Bmettisellen,
5'12"2 ; 8. RMV Bischofszell, 5'29"2.

Kilomètre contre la montre : ler et champion suisse Henri-Daniel Reymond (Lau-
sanne) l'10"62 ; 2. Xaver Kurmann (Eschenbach) l'll"77 ; 3. Christian Brunner (Heer-
brugg) l'12"29 ; 4. Hansjœrg Minder (Kloten) l'12"37 ; 5. Roland Schaer (Oensingen)
l'12"83 ; 6. Fritz Joost (Oberdiessbach) l'12"92 ; 7. Fritz Hubschmid (Frauenfeld) l'14"92 ;
8. Valentin Weber (Schaffhouse) l'15"49 ; 9. Iwan Schmid (Gunzgen) l'15"74 ; 10. Yves
Enderli (Payerne) l'16"22.

Nouveau record suisse
pour Genève-Natation

Au cours d'une réunion à la piscine
Olympique de Genève plage, l'équipe
du Genève-Natation formée d'Alain
Charmey, Gilles Chamoux, Henri de
Raemy et Heinz Kem a établi un nou-
veau record de Suisse du 4 x 200 m pa-
pillon messieurs, dans le temps de
9'43"3. L'ancien record était déjà la
propriété du club genevois depuis le 5
juin dermer à Genève en 10'11"1.

L'Italienne Paola Pigni a battu le
record du inonde féminin du mile
avec 4'29"5 au cours du meeting
international organisé à Viareggio.
Le précédent record appartenait à
la Canadienne Glenda Reiser avec
4'34"9 depuis le 7 juillet dernier.
L'Italienne s'est approprié égale-
ment le record d'Europe, propriété
de l'Allemande Tittel (4'35"4) de-
puis le 20 août 1971. Sélections nationales

pour la coupe Valerio
L'Association suisse de tennis a retenu

les joueurs suivants, qui représenteront la
Suisse à la coupe Valerio pour juniors à
Prague , et aux championnats d'Europe
amateurs à Pescara .

Coupe Valerio (du 9 au 12 août) : Heinz
Quenthardt (Zurich), Urs Hasenfratz
(Arbon), Daniel Freundlieb (Bâle), Renato
Schmitz (Granges) et Antonio Ruch (Lo-
carno) . Capitaine : Hans Fiechter (Bâle).

Championnats d'Europe amateurs (du 8
au 13 août) : Marianne Kindler (Genève),
Ingrid Sadlon (Zurich), Dimitri Sturdza
(Zurich), Petr Kanderal (Genève), Michel
Burgener (Lausanne) et Jacques Michod
(Lausanne).

La finale interzones
de coupe Davis

La demi-finale interzones de la coupe
Davis entre les Etats-Unis et la Roumanie
se déroulera du 18 au 20 août à Alamo
(Californie). Le vainqueur affrontera soit
l'Australie soit la Tchécoslovaquie, ces
deux pays disputant la seconde demi-
finale.

En cas de qualification des Etats-Unis ,
qui ont remporté les cinq dernières édi-
tions de la coupe Davis , la finale aurait
lieu du 30 novembre au 2 décembre à
Cleyland. Et pour la première fois, elle se
jouerait sur courts couverts.

Le championnat
d'Europe féminin

juniors
Comme il était aisé de le prévoi r, les bas-

ketteuses soviétiques ont remporté leur 5'
titre européen juniors en battant nettement
en finale à San Remo leurs grandes rivales
yougoslaves 68-47 (38-27).

La formation soviétique a terminé ainsi
en beauté un championnat qu 'elle aura
marqué de son empreinte , faisant preuve
d'une large supériorité sur l'ensemble de la
compétition.

Résultats :
Finale : URSS bat Yougoslavie 68-47

(38-27). - 374' places : Italie bat Bulgarie
50-48 (18-26). - 5l-6" places : Pologne bat
Hongrie 60-54 (32-30). - T-8' places : Hol-
lande bat Espagne 49-46 (23-20). - 9e-10e
places : Israël bat Allemagne 45-41
(18-14). - 11«-12' places : France bat Bel-
gique 48-32 (25-19).

Nouveauté Opel au Salon de Francfort

Le point de mire du 45' Salon international de Francfo rt (13-23 septembre)
pourrait bien être la nouvelle Kadett qu 'Opel présentera au public début septem-
bre. Notre photo d'usine montre la berline 4 portes. La nouvelle Kadett sera
également offerte en berline 2 portes, coupé et caravan 3 portes.

L'Américain Sullovay
vainqueur par w.oLa Guinée n'a jamais

joue contre du tournoi de Champéry
Quatre-vingts partici pants (64 messieurs

et 16 dames) ont disputé le tou rnoi de
Champéry, dont voici les résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Phili ppe
Ormen (Genève) bat Paul Blondel (N yon)
6-7 2-4 et abandon par blessure ; Lucien
Sullovay (EU) bat Claude Mory (Lausanne)
6-2 6-1. La finale n 'a pas pu être disputée ,
Philippe Ormen ayant quitté la station
valaisanne pour se rendre au critérium na-
tional à la Lenk. Lucien Sullovay est donc
vainqueur par w.o.

Simple dames, finale : Georgette Donzé
(Lausanne) bat Françoise Gasser (Lau-
sanne) 6-3 6-2.

Double messieurs, demi-finales : Jacques
Pirier - Peter Karslen (Paris - La Haye)
battent Jean Acker - Pierre Werbe (Lau-
sanne) 5-7 6-3 7-5 ; Lucien Sullovay -
Jack Lai gton (EU) battent Jacques Robadin
- Kurt Graf (Genève) 6-4 6-3.

Finale : Sollovay - Leigton battent Pirier
- Karsten 6-2 6-3.

Double mixte , finale : Georgette et
Adrien Donzé (Lausanne) battent Simone
Schorderet - Edy Critin (Fribourg) 2-6 6-3
6-1.

• Tournoi de Cincinnati (Ohio), simple
messieurs, premier tour : Colin Dibley
(Aus) bat Ray Moore (Af-S) 6-4 7-6 ; Allan
Stone (Aus) bat Ion Tiriac (Rou) 6-1 6-3 ;
Frank Froehling (EU) bat Onni Perun
(NZ) 7-6 6-0 ; Adriano Panatta (It) bat
John Fort (EU) 7-5 6-1 ; Roscoe Tanner
(EU) bat Paul RAmirez (Mex) 6-4 6-1;
Phil Dent (Aus) bat Jeff Austin (EU) 6-2
6-4 ; Patrick Proisy (Fr) bat Steve Turner
(EU) 6-3 6-1 ; Manuel Orantes (Esp) bat
Clark Graebner (EU) 6-1 6-0 ; Dick Crealy
(Aus) bat Steve Faulk (EU) 6-4 6-3.

la Chine populaire
Aucune équipe représentative de la

Guinée n 'a joué de match officiel
contre la Chine populaire . Cette mise
au point a été faite par la fédération
guinéenne à la FIFA, qui lui avait de-
mandé de lui envoyer « par retour du
courrier » des explications au sujet d'un
récent « match amical » disputé à Pékin
entre la Chine populaire et la Guinée .

Selon les statuts de la FI FA, rappelle-
t-on à Zurich , les fédérations nationales
qui sont affiliées à la fédération
internationale - c'est le cas pour la
Guinée - ne peuvent rencontre r des
équi pes nationales ou de clubs de fédé-
rations non affiliées (cas de la Chine
populaire).

La Fédération guinéenne affirme
dans sa réponse à la FIFA , rendue pu-
blique par le secrétariat de cette der-
nière à Zurich, que le ministère de la
jeunesse et des sports de Guinée avait
reçu du gouvernement de Pékin des
bourses pour 40 sportifs guinéens
(boxeurs , volleyeurs , basketteurs et
footballeurs) et que ces footballeurs
semblent avoir jou é un match d'entraî-
nement pendant leur séjour en Chine.

La Fédération guinéenne a indi qué
en outre dans sa répon se qu 'elle avait
protesté auprès des diri geants sportifs
de Pékin contre le fait d'avoir donné un
caractère officiel à ce match.

Les explications fournies par la
fédération guinéenne seront transmises
par le secrétariat de la FIFA au comité
exécutif de la fédération internationale.

_l
C.S.I.O. de Dublin

Résultats de la journée d'ouverture :
1" épreuve : 1. Pyra h (G-B) avec Tre -

varrion - 2. Campion (Irl) avec Carrai Eoin
- 3. Orlandi (It) avec Fulmer Feather
Duster - 4. MacKen (Irl) avec Oatfield
Hills - 5. Broome (G-B) avec Manhattan -
6. Schockemoehle (Al) avec Rex the Rob-
ber. ,

2e épreuve : 1. Camp ion avec Cluain
Aodha - 2. Ligges (Al) avec Ramiro - 3.
Fitzpatrick (Irl) avec Silk Cut - 4. Chabrol
(Fr) avec Allegro - 5. R. D'Inzeo (It) avec
Gone Away - 6. Fletcher (G-B) avec Rauna
Dora .

Les descendeurs suisses au Chili
Tout est finalement réglé pour le

voyage des descendeurs helvéti ques au
Chili. Les six coureurs de l'équi pe na-
tionale et leurs entraîneurs partiront par
Swissair le 12 août et reviendront en
Suisse le 7 septembre prochain.

Les pistes de descente sont prêtes et
les conditions de neige seront idéales à
la mi-août. Tout a été également prévu
en cas où surgiraient pendant leur
séjour des difficultés politi ques ou éco-

nomiques graves au Chili. Les coureurs
suisses partici peront à toutes les
épreuves prévues à Portillo et ils seront
réunis également en camp d'entraî-
nement.

La direction technique est confiée à
Hans Schlunegger. Les coureurs
engagés sont René Berthod , Roland
Collombin , Ueli Grundisch , Phili ppe
Roux , Bernhard Russi et Walter
Tresch.
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En France mis au point
récemment
par un médecin

ET. 720 fait son apparition. Contrôlé par
le Laboratoire national d'essai, sous le
No 208.077, homologué par le ministère
de la santé publique sous le No 225 EM
73 (Journal officiel du 11 février 1973).
Approuvé par un comité médical ayant
effectué de très nombreux essais clini-
ques pour vérifier la valeur thérapeutique
de ce nouveau moyen de traitement.
ET. 720 vous apportera le soulagement là
où de nombreux traitements ont échoué :
rhumatismes, arthrose, sciatique, lumba-
gos, insomnies, surdité nerveuse, œdè-
mes, troubles de la vue.
Ecrivez pour demander une information
complète et gratuite à : M. Chollet,
19, rue Menthon, Lausanne.

Nouveau

Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides

t

presseur de caisse
verseur de caisse

Montage et démon-
tage en 2 minutes.

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

36-2860

Café
« Mirbel »
mocca 20

¦ 2 0̂250 g

_̂_^ I y^^l̂ ffl^  ̂
Bonvin Frères , rue des Condémines

^#11 Wlt- \_W Tél. 027/2 80 70

framboises - TtZ I f 1 i « Hero » mM # O l llll
7 dl ¦¦ llll  Propriété

A vendre tout de suite
cause santé

comprenant important

^̂
A I chalet

Fromage | ^̂ 1 I I
*  ̂ — — supi«St-Paulin » 60 I H §

I— 1001

100 g ¦ Il

Roti de porc,
épaule 25 [i¦ _ 3500 g

Foire
du

Haut-Valais
Brigue

Samedi 25 août
jusqu 'au
dimanche

2 septembre

avec attenant, grange, écu-
rie, 5000 m2 de terrain à
bâtir ; 5000 à 10 000 m2
supplémentaires si désiré.

Situation de tout premier
ordre.
Vue imprenable dans sta-
tion Bas-Valais.
1000 mètres d'altitude

Tél. 027/2 24 47 ou 025/
8 44 70

36-29830

Raisins
de table _ . — ̂
Regina d'Italie _ ¦ *%fl
« Vigneti » %i7 _̂ r

le kilo ¦¦

Achetez tout aux prix Placette!
__. I _._* I — I au Centre Commercial___k m m  IllIkPFTIT Mon,hCY ->_t
m MmT ri KULlIC H Parking gratuit ->•/-mm
 ̂

| ^  ̂ Il | pour 800 voitures _ _

3251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Vous économisez vo-
tre argent...

A louer

Tout pour le mariage
(aussi pour enfants)

Tout pour le baptême

Chez Mme Meuwly,
Rue du Marché 3,
Sierre.
Tél. 027/5 35 58 de
18 à 20 heures.

36-29954

A vendre

Honda
CB 250
2000 francs.

Tél. 027/8 71 06.

36-29902

Michaud Pneumatic
_ uXOn Tél. 026/6 34 07 et 6 26 05

Ouverture
à Saxon
d'un

magasin spécialisé
outillages, air comprimé

Compresseurs - Agrafeuses - Cloueuses -
Visseuses - Perceuses - Ponceuses - pisto-
lets à peinture - Accessoires à air comprimé

NOUVEAU
En action
le compresseur JUMBO
Rendement effectif : 86 litres/min.
Prix : 490 fr. avec un pistolet à peinture

Heures d'ouverture :
tous les jours : 13 h. 30 - 18 h. 30
samedi : 7 h. 30 - 17 h. 30
lundi fermé

^ 

la boisson
que

l'on aime

Le docteur
Irmi-Rey

F.M.H.
Gynécologie-accouchements

Médecin-chef de la division
gynécologie et obstétrique de

l'hôpital de Sierre

absent
du 8 au 24 août

La personne
ayant accidenté la VW VS 22992 la nuit
de dimanche 29 à lundi 30 juillet sur la
route Uhermignon-Dessous - Sierre, est
priée de contacter le propriétaire, tél.
7 58 24, faute de quoi plainte sera
déposée.
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LE RHIN
D'une longueur totale d'environ 1.300 kilomètres, le Rhin est formé

par la réunion du Khin antérieur , dans le massif du Saint-Gothard , et du
Khin postérieur , dans le massif de l'Adula. C'est d'abord un fleuve
alpestre tr ibutaire  de nombreux affluents des montagnes voisines , qui
aboutit au lac de Constance en formant les frontières entre la Suisse, le
Liechtenstein et l'Autriche. Après le lac de Constance (en ail. « Boden-
see -) , qui régularise son débit , le Rhin se précipite vers les prodigieuses
chutes de Laufen, près de Schaffhausen. En comptant les rapides qui la
précèdent, la chute est de 33 rnètres sur une largeur de 100 mètres. A
Bâle , le Rhin est sorti des Alpes, devient navigable et , traversant la
vallée entre la r-orêt-Noire et les Vosges, il forme la frontière entre la
France et l 'Allemagne avant d'amorcer la traversée du massif schisteux
rhénan par la - Trouée héroïque ¦ entre Hingen et Coblence. Peu après,
le Khin devient enfin fleuve de plaine à Cologne, et , coulant par le
delta de Hollande , aboutit dans la mer du Nord.

Véritable artère de l' Kuropc occidentale , le Rhin a joué un rôl e
capital dans l'Histoire. A l'époque romaine , il formait une frontière
entre l'Empire, à l' ouest, et les régions barbares , à l'est. De nombreuses
Villes de l'ouest du Rhin furent d' ailleurs fondées à cette époque, ainsi
Cologne '( olonia Agrippinensis), Coblence (Confluentia , marquant le
confluent  d'.- la Moselle). Trêves (Augusta Trevirorum) qui devint même
un temps résidence impériale. Mais , ayant toujours été une voie de
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liaison essentielle et difficile à traverser , le Rhin verra souvent des
guerres dont sa possession ou son passage seront l'enjeu.

Son importance demeure primordiale. Attraction touristique de
premier plan , surtout dans la .. Trouée héroïque ., le Rhin voit défiler des
millions de visiteurs venant admirer ses paysages et ses nombreuses
ruines dc - burgs -, autant de sites aux légendes mystérieuses, comme
la Lorclei , la sirène dont le chant attirait les bateliers vers la mort.

Les nombreux vignobles, sur les flancs de la vallée, doivent nous
rappeler que c'est aux moines d'Eberbach, dans le Rheingau, que revient
le mérite d'avoir développé, au Xlle siècle, la viticulture telle qu'elle y
est encore pratiquée de nos jours.

I.e cours du Rhin est jalonné par d'importants ports fl uviaux, tels que
Uâlc , principal port de la Suisse, Strasbourg, Mannheim et, surtout,
Duisburg-Ruhr , le plus grand port fluvial du monde avec un trafic
supérieur à 30 millions de tonnes. La circulation, rendue libre par le
Traité de Versailles, est effectuée par des chalands de 2.000 tonnes,
naviguant entre Rotterdam et Bâle, qui assurent un trafic de plus de
160 millions dc tonnes, dont l'essentiel est constitué par le charbon et
l' acier de la Ruhr et les hydrocarbures importés par Rotterdam.

Par ses différents aspects, le Rhin mérite donc bien son nom de fleuvede l'Europe.
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8 millions de I
Notre importante installation
dotée des derniers perfection-
nements de la technique mo-
derne vous garantit une sécur
d'approvisionnement supplém<
lC t l_ ^_ . k_/C___<_>t__*V_r OUI UVO |JUvJv_>IUIII lVjO ¦¦ ¦ AUne Sécurité de stockage à la mesure des be- MichelOUd &

d'approvisionnement soins croissants du marché. Sion - Tél. 027/2
icneloua & uarisar

Consultez-nous sans tarder pour
connaître nos meilleures conditions

/

Sion - Tél. 027/2 12 47
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Idéal pour les
amateurs de lait qui tiennent a leur ligne

Brique de 1 litre

ma iitienant wm
HEP seulement A
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la boisson moderne au lait ecreme,
enrichie de protéines lactiques
de haute valeur nutritive et de

vitamines A et D.
Les produits laitiers upérisés

sont absolument exempts de germes,
conservent toute leur valeur nutri-

tive et restent frais des semaines,
même non réfrigérés.



Samedi dernier, la TV Naters organisait son 3e meeting de la saison auquel
participaient une centaine de concurrents.

Le progrès des athlètes valaisans est constant puisque trois nouveaux records ont été
enregistrés, à savoir : - boulet : 11 m 36 par la cadette A. Franca Luisetto, - triple-saut :
14 m 13 par Paul Wecker qui , en grande forme égalise pour la troisième fois le record du
100 m en 10"8. - Relais olympique : 3'28"9 par la TV Naters.

Relevons encore les 55" de Willi Kalbermatten sur 400 m haies, les 4 m 10 de Jalon à
la perche et les 2'01"7 de Michel Bonvin sur 800 m.
Principaux résultats :

100 m messieurs. - Actifs : 1. Wecker
Paul , TV Naters , 10.8 ; 2. Willa Guido, TV
Naters, 11.5 ; 2. Amherd André, TV Naters ,
11.5 ; 2. Vonsattel Julian , TV Naters , 11.5 ;
5. Wecker René, TV Naters , 11.6. Jeunesse
A : 1. Bellwald Philippe, Sion-Ol. 11.4 ; 2.
Gischig Philippe, TV Naters, 11.6 ; 3. Deli-
troz Michel , CA Sion, 11.7 ; 4. Schaller
Carol , CA BV, 11.8 ; 5. Fardel Romain , CA
Sion , 12.3. Jeunesse B : 1. Bonvin Guy, CA
Sion, 11.8 ; 2. Xavier Vollet, CA Sion,
13.5; 3. Salamin Nicolas , CA Sion, 13.8.

100 m dames. - Actives : 1. Parquet Mi-
cheline, CA Sion, 13.1. Juniors : 1. Ducrey
Monique, CA Vevey 128 ; 2. Métrai Fa-
bienne, Sion-Ol., 13.4 ; 3. Lochmatter Ju-
liana , TV Naters, 14.3. Jeunesse A : 1. Rey
Manuela , CA Sion, 13.2 ; 2. Luisetto Fran-
ca, CA Sion , 14.4. Jeunesse B : 1. Theytaz
CA Sion, 14.5.

800 m messieurs. - Actifs : 1. Bonvin
Michel , SFG Flanthey, 2.01.7 ; 2. Bonvin
Dominique Flanthey, 2.04.3 ; 3. Terrettaz
Jean-Pierre, Martigny, 2.12.0. Jeunesse A :
1. Delitroz Michel, CA Sion, 2.12.1.

Boulet messieurs. - Actifs : 1. Imhof
Robert , TV Naters, 12.68 ; 2. Wenger Al-
bert , TV Naters, 11.60 ; 3. Karlen Elias ,
Siders, 11.33 ;4. Stoffel Eugen , Visperter-
minen, 11.30 ; 5. Bracher Walter , TV
Naters, 10.90. Jeunesse A : 1. Imhof
Robert , TV Nate rs, 13.38 ; 2. Gischig
Philippe, TV Naters, 9.89 ; 3. Gsponer Al-
fred , Stalden , 9.36. Jeunesse B : 1. Xavier
Vollet , CA Sion, 9.69.

400 m haies. - Actifs : 1. Kalbermatten
Willi , Sion-Ol., 55.0 ; 2. Bonvin Roland ,
Sion-Ol. 61.2.

Triple saut. - Actifs : 1. Wecker Paul ,
TV Naters, 14.13 ; 2. Stoffel Eugen, Visper-
terminen , 11.58. Jeunesse A : 1. Amstutz
Otto, TV Naters, 11.92.

Saut en longueur dames. - Juniors : 1.
Lochmatter Juliana , TV Naters , 4.47. Jeu-
nesse A : 1. Rey Manuela , CA Sion , 5.22.
Jeunesse B : 1. Schmid Christine , TV Na-
ters, 4.14.

Saut en hauteur, messieurs. - Actifs : 1.
Secreta n Jacques, Lausanne-Sports, 1.85 ;
2. Werlen Adrian , TV Naters, 1.85 ; 3.
Willa Armin , TV Nate rs, 1.85 ; 4. Amherd
André, TV Naters, 1.70 ; Juniors : 1.
Reuse Pierre-André, Riddes , 1.65 ; Jeu-
nesse A : 1. Hagen Peter, TV Naters , 1.70 ;
2. Amstutz Otto, TV Naters , 1.65 ; 3. Far-
del Romain , CA Sion , 1.65 ; 3. Schaller

PREMIÈRES STATISTIQUES (EL0GIEUSES)

Les 18 et 19 août aux Rangiers
Déjà une longue histoire...

^

La course des Rangiers, qui se disputera pour la trentième fois les 18 et
19 août prochains, qui a accueilli des champions tels que Jim Clark , Jo
Siffert , Sivio Moser ou Xavier Perrot, a derrière elle une longue histoire.

La première épreuve s'est déroulée le 15 mai 1926, il y a donc bientôt
cinquante ans. Il s'agisait d'une course réservée aux membres de l'ACS du
Jura « ainsi qu 'à leur femme, filles ou mère ». Le règlement précisait que
les véhicules devaient être pourvus .de garde-boue, de marchepied rigides,
de phares ou lanternes prêts à fonctionner.

Le concurrent réalisa une moyenne de 66 km/heure (prési de 150 km/h
aujourd'hui), sur une Salmson 1085 cm3. Il s'agissait de M. Joseph Fleury,
de Porrentruy.

Jusqu 'en 1955 l'épreuve, élargie aux pilotes étrangers à la section , se
disputera sur le parcours Develier - Les Rangiers. Pour des raisons liées à
la circulation, on retint ensuite le tronçon , nettement plus spectaculaire,
qui relie la cité de Saint-Ursanne aux Malettes.

DU TIR CANTONAL VALAISAN 1973
Le 13e Tir cantonal valaisan de Sion , dans l'autre, reste légèrement supérieure à

quatorzième du nom - et cela dit sans rire, la moyenne. C'est un bon point pour les
selon la plus pure vérité - a réuni 3754 installations valaisannes, qu 'elles soient im-
concurrents à 300 m et 927 au pistolet. Soit
près de 4700 au total. On peut admettre
que c'est là un excellent résultat.

On a calculé aussi que 57,8 % des tireurs
à la grande distance avaient obtenu leur
distinction , contre 63,6% à l'arme de
poing. La proportion , dans un cas comme

^

plantées a Sion, à Saint-Léonard ou a Vé-
troz.

Passons à un autre sujet : celui des
sommes exposées. Elles portaient l'une sur
218 390 francs (à 300 m), l'autre sur 55 000
francs (au pistolet). Or, il faut reconnaître
que les organisateurs ont réalisé là des esti-
mations qu 'on pourrait leur envier : ils sont
arrivés « pile » à ces chiffres puisque la do-
tation effective a été finalement de 219 884
francs à la grande distance et de 64 572
francs au pistolet. A 300 m , l'écart est
manifestement négligeable : il est à peine
perceptible à 50 mètres.

En d'autres termes, les organisateurs ont
vu juste dès le départ. Ils ont voulu aussi
se montrer réalistes en évitant de tomber
dans le piège des sous-estimations que
d'aucuns apprécient pourtant parce qu 'ils
peuvent dire ensuite, au lendemain de leur
fête, que son succès a dépassé les pronos-
tics les plus optimistes ! C'est évidemment
une solution, une formule. Que l'équipe
sédunoise n'a pas adoptée.

Certes, elle conservait l'espoir que ses
premiers comptages demeureraient légère-
ment en-deçà de la réalité. Il n 'empêche
que le règlement va intervenir sur des ba-
ses qui n'ont subi aucun ébranlement.

DEUX CAS

. Les orgnisateurs avaient prévu , on s'en
souvient, une cible réservée aux seuls ti-
reurs au fusil d'assaut. Pour sacrifier , rap-
pelons-le, à la tendance nouvelle. Or, ils
n 'ont aucune raison de le regretter puis-
qu 'ils ont réuni 1009 concurrents. Soit le
quart des effectifs engagés à la grande dis-
tance.

Autre objet : ils avaient aussi inscri t à
leur programme une cible réservée aux jeu-
nes tireurs. Bien leur en a pris , si l'on sait
qu 'elle a vu défiler 281 d'entre eux. C'est
aussi la preuve que la nouvelle génération
aime notre sport national , quoi qu 'on en
dise. Ce sont là des chiffres qui ne trom-
pent personne. Qui ne devraient tromper
personne !

ET LES MAITRISES ?

A 300 m, 540 tireurs se sont essayés à la
maîtrise en catégorie A et 239 en catégorie
B. Cela fait déjà un bon bataillon. Au pis-
tolet , 187 en catégorie A et 315 en
catégorie B. Avec dans ce dernier domaine,
un exploit véritable dû au Zurichois Fritz
Reiter , jadis admis aux entraînements de
l'équipe nationale , dont les 585 points res-
tent extrêmement rares. Comme les 568
points du Lucernois Lustenberg et du ju-
nior valaisan Louis Fleury en catégorie A,
à 300 m. Comme les 568 points encore de
POberlandais Karl Theiler , de Thoune, en
catégorie A au pistolet. On est là tout près
des records !

Ces résultats exceptionnels perpétueront
le souvenir d'une fête savamment orches-
trée.

Le ci barre

A Genève la Coupe suisse

Carol, CA BV, 1.65 ; 5. Zenklusen Lean-
der, Glis , 1.45. Jeunesse B : 1. Monnet Eric ,
Riddes , 1.65 ; 2. Salamin Nicolas, CA Sion,
1.50.

Boulet dames. - Juniors : 1. Lochmatter
Juliana , TV Naters , 8.86 ; 2. Ducrey Moni-
que, CA Vevey, 8.49. Jeunesse A : 1. Lui-
setto Franca, CA Sion , 11.36.

200 m messieurs. - Actifs : 1. Willa
Guido, TV Naters, 23.4 ; 2. Vonsattel Ju-
lian , TV Naters, 23.6 ; 3. Schmalz Pius
Stadelamsame, 24.1 ; 4. Toffel Eugen, Vis-
perterminen, 24.2 ; 5. Bonvin Dominique,
Flanthey, 24.5. Jeunesse A : 1. Bellwald
Phili ppe, Sion-Ol. 23.5; 2. Solioz Bernard ,

Bientôt le 3e tour de la
Dent de Nendaz: 18 août

Dans une semaine, soit le 18 août,
se disputera pour la troisième fois, la
difficile épreuve pédestre : le tour de
la Dent-de-Nendaz. Comme d'habi-
tude, l'organisation sera signée Louis
Bourban. Cette compétition est ou-
verte aux seniors, juniors par équipes.
C'est la première fois que l'on pourra
concourir individuellement, avec un
classement séparé. L'épreuve se dispu-
tera le samedi sur le parcours de

18 km (seniors) et 5 km (juniors) . No-
tons également que le dimanche aura
lieu une marche populaire, spéciale-
ment à l'intention des estivants sur le
même parcours avec médaille à la
clef.

Le dernier délai pour les inscrip-
tions a été fixé au mercredi 15 août , à
18 heures, à l'hôtel Le Déserteur,
1961 Haute-Nendaz, tél. (027) 4 54 55.

Riddes, 24.8. Jeunesse B : 1. Bonvin Guy,
CA Sion, 23.9.

200 m dames. - Juniors : 1. Métrai Fa-
bienne, Sion-Ol. 28.4.

Perche. - Actifs : 1- Jaton Jean-Philippe ,
Lausanne , 4.10 ; 2. Werlen Adrian, TV Na-
ters , 3.00. Jeunesse A : 1. Fardel Romain ,
CA Sion.

Relais olympique. - 1. TV Naters 3'28"9
(ancien record 3'32"8).

300 m messieurs. - Actifs : 1. Bechtold
Raphaël. TV Naters, 9.22 ; 2. Berchtold
Alex, TV Naters , 9.34.8 ; 3. Terrettaz Jean-
Pierre, Martigny, 10. 04.7 ; 4. Immwinkel-
ried Hans, TV Naters , 10.20. 5 ; 5. Straus
Peter, Zurich, 11.28.1.

Javelot messieurs. - Jeunesse A : 1.
Hagen Peter, TV Naters , 35.74 ; 2. Gischig
Philippe, TV Naters, 32.11 ; 3. Amstutz
Otto, TV Naters, 31.74. Actifs : 1. Bregy
Leander, TV Naters , 55.33 ; 2. Secretan
Jacques, Lausanne-Sport, 52.37 ; 3. Am-
herd Andréas, TV Naters , 51.98 ; 4.
Schmalz Pius, Stade-lausanne, 49.23 ; 5.
Stoffel Eugen , Visperterminen , 45.78.

Communiqué officiel N° 8
© RÉSULTATS DES MATCHES DES Suspensions :

4 ET 5 AOUT 1973 1 dimanche : Muller Norbert , Visp.

Coupe valaisanne des actifs 1%?™*"* '' ^^ ̂ ^ ̂
2' tour principal 3 dimanches . Fiore Libera tore,

VisD-Aearn 2 5-4 Chippis.
c. .,¦ -, . , 4 dimanches : Gregoretti Giovanni ,

^
teg"Y'Sp2 i'I Chippis 3.Bng-Agarn 2-3 vv

Sa%Tsch-L_en 5-2 © CALENDRIER - MATCHES FIXES
Lens-Naters 2 3-1 _, . . _.,
Sierre 2-Chippis 3 7-0 Coupe valaisanne des actifs,
Chalais 2-Vare n l 1-6 . nî . 3 *our P""?,pa
ne M„_,J„ ,  nu: :_. o i Dimanche 12 août 1973ES Nendaz-Ch.ppis 2-3 chippis-AyentGranges-Bramo.s 2-7 sierre 2-Savièse 2Heremence-Chala.s 1-6 Naters.AgarnLens 2-Ayent 2-4 Lens-Stea
N™ 2"Gi°"e . °-5 Grimisuat 2-BramoisSaviese-Chateauneuf 6-0 Savièse-GrôneVex-Sav.ese 2 0-3 Saxon-SaillonGrimisuat 2-Conthey 3-2 y 2.RiddesSaint-Leonard-Nax 7-3 Leytron-La Combe
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Leytron-Ardon 3-1
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Bonvin Marc , Lens ; Borter Beat ,
Naters ; Durchei Emil , Naters ; Gar- @ JOUEURS SUSPENDUS POUR
cia Antonio, Chippis 3 ; Baeza Em- jj îg 11 ET 12 AOUT 1973manuel, Chippis 3 ; Briguet Ber- Matter Raymond , Agarn ; Locher
nard , Granges ; Favre André, Bra - René Agarn . Beney Erhard ,
mois ; Emery Gabriel , Lens 2 ; Juil- Agam ; Beney Markus , Agarn ;
lard Gaby, Ayent ; Sermier Ber- Fiore Liberatore , Chippis ; Béchon
nard , Savièse 2 ; Courtine Gabriel , René| Saint-Maurice ; Borgeat Léo-
Gnmisuat 2 ; Papilloud Jean- nar(j Vernayaz
Jacques, Conthey ; Tissières Marc-
André, Saint-Léonard ; Duc Roger , @ JOUEURS SUSPENDUS POUR
Aproz ; Evéquoz Jean-Norbert , Vé- ^ LE MERCREDI 15 AOUT 1973
troz 2 ; Mabillard Pierrot , Aproz ; Borgeat Léonard i Vernaya z ; Muller
Déveines Georges, Vétroz 2 ; Car- Norbert , Visp.
rupt Pierre-Alain, Leytron ; Ducrey Le Comité central de I'AVFA
Michel , Fully 2 ; Vernay Roger, Or- Le président : René Favre
sières 2 ; Beney Phili ppe, Ayent. Le secrétaire : Michel Favre

des cheminots
Le FC Cheminots Genève a remporté la Coupe suisse des cheminots par une victoire

sur le CSC Renens. L'équipe genevoise s'est imposée lors des prolongations sur le score de
3-2 (2-2 à l'issue du temps réglementaire, 1-2, à la mi-temps) au stade de Verdeaux à
Renens. Cette nouvelle victoire, la troisième consécutive, permet au club genevois de
remporter définitivement le trophée de l'Union sportive suisse des cheminots.

La Guinée menacée de suspension
par la FIFA

/ A la suite du match amical qu 'elle a dispute et perdu 5-2 a Pékin face a Pequipe de
Chine populaire, la Guinée s'est exposée à une suspension de la part de la FIFA qui a
demandé à la fédération guinéenne de lui envoyer des explications « par retour du
courrier » au sujet de cette rencontre. La FIFA rappelle que seloh ses statuts, les
fédérations nationales qui lui sont affiliées ne peuvent pas rencontrer des équi pes
nationales ou de clubs de fédérations n 'étant pas sous son égide.

Tostao « petit sou » raccrocherait
La presse brésilienne s'est fait l'écho de la retraite anticipée de Tostao. Le Dr Roberto

Abdala Moura , qui opéra trois fois l'international brésilien , a affirmé en effet dans sa cli-
nique d'Houston où Tostao vient d'être soumis à divers examens ; « Il présente des condi-
tions satisfaisantes, son œil s'étant très bien remis des interventions. Toutefois , en vertu de
la gravité des problèmes qui lui ont affecté la vue, le fait de continuer à jouer augmentera
considérablement les risques de complication de l'oeil atteint. »

De son côté, Tostao a déclaré : « A la suite du verdict des médecins et des risques
[désormais courus, je crois dangereux de continuer à jouer. J'ai des affaires à Belo
Horizonte. Je vais terminer mes études et raccrocher avec tristesse. »

Eduardo Goncalves de Andrade, dont le surnom Tostao signifie « petit sou », débuta
sous les couleurs d'America, à Belo Horizonte. Mais son talent n'échappa pas longtemps
aux dirigeants de Cruzeiro qui l'enrôlèrent très tôt. A moins de 20 ans, il était déjà consi-
déré comme le meilleur joueur de l'équipe et participa déjà à la coupe du monde de 1966
en Angleterre. C'est d'ailleurs lui qui sauva l'honneur du Brésil battu 3-1 par la Hongrie.
Sa brillante carrière internationale se termina par l'obtention de la coupe du monde au
Mexique en 1970.

Transféré il y a deux ans de Cruzeiro à Vasco de Gama pour plus de 3 millions de
francs (somme record au Brésil) Tostao, dont la petite taille (lm , 65) n'aura pas été un
handicap, contribua à remettre à flot la formation à la Croix de Malte. L'entraîneur Zagalo,
qui comptait sur lui pour réorganiser l'attaque de l'équipe du Brésil en vue de la prochaine
coupe du monde, parviendra-t-il à trouver un homme susceptible de remplacer ce fin
technicien ?

Les équipes
nationales au Chili

Les descendeurs italiens , français , autri
chiens, allemands et suisses s'envoleront niurdHieiiicin \J.f .
ces prochains jours à destination du Chili La sélection valaisanne O.J. de ski alpin
où ils doivent partici per à un camp d'en- est convoquée pour un cours d'entraîne-
traînement de trois semaines dans les An- ment sur neige et ph ysique du 13 au
des. Alors qu 'il manque chez les Autri- 18 août 1973, à Montana.
chiens Reinhard Tritscher et Sepp Loidl et Entrée au cours : lundi 13 août , à l lheu-
que les Italiens ont déjà désigné leurs cou-/' res, au Cisalpin.
reurs, la sélection helvétique n 'est pas en- Frais de cours : 140 francs par partici-
core complète. Les spécialistes autrichien- pant à payer à l'entrée du cours.
nes du slalom et du slalom géant sont déjà Equi pement de ski , natation et de gym-
en camp d'entraînement depuis plusieurs nastique.
jours à Zermatt. Quant à l'Allemagne de Le chef OJ. : G. Gillioz
l'Ouest , elle enverra tous les membres de Le chef techni que : L. Bircher

ses équipes nationales (messieurs et
dames) en stage de préparation au Chili , à
partir du 15 août.

Communiqué A.V.C.S.
Entraînement O.J.



La Croix-Rouge
et son car pour handicapés

MONTHEY. - Depuis plusieurs années, les
personnes âgées et handicapées du district
bénéficiant une fois l' an , d'une sortie en
car, accompagnée de dames de la section
de Monthey de la Croix-Rouge.

C'est une journée attendue avec impa-
tience par tous les bénéficiaires parce
qu 'il s y trouvent non seulement le plaisir
d'une promenade, mais une ambiance
joyeuse, l'oubli possible pour quelques
heures de leurs maux en côtoyant d'autres
personnes plus handicapées.

Ce car de la Croix-Rouge, offert il y a
quelques années par la section jeunesse ,
est équi pé à l'arrière d'un monte-charge
qui permet à ce que la personne handi-
capée soit chargée directement au sol sur
une chaise-fauteuil que l'on peut adapter à
sa condition physique avant de la placer
dans le car comme le montre notre photo.

Aujourd'hui , deux cars de ce genre le se-
cond ayant le monte-charge sur le côté
droit , ainsi qu 'un car plus petit , circulent
dans notre pays et sont tellement
demandés qu 'il est question d'équiper un
quatrième véhicule pour répondre à la de-
mande toujours plus croissante des sec-
tions de Croix-Rouge organisant des sorties
pour les handicapés de leurs régions res-
pectives.

Lundi et mardi derniers , entre Champéry
et Bouveret en passant par Monthey, ce fu-
rent donc une cinquantaine de personnes
qui bénéficièrent de cette sortie annuelle.

Sérieuse réfection du lit

MONTHEY.  - Les services responsables de l 'entretien des cours d'eaux font  procéder actuellement à la réfection complète
d'une partie de la rive droite de la Vièze à la hauteur des anciens abattoirs. Après avoir détourné la rivière dans la moitié
gauche de son lit, des ouvriers procèdent à l 'édification d'un mur avec le matériel retiré de la rivière.

Les blocs de pierre de toutes dimensions et toutes formes facilitent la mise en p lace d'une berge dont le mur à l'aspect
cyclopéen aura belle allure d'autant plus qu 'à la hauteur du pont de la route cantonale on a conservé quelques arbres in-
crustés dans la berge (notre p hoto).

de la Vièze

XXIe Concours hippique
de Leysin 1973

Chaque année à pareille époque , une
centaine de cavaliers de Suisse romande se
donnent rendez-vous à Leysin pour parti-
ci per aux épreuves du concours hi pp ique
de cette charmante station des Alpes
vaudoises.

Pour ne pas faillir à la tradition , le club
équestre , charg é de l'organisation du con-
cours hi pp ique des 18 et 19 août 1973, a
mis sur pied onze épreuves auxquelles
prendront part 159 cavaliers , 87 chevaux et
poneys.

Le samedi 18 août sera réservé aux
épreuves libres et de poneys. Les départs
seront donnés à partir de 14 h 30 sur le
parcours récemment aménagé de nouveaux
obstacles.

Un concert sera donné par l'ensemble
« Les Ormonans » dès 17 heures tandis que
seront servies raclettes et saucisses grillées
sous la cantine. Le soir , un bal sera animé
par un orchestre champêtre dans le
manège spécialement aménagé à cette oc-
casion.

Les premiers départs des épreuves de
dressage, civiles et militaires , seront donnés
dès 8 heures le dimanche 19 août. Ceux
des épreuves de saut débuteront à 9 heures
pour finir en apothéose en fin d'après-
midi.

Organisé de façon mag istrale par le Club
équestre de Leysin , il ne fait aucun doute
que le 21" Concours hippi que sera une
réussite. Félicitons ses dirigeants , M. Henri
Poffet , président , et André Bonzon , vice-
président.

Ambiance agréable
à la piscine

champérolaine
CHAMPERY. - Après un séjour qui a été
généreusement pluvieux, ce dernier week-
end plus clément, a donc permis aux hôtes
de Champéry de se divertir. C'est ainsi que
lundi 6 août se déroulèrent à la piscine
quelques compétitions humoristiques.

Ce sont quelque 40 concurrents qui pri-
rent part à ces joutes sportives organisées
par Marie-Fr. Voisin de l'Ecole de natation
et D. Jordan , de l'Office du tourisme.

La compréhension des commerçants de
la station permit à chaque participant de
recevoir un prix souvenir lors du thé dan-
sant organisé au « Pub » mis gracieuse-
ment à disposition par ses propriétaires.

_ __ _
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Une artiste
affronte la matière

MONTHEY. - Depuis quelques jours et ce-
ci jusqu 'à fin août dans une des vitrines de
l'UBS, on peut admirer quelques belles
pièces, des bijoux , des luminaires et des
fers forgés, de la femme sculpteur Dolorès
Biasco, une authentique Genevoise, née en
Espagne. Elle affronte, le verre, le bois, le
fer et ia couleur depuis de nombreuses an-
nées avec un succès toujours grandissant.
C'est à l'âge de 14 ans qu'elle est admise
exceptionnellement à l'école des beaux-arts
de Marseille où, après avoir remporté plu-
sieurs prix, elle obtient une bourse afi n de
poursuivre ses études à Paris.

Artiste très complète, s'intéressent à
l'huile, au dessin, à la sculpture ainsi qu'à
la psychologie et à la pédagogie. Ainsi, du-
rant deux ans elle suit les conférences de
l'Unesco à Gauting, près de Munich , trai-
tant des problèmes de la jeunesse et de ses
forces créatrices.

Expositions, concours, interviews à la ra-
dio, reportage à la télévision et articles
dans de nombreux journaux jalonnent, la
vie artistique de Mme Biasco.

Vos annonces :
PUBLICITAS

Le temps saisi au vol

Image rafraîchissante, souvenir de vacances. Souvenir d'un été qui, ainsi que la
vague soulevée par un canot à moteur, est ép hémère, comme les réalités terres-
tres.
Image rafraîchissante, temps saisi au vol pour nous faire oublier l 'écume des
jours. (Photo NF)

TOUR DE LA FERMETURE
D'UN BUREAU PTT

MONTHEY. - Du 6 au 25 août, le
bureau de l'office postal de Mon-
they 2 est fermé aux usagers. Cela
crée un certain mécontentement
chez les commerçants et artisans
qui doivent se rendre à l'office
principal à la gare CFF pour reti-
rer leurs colis et messageries, l'ex-
pédition pouvant toujours se faire
à des heures fixées à l'office Mon-
they 2.

Bien sûr, les habitudes étant pri- ter

ses, procéder à un changement,
c'est un peu comme couper la
branche sur laquelle on est assis.

Et pourtant, les récriminations
qui nous sont transmises ne font
pas la part des choses. Les com-
merces comme l'artisanat, ferment
eux aussi, pour deux ou trois se-
maines durant cette période de va-
cances à laquelle les consomma-
teurs sont aussi obligés de s'adap-

Oeuvres d'art françaises
Comme des petits pains

Tirs obligatoires 1973
Dernière séance

(C.P.S.) La balance commerciale des
œuvres d'art françaises est excédentaire ( +
90 %). Le rythme de progression de ces
activités est très satisfaisant, puisque les
exportations sont passées de 4 millions de
francs français environ , en 1950, à plus de
250 millions, en 1971 (en francs français
constants).

Ce chiffre correspond à un effort intensif
poursuivi par les professionnels qui s'est
surtout fait sentir dans le domaine de l'art
contemporain.

Le bureau des exportations du Centre
français du commerce extérieur a contri-
bué à cette évolution en menant différentes
actions :
- en organisant des exportations à l'étran-
ger ;
- en procédant à des enquêtes de marché
dans les pays étrangers , pour observer le
marché de la peinture, de la lithographie et
de la tapisserie ;
- en présentant aux visiteurs étrangers un
choix permanent d' oeuvres d'artistes fran-
çais (peintres , artisans d'art , sculpteurs,
etc.).

La Suisse très bonne cliente
Cet organisme a pour fonction non pas

de vendre les œuvres d'art , mais de les si-
gnaler aux acheteurs étrangers . Des fi-

chiers permettent de répondre rapidement
à toutes les demandes.

Outre les marchés de la peinture et de la
scul pture, celui de l'estamps orig inale ob-
tient des résultats très satisfaisants. Dif-
fusées très larement et, en particulier , dans
certains grands magasins, les lithograp hies
intéressent un public jeune qui peut acqué-
rir à un prix modique , une œuvre qui est
cependant originale. Les princi paux pays
acheteurs d'oeuvres d'art françaises sont les
Etats-Unis , La Suisse, le Japon et la
Grande-Bretagne.

Le Japon est en passe de devenir le plus
gros client de la France, dans ce domaine

Saint-Maurice : La dernière séance des
tirs obligatoires 1973, organisée par le
Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice , a été
fixée au : Samedi 18 août 1973 de 13 h 30
à 16 h 30 au stand de Vérolliez.

Important : Les tireurs seront en
possession de leur livret de service et de
leur livret de tir au moment où ils se pré-
sentent au stand. Noble Jeu de Cible

Saint-Maurice

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

-M____^ yy IBI. ui / JOUO UC

J.K^ Toutes assurances de personnes

Siège social à Zurich, 40. quai du Général Guisan
tél. 01/ 36 03 03



MESSAGE DESTINE AUX COMMUNES
DU CANTON DU VALAIS

Plus de 14 000 recours ont été enregistrés
Le plan cantonal des zones provi-

soirement protégées, établi en vertu de
l'arrêté fédéral promulguant des me-
sures urgentes, en attendant l'entrée
en vigueur de la future loi sur
l'aménagement du territoire a soulevé
des réactions en chaine.

De nouvelles dispositions ont été

p̂rises et, à cet effet , le Département
des travaux publics a adressé le mes-
sage que voici aux communes du
canton du Valais :

« La mise à l'enquête publique du
plan des zones de protection pro-
visoire établi conformément à l'arrêté
fédéral du 13.3.1972 a provoqué un
nombre très important d'oppositions
(14 011) provenant des communes et
des particuliers.

MARTIGNY. - Demain soir , le Festival de
Sion présentera en l'église de Martigny-
Bourg (20 h. 30) une soirée musicale de
très haut niveau , tant sur le plan des
interprètes que sur celui du programme.

Deux symphonies salzbourgeoises de
Mozart encadrent des œuvres plus spécia-
lisées de Hay dn (duo violon-violoncelle),
Franck (sonate violon et piano), Hindemith
(alto et orchestre) et Ravel (violon et vio-
loncelle).

L'Orchestre de chambre Tibor Varga
accompagnera les solistes suivants :
Glynne Adams (alto), Daniel Robert Graf
(violoncelle), Georg Friederich Schlenk
(p iano) et Gilbert Varga (violon).

Nous nous plaisons à souligner dans ce
programme la présence de Paul Hindemith
dont on célèbre cette année le 10' anni-
versaire de la mort. Cet anniversaire est

Considérant cet état de fait, toutes b)
les communes sont invitées à trans-
mettre leurs propositions concernant
l'application de l'arrêté fédéral du
17.3.1972 ainsi que de celles de l'or-
donnance cantonale du 28.3.1973.

Les propositions sont à présenter
sur des plans topographiques à P>
l'échelle 1: 25 000 et à remettre au P1
Département des travaux publics et Ci
des forêts jusqu 'au 31.10.1973. sil

Les communes sont invitées tout te
particulièrement : lei

va
a) à définir avec précision sur ces de

plans les zones de protection qui
sont touchées en vertu des critères
impératifs de l'arrêté fédéral (art. 2
al. 1) ;

b) à définir également celles qui le
sont en vertu des critères facultatifs
selon l'art. 2 al. 2 du sus-dit arrêté
et selon l'ordonnance cantonale
d'application du 28.3.1973.

Les dispositions ci-dessus ont été
prises par le Département des travaux
publics en complet accord avec le
Conseil d'Etat afin de donner la pos-
sibilité aux communes de prendre tou-
tes dispositions utiles en vue d'établir
leur plan d'aménagement de manière
valable et de faciliter la liquidation
des recours.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts

F. Steiner

marqué un peu partout en Suisse et la

Hindemith. Et en pays d'Octodure , il est perbe concert en cette belle église de Mar

tigny-Bou
précises !

Plus de 10 000 personnes a
de l'artisanat typiquement

AOSTE. - Mardi dernier s'est dérou-
lée à Aoste, sous les arcades de la
place Emile Chanoux , la Foire d'été
de l'artisanat typ i quement valdotain
qui peut être considérée comme la ré-
pli que estivale de la Foire plénière de
Saint-Ours , dont l'édition annuelle a
eu lieu les 30 et 31 janvier dernier.

Quel que 300 artisans exposèrent
toute la gamme de leurs produits :

sculpture en bois , objets élaborés au
four , fer forgé, pierre ollaire , dentelles
au fuseau, étoffes tissées à la main.

Cette manifestation, organisée par
l'assessorat régional de l'industrie et
du commerce, qui a réuni plus de dix
mille personnes, a été inaugurée par
M. Hector Marcoz.

Actuellement a également lieu , jus-
qu 'au 30 août , à Aoste, l' exposition-

MARTIGNY. - Les champ ignons sont un
mets recherché pour leur parfum et leur
saveur.

Cet été pluvieux est particulièrement

fa vorable à leur éclosion et les amateurs de
bolets , pratelles champêtres , russules , oron-
ges et autres variétés comestibles sont lé-
gion sans jamais rentrer bredouilles.

la foire d'ét
valdotain

vente de sculptures en bois, de petits
meubles rusti ques et à Cogne celle des
dentelles au fuseau.

L'objectif de la Foire d'été fut
d'offrir , au moment culminant de la
saison touristique, la possibilité de
connaître la production artisanale ty-
piquement valdotaine, la plus pure
expression d'une tradition séculaire.

Mais certains cryptogames sont souvent
vénéneux. Ils présentent un danger grave
car il est très facile , pour celui qui n 'est
pas un véritable connaisseur, de confondre
les mauvais et les bons.

La Sociét é mycologique de Mart igny et
environs , présidée par M. René Waridel ,
qui organise chaque lundi , dès 20 heures ,
une séance de détermination au premier
étage du café des Messageries, recom-
mande la plus grande prudence car il ne
faut point se fier aux prétendues preuves
données par le noircissement d'une cuillère
d'argent lorsqu 'elle est trempée dans la
marmite où bouillent des champignons non
comestibles. Il est aussi déconseillé de se
fier à l' action des champignons sur les ani-
maux car certains, inoffensifs pour eux ,
sont mortels pour l'homme.

Le plus vénéneux l' amanite phalloïde , on
le rencontre cette année en quantités in-
vraisemblables , particulièrement dans le
secteur du parcours Vita. Quand il est tout
petit , il peut passer pour une oronge vraie.
Il en est de même pour l'amanite prin-
tanière.

Cueillir -des champ ignons ?
Oui , mais...
Ne ramassez que les esèces que vous

connaissez , conseillent les déterminateurs
martignerains. Respectez les autres dans
leur habitat. Ne les détruisez en aucune fa-
çon. Et surtout , n 'oubliez pas ceux que
vous avez cueillis dans le coffre de votre
voiture car dans un délai de 24 heures , ils
peuvent devenir dangereux. De même, ne
les mettez pas dans des sacs en plastic , à
moins qu 'on y ait pratiqué des trous.

Notre photo : l' amanite phalloïde , le plus
vénéneux des champignons. Le consommer
équivaut à signer son arrêt de mort.

PHOTO NF

LEYTRON. - Hier , les habitants des vil-
lages et hameau situés sur le parcours
Leytron-Ovronnaz ont assisté à un specta-
cle peu commun.

Une entreprise spécialisée procédait au
transport de sept fermes collées destinées à
soutenir la charpente de la nouvelle cha-
pelle d'Ovronnaz.

Un premier convoi long d' une trentaine
de mètres sur lequel se trouvaient quatre
fermes en mesurant 22 partit de la plaine à
4 h. 45. Une heure et quart plus tard , il se
trouvait à Montagnon devant les premières
difficultés : la tra versée du village.

On passa « au poil », de même que dans

le vi rage serré situé à la hauteur du
hameau des Places.

Et puis sans encombre, l'imposant con-
voi atteignit Ovronnaz où il fut déchargé
par une autogrue qui l'a suivi tout au long
du parcours.

Une deuxième opération semblable fut
nécessaire pour transporter les trois der-
niers éléments de 26 mètres. Elle posa de
véritables problèmes aux transporteurs qui
durent cette fois-ci utiliser l'autogrue.
Néanmoins tout est bien qui finit bien.

Notre photo montre une phase de l'opé-
ration dans le virage serré situé à la hau-
teur des Places.

Gros succès du tour des Combins

BRILLANT CONCERT A HAUTE-NENDAZ

FIONNAY. - Le 9' trophée des Combins a
connu un magnifi que succès puisque plus
de 300 marcheurs ont regagné au courant
du week-end dernier la cabane Panossières
en partant depuis le petit pont à Fionnay.
Organisé par le Ski-Club de Lourtier en
compagnie d'une série d'AIS de la région ,
le trop hée des Combins a vu les résultats
suivants :

Dames 1) Lovey Marie-Claire , Orsières ;
dames 2) Bellwald Rose-Moni que, Champ-
sec ; vétérans : Sarrasin Henri , Marti gny ;

_ _ _ *_ !
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FESTIVAL TIBOR VARGA :

Mardi dernier , à l'église de Haute-Nen-
daz , l'Orchestre de chambre Tibor Varga a
donné un remarquable concert consacré
essentiellement à la musi que du XVIII 1
siècle. La soirée débuta avec le Concerto
grosso op. 6 N" 1 de Haendel que Tibor
Varga et ses partenaires traduisirent avec
une précision mais en même temps avec
une souplesse qui donnent à ce genre de
musique toute sa véritable saveur. Puis , le
public eut la révélation du Concerto pour
flûte soprano et orchestre de Giuseppe
Sammartini que l'admirable virtuose
danoise Michaela Sambleden exécuta avec
autant d'autorité que de délicatesse. Cette
jeune soliste joua ensuite le « Floten-
lustspielhof » de Van Ë yck où elle déploya
une maîtrise et un style qui enthou-

seniors 2) Grangier Gilbert , Troistorrents ;
seniors 1) Alain Gay, Daviaz ; juniors : Bin-
der Jacques, SC Bex ; écoliers : Darbellay
Martial , Liddes, Le classement général voit
Gilbert Granger de Troistorrents égaler son
propre record en 58 minutes 13 secondes 7
devant Alain Gay de Daviaz vainqueur l'an
dernier. Pour la petite histoire l' on men-
tionnera l'excellent temps obtenu par le
président de Marti gny, en catégorie vété-
rans et qui améliore son temps de l'an
dernier de plus de 18 minutes. Voilà les
bienfaits de la piste Vita...

siasmèrent tout l'auditoire. L'entracte
passé, l'Orchestre de chambre Tibor Varga
avait jeté son dévolu sur une des pages les
plus célèbres du répertoire du XVIII"
siècle : « Les quatre saisons » d'Antonio
Vivaldi. Cette pièce fameuse connut une
interprétation méritant les plus vifs éloges :
les passages rythmiques et brillants comme
les moments lyriques et méditatifs furent
présentés avec une justesse de phrasé et un
équilibre d'ensemble qui ont émerveillé les
nombreux mélomanes présents à ce con-
cert.

En définitive , une réussite de plus à
mettre à l'actif du Fesival de Sion qui a, de
plus, le mérite de bien vouloir se déplacer
dans presque tout le Valais pour en assurer
le plus grand rayonnement.

UNE VESSE-DE-LOUP DE 10 KG 700

SA VIESE. - Dimanche, MM. Bernard Héritier de Saint-Germain et Bernard Stalder de
Salins, lors d'une promenade dans le vallon de la Marge, ont découvert une vesse-de-loup
(Lycoperdon echinatum) pesant 10 kg 700.

C'est une bonne année pour les champignons !
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VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11 AOÛT
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Faut changer
le temps !
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- Cet/* que l 'on nomme les
« aoûtiens » parce at/ '_7s so«< en
vacances au mois d'août, se mo-
quaient des « fuilletiens ». ils se
disaient, entre eux, dans les ateliers
et les bureaux, avec un sourire en-
tendu : « i'/s n 'ont pas le beau, les
copains .'... Ca p leut tant que ça
peu. Au mois d 'août, nous aurons
du soleil tant qu 'on voudra ».
- Tu parles !...
Faut pas se moquer des autres.

Du soleil ? Peau de zébi !... Où
qu 'il est ? Les « aoûtiens » n 'ont
guère plus de veine que les « fui l-
letiens ». Sont tous logés à la
même enseigne. Tous les persi-
flages, les mises en boîte, les
railleries, les quolibets sont à l'eau
sous la pluie. Personne n 'est épar -
gné. La f lo t te  est de saison. Un
jour ou deux, une chaleur trop icale
vous fait  voir le nègre ; et, ensuite,
durant trois ou quatre jours, il
tombe des hallebardes. C'est la
brouillasse, la bruine, le crachin et,
comme Verlaine, on peut rimer :

« O bruit doux de la p luie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s 'ennuie,
O le chant de la p luie ! »
Cette eau du ciel gonfle les tor-

rents qui fon t  grossir les rivières qui
font  monter les lacs et les bassins
d'accumulation. L 'électricité est
assurée pour un bon bout de temps

C'est l'aspect positif de cette
abondance de pluie. Et ça vaut
mieux que la sécheresse provo-
quant des lamentations et des res-
trictions.

Mais trop d'eau c 'est trop. Ça
fait  pourrir le regain alors que le
temps de la fenaison f u t  déjà mau-
vais.

Quand il ne p leuvait pas qua-
rante jours durant , on organisait
des processions « supp licatoires » /

Nous devrions en mettre sur pied
pour implorer le soleil. Un beau
cortège par ci par là, haut en cou-
leur, ça le ferait revenir. On
demanderait à nos députés - en les
choisissant parmi les p lus bavards
et panni ceux qui fon t  la pluie et le
beau temps au Parlement - de faire
un discours « incantatoire » . On
verrait alors leur véritable in-
fluence ; au pied du mur les
maçons !

Faudrait, tout de même, qu 'ils
servent à quelque chose ces élus du
peup le : qu 'ils se jettent à l'eau
pour nous montrer de quoi ils sont
capables. On ne leur demande pas
de savoir nager, seulement de faire
reluire le soleil... et pas toujours
leur portrait !

Isandre

Les autorités cantonales , les organisa-
tions agricoles professionnelles de la pro-
duction animale et les milieux de l'élevage
du Valais attendaient avec une certaine
impatience les résultats du recensement
fédéral du bétail du 18 avril 1973, car sept
ans se sont écoulés depuis le dernier dé-

1961
Possesseurs 12 675
Bovins : total 55 202
Vaches 29 715

De 1961 à 1973, le nombre de posses-
seurs de bovins est tombé de 12 675 à
5 742 ; donc en l'espace de 12 ans ,
6 933 paysans valaisans ont renoncé à l'ex-
ploitation des bovins ; cela représente un
recul inquiétant de 54,7 %. Seul le canton
du Tessin accuse une diminution relative
plus forte que le Valais.

Dans notre canton , le nombre de déten-
teurs de bétail bovin est demeuré long-
temps très stable. De 1886 à 1951, il a
oscillé autour de 16 000. Dès lors, le chiffre
a baissé à la cadence moyenne de 300 par
an de 1951 à 1961, puis presque de 600 par
an de 1961 à 1973.

Durant ces 12 dernières années, le
cheptel bovin total a diminué de 17 386
têtes ou de 31,5 % ; il se situe à 37 816 ani-
maux en 1973 contre 55 202 en 1961. A prè s
le canton du Tessin, c'est le Valais qui
accuse la plus forte régression suivi par le
canton de Genève, alors que l'effectif des
bovins a augmenté dans tous les autres
cantons suisses. La diminution du cheptel
bovin en Valais est sensiblement moins
forte que celle du nombre de posssesseurs,

nombrement général qui avait eu lieu en
1966.

Le tableau suivant montre l'évolution du
nombre de possesseurs, du chepte l bovin
tota l et de l'effectif des vaches de 1961 à
1973.

diminution
1966 1973 1961 / 1973
9 853 5 742 - 6 933 1 54.7 %

49 040 37 816 -17 386 - 31.5 %
25 262 16 527 -13 188 1 44.4 %

ce qui imp lique une certaine concentration
des troupeaux.

La taille moyenne du troupeau par pro-
ducteur a évolué comme suit en Valais et
en Suisse de 1961 à 1973 :
Evolution du nombre de bovins et de

vaches par possesseur 1961 / 1973

a) cheptel bovin 4.4 5.0 6.6 +50 %
b) vaches 2.3 2.6 2.9 +26 %
Suisse :
a) cheptel bovin 12.3 14.5 19.6 +59 %
b) vaches 6.6 7.4 9.1 +38 %

De 1961 à 1973, le nombre moyen de bo-
vins par producteur a passé de 4.4 à 6.6 en
Valais, soit une augmentation de 50 %,
alors que celui de la Suisse a progressé de
12.3 à 19.6, soit de 59 %.

La taille moyenne des troupeaux en
Suisse, qui est considérée encore comme
insuffisante pour assurer la rentabilité de
l'entreprise , est donc trois fois plus grande
que celle du Valais. C'est dire que la con-
centration qui s'est réalisée au cours de
cette dernière décennie dans notre canton
est encore trop faible pou r permettre une
mécanisation rationnelle de travail.

De 1961 à 1973, le recul du nombre de
vaches (-13 188 ou - 44 %) est notable-
ment plus fort que celui du cheptel bovin
total (-31.5 %).

La proportion des vaches laitières , qui
pendant très longtemps est restée constante
autour de 54 % du cheptel total , n 'a pas
cessé de régresser depuis 1961. Elle a passé
de 54% en 1961 à 51% en 1971 pou r
s'abaisser à 44 % en 1973.

Ces chiffres révèlent une notable modifi-
cation de structure de notre élevage bovin ;
l'engraissement des jeunes animaux (tau-
reaux , bœufs et génisses) s'est développé
au détriment de la production laitière ; ce
phénomène de reconversion encouragé par
la Confédération est spécialement marqué
dans la plaine du Rhône en ava l de Saint-
Maurice , où une série de grandes exploi-
tation s ont renoncé à la garde de vaches
laitières pour s'adonner à l'engraissement
des bovins.

Les princi pales causes de cette régres-
sion préoccupante sont les suivantes :
1. exiguïté et extrême morcellement des

exploitations qui rendent onéreuse et
difficile la récolte des fourrages ;

2. taille trop faible des troupeaux pour
assurer une rationalisation des travaux
d'étable ;

3. servitude permanente de la garde des
bovins qui n 'autorise ni vacances ni la
semaine de cinq jours ;

4. rentabilité insuffisante de la production
laitière et de l'éleva ge à cause du fort
accroissement des frais de production
(main-d'œuvre - bâtiment - machines) ;

5. conditions naturelles (climat sec - sol li-
moneux) peu favorables à la production
fourragère dans le Valais central.
La dininution du nombre de possesseurs

et de l'effectif des bovins est très variable
suivant les districts ; elle est la plus forte
dans le Valais central , spécialement dans
les districts de Sierre, Hérens, Conthey et
Martigny, alors qu 'elle est la plus faible
dans les districts de Saint-Maurice , de l'En-
tremont et de Conches. Dans le district de
Monthey, le nombre de bovins a même
augmenté grâce à la forte extension de
l'engraissement.

Il faut reconnaître qu 'en Valais et au
Tessin les mesures prises par les pouvoirs
publics pour promouvoir l'élevage bovin et
en améliorer la productivité, n 'ont pas eu
le même impact que dans le reste du pays à
cause de la structure déficiente de la plupart
de nos exploitations trop petites et trop
morcelées, particulièrement en région de
montagne et à cause des conditions natu-
relles du Valais central plus propices aux
culture s intensives qu 'à l'élevage .

Cependant , grâce à l'app lication des mé-
thodes modernes de sélection (insémina-
tion artificielle et lestage des taureaux),
notre élevage bovin a réalisé des progrès
notables au cours de cette dernière décen-
nie. La productivité laitière s'est améliorée
de plus de 400 kilos par vache et par an
entre 1962 et 1972 ; le poids vif de nos ani-
maux s'est accru et la production de
viande s'est développée de façon réjouis-
sante, notamment dans le Bas-Valais en
aval de Martigny. M. P.

FETES DE
GENÈVE
Vendredi 10 août 20 h. 30

Spectacles folkloriques

* * *
Samedi 11 ef dlmanche 12 août
15 h. CORSO FLEURI

« A vous de jouer »
•fr rt *

Samedi 11 août 21 heures
FEU D'ARTIFICE
INTERNATIONAL

Belgique - Chine - Suisse

* * *Dimanche 12 aoOt 21 heures
Défilé des chars

illuminés
Bals - Fêle foraine

* * *Lundi 13 août 20 h. 41

CONCERT
Théâtre de la Palinoire

* * *Tralm et tarifs spéciaux au départ
de nombreutot garai CFF

LOCATION :
OFFICE DU TOURISME DE GENEVE

ï, PUCE DES BERGUES
Tél. (022) 32 26 05

GRAND PASSAGE - MAGASINS CITY

de là

AVIS OFFICIEL

Irrigation
de Champsec

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés de Champsec
aura lieu le samedi 11 août 1973 à 9
heures, à la salle du café Industriel , rue de
Conthey à Sion.

Anant ¦ la nromior facthial

heaeration suisse aes mai o re nes
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« Les Cygnes » majorettes
SAINT-ROMAIN. - En 1972, la Fédération
suisse des majorettes a vu le jour , lors
d'une assemblée dé délégués tenue à Fri-
bourg. Pour l'instant un seul groupe valai-
san en fait partie c'est celui des majorettes
d'Ayent à qui a été confiée l'organisation
du 1" Festival de la fédération. Le Groupe
des majorettes d'Ayent a été fondé au
mois de mai 1969 sous l'impulsion de M.
Florian Morard. Il compte actuellement 17
membres actifs.

QU'EST-CE QU'UNE MAJORETTE ?

Une majorett e n 'est pas qu 'une jolie fille
« mini-jupée ». Cet attribut vestimentaire
est trop répandu aujourd'hui pour qu 'il fut
sa seule qualification.

Une discipline stricte , un entraînement
assidu , le travail incessant réalisé par l'en-
seignement de la gymnasti que moderne fé-
minine , la chorégra phie et la danse élé-
mentaire , et , surtout le travail du bâton-
appelé « twirling » permet d'obtenir une
dextérité éblouissante.

Ce n 'est qu 'après plusieurs mois , voire
une année que la jeune fille peut revêtir
l'uniforme. Il faut consacrer de très nom-
breuses heures d'entraînement. Il faut
sans cesse garder le sourire pour ne pas en
perd re l'habitude.

LES OBJECTIFS DE LA FEDERATION

La fédération s'est fixé comme objectif
le développement du mouvement des ma-
jorettes afin d'apporter aux adolescentes
une saine activité leur permettant de pra-
ti quer à la fois , la gymnasti que moderne , la
chorégra phie et le « twirling ».

DES COURS ET DES STAGES

Par l'organisation de cours, de stages de
formation des monitrices , des examens et
des concours, les responsables s'efforcent
d'élever le niveau des prestations que les
troupes doivent être en mesure de présen-
ter au public. Jeunesse, grâce et qualité des
spectacles sont les règles à respecter.

de France, hôte d'honneur.

V FESTIVAL SUISSE

Ce premier festival groupera plus de 400
majorettes , venant du canton de Vaud ,
Genève, Fribourg, Neuchâtel , Berne et du
Tessin. La troupe « Les Cygnes » de Va-
lence sera l'hôte d'honneur de ce premier
festival suisse.

PROGRAMMES DES CONCOURS

Le 25 août dès 14 heures, il est prévu :
- concours de dextérité de bâton pour in-

dividuelles , pour l'obtention du titre de
championne suisse ;
- concours de dextérité à la canne à lan-

cer, pour le titre de championne suisse. Il
s'agit du premier concours du genre or-
ganisé dans le monde.

Le 26 août dès 8 h. 30
- concours de batteries féminines ;
- concours de défilé pour les troupes ;
- concours de parade sur scène pour les

troupes également. -gé-
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ZINAL
Rôtisserie « La Ferme »

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

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

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

Sur les sentiers
de la ce Route fleurie »
NAX. - Les ordres de marche étaient
tombés en cascades. Invitation au ju ry
à se présenter : vendredi huit heures
sous les premiers massifs f l e uris de
Sainte-Marie à Martigny. C'est comme
si on vous obligeait de quitter Rome
pour évangéliser l 'Oural. Collation et
croissants avant le départ. Pour une
distribution de points, des apprécia-
tions, vous quittez du parfait  pour
zigzaguer dans une étonnante diver-
sité.

Ajoutez à cela la tempête de notre
ami Henri le chef ja rdinier de la ville
de Sion, n 'ayant jamais de temps en
fin  de semaine et vous voilà chambrés
à point.

Les zigzags fleuris commencent,
huit personnages gra ves au départ,
scrutant des listes de participants, j u-
geant sur les critères suivants : e f f e t s ,
moyens, soins.

La pérégrination s 'en va d'une rive
du Rhône à l'autre comme une abeille
butinant sur des fleurs diverses, du
champ à la forêt , du rocher à la prai-
rie. Déjà je vous avais dit que les
fleurs, charment , égayent, fascinent ,
inspirent.

Ce tribunal de la décoration f lora le,
s 'adoucit devant l'o f f re  de la demeure,
devant la grille ou s 'agrippent des gé-
raniums, devant les pla tes bandes aux
teintes variées.

Partout, de p lus en plus, on fleurit.
Combien de demeures sollicitent le. re-
gard du passant. « Route fleurie »,
n 'es-tu pas plutôt le Vala is du sou-
rire. Combien de temps autant de per-
sonnes ont elles utilisés pour confére r
à ces paysages une note si gaie, je ne
saurais le dire. Rien de grand n 'est fai t
sans amour. Et ainsi avec de l'amour,
par les f leurs  on embellit le chez soi
d 'abord, on inspire le voisin ensuite,
pour enthousiasmer le passant et le
touriste. Autant d'attributs prop ices à
rendre notre pays attrayant. Rien ne
sera de trop pour conférer à son visage
ce désir d'être vu et parcouru.

Nous remontons cette vallée avec
toujours cette fascination d'en con-
naître davantage, on ne se lasse d'ap-
précier, même d'entrer en conflit avec
soi-même, à savoir si votre sévérité
n 'est poin t exagérée face à une négli-

gence bénigne, sans pour autant con-
férer un maximum de p oints à ce
maître bricoleur ayant voulu tout au-
tour d'un parterre fleuri y ajouter des
images de son enfance.

La journée se déroule, égrène ses
heures, alors qu 'il nous reste encore,
quelques villages à admirer, perchés
dans la montagne. Il faudra encore
s 'étendre sur la décoration du chalet
typ iquement valaisan, par rapport à la
villa de plaine.

Amoureux, passionnés de la f l eur ,
vous méritez notre visite, vous méritez
qu 'il soit dit de votre demeure, com-
bien elle était belle, pour que le long
de vos façades, de vos poutres, tout
soit sourires.

On regagne la plaine, le coteau d'en
face. Des demeures nous o f f r en t  en-
core leur parure, des gens, leur géné-
reuse hospita lité. On quitte les f leurs,
pour une gorge sauvage, un chalet s 'y
blottit, nous héberge. Tout est p rêt
pour une succulente raclette dans la
belle tradition saviésane, sa spon-
tanéité.

La nuit tombe, les sourires demeu-
rent très tard dans l'approche du len-
demain. Marcel Favre

Pont-de-la-Morge

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et leur fa-
mille que la prochaine sortie de la saison
aura lieu le samedi 11 août 1973.

Parcours pédestre : mayens de Riddes -
Savoleyres - Pierre-à-Voir - col du Lin.

Chef de course : Paul-Louis Rouiller .
Martigny.

Temps de marche : 4 h 30.
Prix : Adultes : 10 francs ; enfants : 5

francs ; non-membres : 14 francs.
Départ : place de la Gare de Riddes à 8

heures.
Retour : Départ du col du Lin pour

Riddes à 16 h 30.
Inscriptions : auprè s de Paul-Louis

Rouiller tél. (026) 2 23 31 ou de l'Union va-
laisanne du tourisme, Sion tél. (027)
2 21 02, jusqu 'au vendredi 10 août à 12
heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera au matin du 11, dès 6 heures.

À propos
de

champignons
SION. - La conjonction de la chaleur et
des pluies de cet été a été favorable à une
poussée somme toute assez précoce d'une
foule d'espèce de champignons. Vacan-
ciers, indigènes ou non , s'en donnent à
cœur joie dans nos forêts.

Mais le champignon est traître : il recèle
en lui le meilleur et le pire. Et il n 'y a au-
cune recette qui , en quelques phrases, per-
mettrait à coup sûr de dire si tel cryp-
togame est comestible ou non. Il n 'y a
qu 'une solution valable : connaître par le
détail chaque espèce. Dans le doute , s'abs-
tenir !

Il y a une autre possibilité : l'existence
du Cercle mycologique de Sion et environs,
qui tient , chaque lundi soir dès le 13 août ,
au café Industriel , Sion , rue de Conthey,
des séances de détermination. A partir de
20 heures ces lundis soirs, chacun peut
apporter sa cueillette et la soumettre aux
déterminateurs. Nous vous aiderons , à la
mesure de nos connaissances, à éviter un
accident qui pou rrait être fatal. Nous pou -
vons vous donner certains conseils , qui
n 'ont rien à voir avec les recettes de
« bonne femme ». Ce que nous vous lais-
serons dans le panier, allié à des recom-
mandations fondamentales, vous permettra
de goûter à des joies culinaires sans
arrière-pensée désagréable et sans danger.
Service gra tuit et amical.

F.B.

Une institutrice
contheysanne

tuée
Un malheureux accident s'est

produit hier au Pont-de-la-Morge.
Vers 14 h. 15, un camion conduit
par M. Fumeaux, de Châteauneuf ,
né en 1943, circulait de Sion en
direction de Martigny. Parvenu à la
hauteur du garage Agom, au Pont-
de-la-Morge , le véhicule heurta
M ""' Marguerite Duc, institutrice,
de Plan-Conthey, alors qu'elle
s'engageait sur la route principale.
Grièvement blessée, M mc Duc fut
transportée à l'hôpital de Sion où
elle devait succomber des suites de
ses blessures.

A sa famille et à ses proches, le
NF présente sa sympathie attristée.



Pour les bars, calés-restaurants
Une action formidable !

des lave-verres et
vaisselle industriels

Inox, garantis 1 an plus 10 ans par abon-
nement

dès 1780 francs

Documentation, listes de références et
renseignements immédiats et gratuits.

TILUX - F. Schûpbach-Tauziac, Gare 6
1033 Cheseaux, tél. 021/91 21 54

(Téléphoner le matin s.v.pl.)

VOLVO 145 Kombi, blanche 1970
VOLVO 144 S Overdr., blanche 1969
VOLVO 121, bleu-clair 1968
RENAULT 16 TS, bleu-clair 1972
RENAULT 16 GL, beige 1970
SIMCA 1500, blanche 1964

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

par Barbara Cartland so copyright by opéra Mundi
- Mon Dieu ! j' avais complètement oublié la vieille dame !

s'exclama Dan Huron. Heureusement que nos fiançailles acca-
pareront les conversations et tout le reste passera au second
plan. L'enquête au sujet de la vieille dame ne suscitera la curio-
sité de personne.

-J'espère que vous voyez juste. Sans quoi miss Carlo serait
fort contrariée.

Précise,
fiable, économique
sûre

r OHKI ll'T

Les élévateurs à fourche Toyota se distinguent par leur
qualité exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout: parce que
nous savons qu'il existe de multiples besoins différents,
nous présentons un programme aussi large que bien équi-
libré, comprenant plus de 40 modèles.
Vous avez le choix entre les moteurs Diesel, à essence,
à gaz liquéfié ou électriques. Du petit modèle avantageux
FG7 jusqu'aux gros élévateurs thermiques de 15 tonnes
de force de levage. A cela s'ajoutent les innombrables
variantes d'exécution. Les élévateurs à fourche Toyota
s'adaptent à toutes les possibilités, à tous les problèmes, ¦••
à tous les budgets.
Et notre organisation de Service contribue aussi à l'ex-
cellente réputation des élévateurs à fourche Toyota. Nous
en sommes fiers.

Les élévateurs à fourche
Toyota nous intéressent,

veuillez nous envoyer
la documentation qui

les concerne.

? 
Veuillez nous envoyer rapidement votre prospectus général
sur les élévateurs à fourche Toyota.

.—. Nous avons des problèmes de magasinage et de manutention.
| Veui llez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous

avec votre spécialiste en la matière.
Notre adresse:

à l'att. de:

rue:

NoP/lieu:
NOU

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines demanutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318
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A vendre
1 courtine de fumier
1000 francs.
Pris sur place.

Tél. 021/97 19 76 le
soir

60-376543

Orthopédie médicale - Sierre

- supports plantaires
f \̂ - corsets - camp
[ W i  - divers bandages

imjjgj û^&j^̂ Sjuyjjgjiy ~~ Del S VolICSS
- béquilles - cannes

^̂ ^̂ ™ WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10

m̂ Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé

1200
4 portes, bleue 1973
Expertisée.

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

Elle se leva et se dirigea vers la porte . Mais Dan Huron
l'appela :

-Miss Milbank.
Elle se retourna. Appuyé à la cheminée , une main dans la

poche de sa culotte de cheval , un bras posé sur la tablette de
marbre , il ne manquait pas d'allure. Son reflet dans le ravissant
miroir Chippendale aurait pu faire partie d'un tableau du XVIII e"
siècle. Inconsciemment , Aria remarqua les moindres détails de
son attitude , tandis qu 'elle attendait sa phrase.

- Je voulais seulement vous remercier , dit-il enfin.
La sincérité de son ton effaça en partie la colère d'Aria.
- Je souhaite seulement que vous n 'ayez pas à regretter votre

geste, Mr Huro n, laissa-t-elle tomber , en refermant la porte
derrière elle.

Elle monta l'escalier principal et, en passant devant la cham-
bre de Lola Carlo, vit la porte ouverte : sans aucun doute la
vedette attendait de la voir passer.

- Entrez , je tiens à vous parler , ordonna Lola , sur le seuil.
Tentée de refuser , Aria craignit de passer pour une lâche.

D'un pas lent , et qu 'elle espérait digne, elle entra dans la cham-
bre , baignée de soleil , à l'atmosphère lourde de parfums , décoré e
de plusieurs bouquets d'orchidées , la fleur préférée de Lola. Des
objets luxueux traînaient partout dans un savant désordre.

Le nécessaire en or et pierres précieuses sur la coiffeuse,
l'étole d'hermine sur le lit , tout cela cadrait mal avec le paysage
de campagne que révélait la fenêtre largement ouverte.

Il reste a vendre dans
l'immeuble Métropole à Sierre
(Av. Général-Guisan)

magnifique app. 41/2 p.
(130 m2) : Fr. 211 900.-
appartement 5 pièces
(153 m2) : Fr. 249 390.-

Conviendraient pour cabinet médical,
étude, etc.

IS
Régie Antllle, rue de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

Lola avait ôté son négligé blanc pour revêtir une robe cfe
ny lon bleu pâle , un collier de perles à plusieurs rangs et un gros
bracelet oriental orné de saphirs et de rubis. Aria la trouva très
bi l l e  et devina sa fureur à son expression. On eût dit une
Mcduse , la tête couronnée de serpents furieux.

- Ne croyez pas que vous l'emporterez en paraids , siffla-
t-elle , le regard fixé sur Aria. Je ne suis pas une imbécile et je ne
suis pas née d'hier. C'est un coup monté entra Dan et vous. Je
vais tout révéler et vous rendre ridicules.

-Il vaudrait mieux en parler à Mr Huron qu 'à moi.
-Je lui parlerai quand ça me plaira , explosa Lola. En atten-

dant , nous avons un petit compte à régler. Depuis que vous avez
mis les pieds dans cette maison , vous avez fait tout votre possi-
ble pour me contrecarrer , mais vous n'allez pas tarder à vous en
mordre les doigts. Je ne vais pas me laisser faire et je vous
avertis : vous trouverez en moi une ennemie très dangereuse,
miss Milbank.

- Je vous crois volontiers. Bon, maintenant , si vous n 'avez
rien à ajouter , j' ai du tra vail.

- Du travail ! Vous qui êtes fiancée à un jeune homme si dis-
tingé, muni d'une telle fortune ! s'écria Lola narquoise. Enfin , je
pense que vous avez quand même votçe utilité. Il en faut bien
une, n 'est-ce pas ?

Aria se rapprocha de la porte.

(a sunre
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A louer à Martigny

appartement 31/2 pièces
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900593
à Publicitas, 1950 Sion

On cherche à acheter à Sierre,
région centre ou ouest ville

appartement 41/2 pièces
appartement 3 pièces

ou local équivalent
Possession tout de suite ou date

 ̂
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29986 à
Publicitas, 1951 Sion, tout de
suite.

terrains pour
blocs locatifs

Faire offres avec plan de situation
et conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-29985 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
de 2-3 pièces maximum , cuisine,
WC, bien situé, altitude environ
1000 m - 1400 m, même à res-
taurer.

Ecrire sous chiffre P 36-90698 à
Publicitas, 1950 Sion

A vendre à Sierre
pour placements immobiliers

appartements 4 pièces
(90 m2), de construction récente
Situation centrale.
Prix : 125 000 francs

Régie Antille
Rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

magnifique attique
de 5 pièces

(177 m2) et garage.
Prix : 305 000 francs.
Immeuble neuf, à 2 minutes du
centre.

Régie Antille
Rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

appartements
4 chambres

cuisine, salle de bains, cave et
galetas.
Prix : 352 francs par mois, char-
ges comprises.

magnifique parcelle
de terrain à construire de 1600 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-900591 à Publi
citas, 1951 Sion

terrain de 1300 m2
aux Ronquoz

terrain de 1000 m2
Ecrire sous chiffre P 36-900392 à Pu
blicitas. 1951 Sion

maison
atelier et place

Ecrire sous chiffre P 36-29971 a
Publicitas, 1951 Sion

un étage ?
un bel appartement ?
un ensemble
de locaux pour
un cabinet médical ?

Ecrivez sous chiffre AS 89-51131
aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion

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

Tél. 027/8 19 94

Je cherche à acheter On cherche à louer à
Sion (centre de la

appartement ville> P°UI '»
M
rr. . 1er avril 19744 chambres
+ séjour

appartement
dans immeuble neuf 3 . 3 1 /  piècesou ancien a Sion ou <2 »»-ww*-w
environs.

Ecrire sous
Faire offre sous £

hi«re
,
P 36

1Q
3°11«,87 è

chiffre P 36-29951 à Publlcltas' 1951 Sl0n

Publicitas. 1951 Sion.

A louer à St-Germain- A vendre à Venthône,
Savièse, au centre du dans le village
village,

maison
local . , ancienne àcommercial restaurer
avec grandes vitrines 

6 
„___ 

3
_ 

0Q0 frs

Tél. 027/2 45 52
(heures des repas). lei. U-*//a i«! d«i

36-301196 36"29976

Je cherche à acheter . .
en Valais A vepdre aux Verines

s/Chamoson

immeuble terra|n delZlz " 17 000 m2moyen
route à proximité,

de 8 à 20
appartements

Ecrire sous
chiffre P 36-301193 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous 
chiffre P 36-425200 à
Publicitas, 1870 A louer tout de suite
1870 Monthey à Martigny

_ _ £*£* W * appartement
5 pièces

appartement ave<? cuisine' bain e<
». <V __ .1 ardin.
3 1/2 - 4 pièces

Pour visiter s'adr. à
Mme Gervais Tissiè-

Tél. 027/2 13 60. res, avenue de la
Gare 45, Martigny.

36-301195 36-29947

I
i

A vendre au plus offrant

matériel de magasin
à tous usages, soit :

1 banque, 15 tiroirs, 2 grandes ar-
moires, 1 vitrine, un présentoir ,
3 étagères réglables

visibles au magasin Baby-Center,
avenue de la Gare 5 à Sion, le
samedi 11 août de 9 h. à 11 h. ou
sur rendez-vous, tél. 021 /28 41 45

36-29982

A vendre

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

Ford Taunus 20 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 3600.—

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

Tél. 026/8 11 69
60-963001

A vendre

chambre à
coucher
d'occasion
noyer pyramide, lits
jumeaux et literie,
état de neuf

1 paroi de sal-
le à manger

1 salon
comprenant un cana-
pé transformable en
lit et 2 fauteuils.

1 table
guéridon

1 tapis
prix très intéressant,
rendu franco domicile
Se vend aussi sépa-
rément.

Tél. 027/2 54 25

36-4424

Réparations
machines
à laver

Vite et bien.

Pas cher.

Tél. 025/4 52 46.

36-1084

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

V
37111

PUBLICITAS

! 37111 !

i ;
i Vos annonces :
i

i
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TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045

J9__Il̂ ^f-A Je soussigné déclare souscrire

kmmWmÊÈÊ%S m mm M un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N Nom : 

êmÊmÊÊmmÊmmÊÊm i^m 
FUS de 

Profession : , 

Adresse exacte : 

L"8M,é : 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Le quotidien valaisan ni l' avant-garde Uate ¦ 

es techniques
info rmation

et d'impression Signature de I abonné :

BMW 2800
modèle 71. Direction
assistée. Pare-brise
teinté. Phares brouil-
lard. Radio, enregis-
treur, lecteur de cas-
settes.

Tél. 027/4 61 75
(heures de bureau)

36-29953

A vendre

Ford
Escort
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/9 60 26.

36-29949

A vendre de particu-
lier, expertisée

Renault 4 L
1970, 43 000 km.
Comme neuve. Facili-
tés de paiement.

Tél. 027/2 97 07 de
préférence le matin
avant 8 heures ou
Case postale 433,
1972 Anzère.

36-29886

A vendre

Ford Escort
1300 L
4 portes, année 72,
expertisée.
5950 francs.

Tél. 027/2 23 52.

36-29893

A vendre

pick-up VW
modèle 68. En parfait état.
Expertisé.

Tél. 025/4 22 81 - 4 12 81 (le soir)

36-30 000

A vendre Ê̂/̂ ^̂ mA.

Fiat 850 _ #_dr ï
coupé 1 l/fV 1

^ ĵ____z_naa_-_y
avec 8 roues. ^̂ Ê^̂ m r̂Bonne occasion. -»_Garage
Tél. 027/s 09 32 Central S.A.
(heures de bureau) 1820
5 09 72 (le soir)

Montreux
36-29973

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

A vendre

Tél.
jeep 61 22 46
WilIVS Rekord O 1900 S

1972, 4 portes
expertisée. Rekord 1900 Luxe

1968, 2 portés
Rekord 1900 S

Tél. 027/2 69 93. 1970, 2 portes
Rekord 1700

36-2439 1968, 2 portes
Kadett 1200
2 portes, Holiday

A vendre 1973, 5000 km
Kadett

r»rw»l kadett 1965, 2 portesupei ivaaen Kade„ Karaïani 1970
1972 Kadett Karavan, 1966

Kadett Karavan, 1971
1200 Spécial, 4 por- Skoda 1100, 1969
tes, 26 000 km. Ford Cortlna GT 1600
Garantie, facilités de 1968, 2 portes
paiement. Vauxhall Viva, 1969

VW 411, 1969
Cavallo Jos. VW 1300, 1967
Tél. 027/2 98 75 « Mercedes 230,

1965
36-2833 Lancia Flavia 1800

1966, très soignée

A vendre BON MARCHE
Fiat 1500, 1965

Vauxhall Vx90 F»"» « « ~"Pé-
1967

modèle 1972, autom., o = voitures exper-
8000 km, radio, état tisées, livrables tout
de neuf, prix neuf de suite
15400 fr. Prix exper- G Loutantise et garanti 9600 fr. vendeur
. „ Tél. 021/54 31 79
A. Praz ( ivé)
Tél. 027/2 14 93 VK ;

A vendre ll/IV ¦

moto Suzuki T ~î Mg|r
250 A vendre pour cause

modèle 1970, caréna- de deces

ge, bracelet, position
reculée. Opel

1900 S
Tél. 027/4 55 04 modèle 1971, grise,

40 000 km.
36-301199

Tél. 027/2 50 42 ou
8 11 61.

A vendre 
36-29792

A vendre

Ie""6 monoaxecnevre Aebj AM 53
avec remorque à pri-

Ecrire sous se de ,orce et barre

chiffre P 36-29999 à <*f , couPe- En bon

Publicitas, 1951 Sion. é,at-

_ . „ Tél. 027/2 80 70Echelles
36-2860

pour la cueillette des 
fruits et pour net-
toyeurs, ainsi que A venore

tables Jawa
pour carnotzet. 250 CC

400 francs.
Delaloye Marc, fabri-
cant, 1908 Riddes.
Tél. 027/8 82 54 Tél. 027/8 71 06.

36-29997 36-29902

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

B. Matter, tél. 026/8 41 52

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

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

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

Porsche 912
en parfait état de marche. Livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à 8950 francs.

Tél. 026/8 11 69

JENSEN

magnifique voiture Intercep-
ter 2, beige, air climatisé
pneus neufs, très peu roulé
Très bas prix à discuter.
Reprise - Crédit rapide.

WICKY SA
Importateur De Tomaso
Spécialiste Porsche

9, place du Tunnel, Lausanne
Téléphone 021 /20 31 81

22-1668

Votre occasion
sûre

Tél. 027/7 21 26
ou 026/2 60 23

BMW 2800
1972, 24 000 km
Mercedes 230
1969, 42 000 km,
voitures comme neuves
Mercedes 200
1969, moteur neuf, garan-
tie 6 mois
Alfa Romeo 1750 coupé
3 Alfa Romeo 1750 berline
à choix
Opel Kadett Karavan
1971, 60 000 km

VOITURES NEUVES

Alfetta
Alfa Romeo 1600
GTV coupé
et tous autres modèles
Alfa Romeo
livrables tout de suite
Echanges - Facilités de paiement

36-301194



ED. SUTER S.A
VILLENEUVE

Nous offrons à

boucher expérimente
un emploi intéressant dans notre service
d'expédition pour la préparation des
commandes de viande
- Place stable et bien rétribuée
- Excellentes conditions de travail, avec

horaire avantageux
- Installations modernes et bien équipées

Téléphonez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers. Faire offres à ED.
SUTER SA, fabrique de charcuterie, 1844
VILLENEUVE
Téléphone 021/60 16 22

Radio-Télévision suisse romande
cherche pour le chef du personnel
à Lausanne

secrétaire
habile correspondancière, de langue ma-
ternelle française.

Cette nouvelle collaboratrice devra assis-
ter son chef dans les tâches de direc-
tion, prévision et mise en place de mé-
thodes modernes de gestion de person-
nel.

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Les candidats de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de
salaire à l'Office du personnel de la
Télévision Suisse romande, case postale
234, 1211 Genève 8
ou de prendre contact avec le chef du
personnel, M. Noël Jorand, en télépho-
nant au No 47 15 45, int. 25-71.

Etude d'avocat et notaire
à Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une apprentie de bureau
Possibilité de travailler en français et en

allemand
- Travail varié

S'adresser à l'étude de M" Marcel Mathier
Tél. 027/5 09 48

36-29533

Cherchons

serruriers
de construction capables et sachant lire
les dessins

apprentis
serruriers de construction

manœuvre
pour le service du magasin et du
nettoyage

Ambiance agréable
Salaires selon aptitudes
Caisse de prévoyance sociale

Faire offre à :

Les Creusets SA
At. électro-mécaniques
Rue Oscar-Bider
1950 SION

Tél. 027/2 30 12 36-1066

SAAS-FEE
On cherche pour deux mois

sommeliere
Entrée tout de suite.
Très bon salaire.

S'adresser : hôtel Christiania
3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 84 53

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

linaere
Place à l'année

fille tournante
et dame
pour faire heures de travail

Tél. 027/2 31 64

Hôtel du col de La Forclaz

cherche

sommelier(ère)
vendeuse
secrétaire-
réceptionniste

personne
pouvant s'occuper, en dehors de
ses heures de travail, d'un petit
verger à Martigny.
Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90700 à
Publicitas, 1950 Sion

Pension - café-restaurant
à proximité d'une importante sta-
tion du Valais central

cherche

gérant(e) ou couple
ou locataires

Faire offres sous chiffré AS 89-
51134 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

sommeliere
Bon gain

Tél. 025/8 31 60

36-30003
36-30003

Jardinière d'enfants
diplômée

cherche emploi classe enfantine
ou garderie. Libre dès septembre.

Tél. 025/4 33 42

36-100602

Jeune femme
revenue de l'étranger avec 3 en-
fants en bas âge, de langue ma-
ternelle française, parlant l'an-
glais et l'italien, bonnes connais-
sances de l'allemand, ancienne
hôtesse de l'air, cherche emploi
Intéressant et bien rémunéré.

Faire offres sous chiffre P 36-
29969 à Publicitas SA, 1951 Sion

agence exclusive
cantonale
pour appareils mondialement connus.

Clientèle : magasins et autres commer-
ces. Revenu substantiel pour candidats
actifs, persévérants. Introduction par
agence générale qui prend à sa charge,
service, garantie et encaissement.

Veuillez envoyer offres sous chiffre
29-2653 à Publicitas AG. 5000 Aarau

On cherche pour tout
de suite

une bonne
serveuse
connaissant la res-
tauration. Suissesse.

Tél. 021/51 30 83.

36-90696

Ménage diplomates
suisses en Israël en-
fants 2 et 5 ans,
cherche

jeune fille
pour une année.
Voyage payé.
Possibilités de per-
fectionner langues.
Entrée immédiate.

Tél. 027/2 25 13, Sion

36-29955

Hôtel Suisse, Saxon
cherche

fille
de salle
sommeliere
Entrée immédiate.

Tel 026/6 23 10.

36-90697

Quelle gentille famille
à Martigny garderait

enfant
de 7 mois, du mardi
au samedi soir?

Tél. 026/2 48 80

36-90691

vos annonces : Publicitas 371 11

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Rallye international

du Danube 1973

Victoire absolue
pour Opel Ascona 19 SR



Les collaborateurs de l'Alusuisse
deviennent actionnaires

CHIPPIS. - Le 22 juin 1973, les collaborateurs d'Alusuisse rece-
vaient une communication émanant du conseil d'administration,
leur annonçant qu'ils recevaient une action nominative de la
société, dans le cadre de l'action de participation 1973.

Sont bénéficiaires de cette mesure tous les collaborateurs à
plein temps de l'Alusuisse et des filiales adhérant à l'action, à
condition qu'ils comptent au 1er juillet 1973 cinq années entières
de service. Les retraités ayant quitté leurs fonctions avant le
1er janvier 1972 et qui avaient accompli dix années entières de
service, ainsi que ceux qui ont pris leur retraite entre le 1er janvier
1972 et le 1er juillet 1973, après cinq années entières de service sont
mis au même statut.

En outre, et selon l'article 5 du
« Règlement concernant la participa-
tion du personnel aux résultats de la
société », tous les bénéficiaires reçoi-
vent un bon intérimaire pour chaque
tranche de cinq ans de service excé-
dant le nombre minimum de cinq ans.
Ces bons intérimaires ont également
droit à une part des résultats de la
société. En 1973, il sera versé pour la
première fois une part des résultats de
la société, à savoir 30 francs par
action nominative, et 30 francs par
bon intérimaire, soit 12 %, la valeur
nominale étant de 250 francs.

Les bons intérimaires permettront Pour l'ensemble de la Suisse, 3876
aux actionnaires d'acquérir des actions nominatives et 9545 bons
actions, à l'occasion d'une prochaine intérimaires ont été attribués,
augmentation du capital, moyennant Pour le Valais seulement, il y a
payement du prix d'émission. 2625 ayant droits à une action nomi-

Le cours actuel en bourse de native, recevant en outre 7191 bons
l'action est de 975 francs. Il peut être intérimaires. C'est la part du lion,
considéré comme bas pour le
moment, mais on peut estimer qu'à REACTIONS FAVORABLES
moins de bouleversement imprévu,
ces actions peuvent connaître un relè- Ces trois dernières années, Alu-
vement très intéressant à l'avenir. suisse a affecté des montants succes-

Les nouveaux actionnaires le sont sifs à la création d'un fonds de parti-
de plein droit. Us peuvent participer ci pation du personnel aux résultats de
aux assemblées générales et y voter. la société. Ce fonds s'élève à 9,5 mil-

lions.
QUE FAIRE AVEC CES ACTIONS ? La commission d'Alusuisse relève

qu'elle a toujours entretenu de très
Les nouveaux actionnaires peuvent bonnes relations avec la commission

bien sûr les négocier. Mais le conseil d'entreprise. Celle-ci n'était pas sans
d'administration souhaite que les
collaborateurs conservent leur titre.
Tout cela va dans le sens de la recon-
naissance de la . somme d'efforts

accomplis de part et d'autre, dans un
esprit de solidarité et de compréhen-
sion sincère.

Les collaborateurs deviennent ainsi
propriétaires d'une partie du capital
social. C'est un fait réel, et il est inu-
tile d'ergoter en constatant que la part
cédée aux collaborateurs n'est pas très
grande par rapport à l'ensemble du
capital. D'ailleurs, le conseil d'admi-
nistration se réserve d'entreprendre à
l'occasion d'autres actions de parti-
cipation.

QUI EST TOUCHE ?

savoir quelle solution serait trouvée,
pour la réalisation effective de cette
participation du personnel. Et cette
commission avait donné son accord

avec la formule envisagée, exprimant
son entière satisfaction.

Une partie de la presse cependant
évoque une certaine réserve des syn-
dicats, qui « verraient dans cette
distribution un côté un peu paterna-
liste ». Ne serait-ce pas parce que ces
syndicats ne peuvent revendiquer
cette action comme un de leurs triom-
phes ?

En réalité, il s'agit bien d'un très
important pas en avant, vers une com-
préhension encore meilleure entre le
monde ouvrier et les responsables
d'une entreprise jouant un rôle vital
dans l'économie de notre pays,
responsables conscients au plus haut
degré de la nécessité de garantir la
paix sociale, et fermement résolus à
aller de l'avant de manière éclairée,
pour parvenir à ce but essentiel.

AVS-AI : LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION RENSEIGNE

La conception générale de développement économique des régions
de montagne contient toute une série de mesures propres à encourager
l'économie régionale.

Sur le plan légal, cette conception se traduira par de nombreuses
mesures qui entreront séparément en vigueur dès qu'elles auront été
adoptées par les Chambres fédérales ou le Conseil fédéral. Ces mesures
peuvent être subdivisées en cinq groupes :
1) Agriculture
2) Tourisme, industrie et artisanat
3) Politique financière
4) Formation
5) Aménagement de l'équipement collectif.

POLITIQUE EN MATIERE AGRICOLE

L'agriculture et l'économie forestière
occupent une place spéciale dans la con-
ception du développement des régions de
montagne. Pour l'essentiel , il importe de
maintenir un minimum de population et
d'assurer un minimum d'exploitations du
sol, ceci afin de sauvegarder , entre autre s,
un équilibre écologique menacé. D'autre
part , en nombre d'endroits , l'entretien du
sol sert également les intérêts vitaux du
tourisme. Enfin , dans ces régions de mon-
tagne , il faudra pallier les problèmes nés
des distances souvent très grandes , de la
faible densité de la population et des diffi-
cultés de transport , en hiver surtout.

Outre certaines mesure s urgentes con-
cernant les détenteurs de bétail , les mesu-
res préconisées à plus ou moins long terme
sont les suivantes :
- amélioration de la division du travail

entre l'agriculture de montagne et celle

de plaine , sur la base des coûts compa-
ratifs ;

- mise sur pied d'un système de rémuné-
• ration de l'agriculture , pour les presta-

tions d'ordre général qu 'elle fournit à
l'ensemble de l'économie ;

- simplification du système actuel de sub-
ventionnement , par tro p touffu , concen-
tration des subventions sur des objectifs
essentiels ;

- étude de mesures propres à améliorer la
mobilité professionnelle des agricul-
teurs.

POLITIQUE
DANS LE SECTEUR DU TOURISME ,

DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ARTISANAT

Dans les domaines du tourisme , de l'in-
dustrie et de l'artisanat , l'examen porte
princi palement sur les points suivants :
- amélioration de l'accès au marché des

capitaux pour les petites et moyennes
entreprises ;

- révision de la loi sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature , de telle manière que des
crédits puissent également être accordés
pour la construction dé nouveaux éta-
blissements. Cette aide n'entre toutefois
en considération qu 'en faveur des ré-
gions de montagne dont le développe-
ment touristique doit être stimulé ;

- opportunité de la partici pation de la

I. COTISATIONS

a) Affiliation
Doivent s'annoncer à une caisse de com-

pensation AVS :
- les personnes exerçant une activité lu-

crative indépendante (à titre principal
ou accessoire) ;

- les salariés dont l'emp loyeur est domi-
cilié à l'étranger ;

- les hommes de 21 à 65 ans et les fem-
mes célibataire s ou divorcées , de 21 à
62 ans, qui ont leur domicile civil en
Suisse, mais n'y exercent aucune acti- Le droit aux rentes de vieillesse prend
vite lucrative ; naissance le premier jour du mois qui suit

- les personnes ou sociétés qui occupent celui où les hommes ont accomp li leur
des employés, ouvriers , apprentis ou 65e année et les femmes leur 62e année,
membres ^de la famille. Ce droit prend naissance en 1973 pour

b) Taux des cotisations les hommes nés entre le 1" décembre 1907
- Personnes exerçant une activité indé- et le 30 novembre 1908 et pour les femmes.

pendante et„ salariés dont l'employeur nées entre le 1" décembre 1910 et le 30 no-
est domicilié à l'étranger : de 4,59 % (dès vembre 1911, pour autant qu 'elles ne béné-
2 000 francs) à 8 % (dès 20 000 francs) ficient pas déjà d'une rente pour coup le
du revenu annuel. conjointement avec leur mari .
Dans l'agriculture, la loi cantonale sur Le droit aux rentes de survivants prend
les allocations familiales aux agricul- naissance le premier jour du mois qui suit
teurs indépendants (AFI) prévoit , en 'e décès de l'époux, du père ou de la mère ,
outre, une contribution de 40 % de la Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse
cotisation personnelle AVS. 1ui désirent obtenir une allocation pour

- Personnes sans activité lucrative : selon impotent doivent présenter une demande

Confédération au cautionnement de
crédits accordés à moyen term e ou à
longue échéance en faveur de petites et
moyennes entreprises ;

- possibilité de contribuer , par le verse-
ment d'une aide fédérale , à l'aménage-
ment de bâtiments devant servir de rési-
dences secondaires dans les régions
bénéficiant d'un équi pement touristique
ou devant être équi pées.

POLITIQUE DANS LE DOMAINE
DE LA FORMATION

Il s'agit , entre autres , d'un soutien aux
efforts consentis par les entreprises en
faveur de la formation des apprentis.

POLITIQUE
EN MATIERE FINANCIERE

Dans ce domaine , le proje t de loi pré-
conise un nouvel examen de la péréquation
financière et de l'harmonisation fiscale, eu
égard à la politique actuelle de promotion
économique des régions alpines.

POLITIQUE EN MATIERE
D'EQUIPEMENT COLLECTIF

L'amélioration de l'équipement collectif
est le principal facteur du développement
économique des régions de montagne. U
est donc intéressant d'anal yser plus en
détail cet aspect essentiel du projet de loi.

En acceptant la motion Vinccnz , le Con-
seil fédéral ,s'est engagé à soumettre aux
Chambres fédérales un rapport concernant
la création d'un fonds national d'investis-
sement en faveur du développement des
régions économiquement défavorisées.

En été 1972, le projet de loi fédérale
concernant l'aide à (investissement en
faveur des régions de montagne a été dé-
battu auprès des instances et milieux inté-
ressés. Cette loi a pour but d'améliore r les
conditions susceptibles de favoriser le dé-
marrage de ces régions, par le biais d'un
meilleur approvisionnement en services
publics.

la fortune et le revenu acquis sous for-
me de rente, de 90 à 9 000 francs.
Employeurs : 9,2 % du salaire versé
(frais de gestion inclus) , dont 4,5 % rete-
nu au salarié.
Pour les salariés agricoles , contribution
pour allocations familiales dans l'agri-
culture :
- 1,3 % des salaires versés au personnel

en dehors des membres de la famille ,
- 1,6% des salaires servis aux membres
de la famille.

II. RENTES AVS

tion de projets d'infrastructure dans ces
zones à faible capacité économique.

Les faits ont bien souvent démontré
qu 'en dépit de subventions fédérales et
cantonales parfois fort élevées, destinées à
concrétiser des projets d'infrastructure
intéressants du point de vue du développe-
ment général, des difficultés insurmonta-
bles subsistaient , la capacité financière de
nombreuses communes ne suffisant pas à
assurer le financement résiduel.

L'aba ndon de telles réalisations signifie
pour ces communes une perte d' attracti-
vité, cause de l'exode endémique et du
manque de vitalité démographique. Cette
situation défa vorable affecte très sensible-
ment les recettes fiscales et , par contrecoup
direct , la capacité financière de ces mêmes
communes.

Les communes sont ainsi prises dans un
vérita ble cercle vicieux qu 'il n 'est possible
de rompre que par un soutien fédéral
massif dans le domaine de l'équi pement
infrastructurel. Cette aide , telle que prévue
dans le projet de loi fédérale , devrait aug-
menter l'attractivité des communes de
montagne, par la prise en charge du finan-
cement résiduel des projets d'infrastructure
économiquement intéressants, au moyen
de crédits d'équipement à des conditions
avantageuses, c'est-à-dire à intérêt très bas,
voire même sans intérêt. Leur amortisse-
ment pourrait s'étaler sur une période par-
ticulièrement longue (environ 30 ans). Il ne
s'agit donc pas de subventions à fonds
perdu , mais de crédits à long terme.

Nous reviendrons sur les modalités d' ap-
plication de la conception de développe-
ment.

(à suivre)
Géo Bétrisey.

sur formule officielle (l'allocation n'est
versée que si l'impotence peut être qua-
lifiée de grave et si elle a duré 260 jours au
moins sans interruption).

Modifications découlant
de la 8' revision AVS

Les orphelins de mère ont désormais
droit à une rente d'orphelin même si leur
père s'est remarié. Les orphelins de
mère auxquels la rente avait été refusée
lors du remariage de leur père peuvent
ainsi présenter une nouvelle demande.

- Renaissance de la rente de veuve aprè s
une période d'extinction due à un rema-
riage. La rente de veuve, éteinte par un
remariage, peut , sous certaines condi-
tions, naître en cas d'annulation ou de
dissolution par divorce du nouveau ma-
riage.

- Droit de l'épouse à la demi-rente .de
.vieillesse pour couple. Sauf décision
contraire du juge civil , l'épouse a le
droit de demander , à n 'importe quel
moment et sans avoir à justifier sa re-
quête, le versement en ses mains de la
demi-rente de vieillesse pour coup le.
Celle-ci sera cependant versée en mains
d'un tiers si l'épouse ne contribue pas
comme elle le devrait aux frais d'entre-
tien du ménage.

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Les demandes de prestations doivent

être adressées au secrétariat de la Commis-
sion cantonale de l'assu rance-invalidité ,
avenue Pratifori 22, 1950 Sion.

IV. PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES
A L'AVS ET L'AI (PC)

Ont droit à des PC les bénéficiaires de
rentes AVS ou AI dont le « revenu déter-
minant » n 'atteint pas les limites
suivantes : 6600 francs pour les personnes
seules et pour les mineurs bénéficiaires de
rentes AI ; 9900 francs pour les couples ;
3300 francs pou r les orphelins ; pour les
enfants donnant droit à une rente complé-
mentaire AVS ou AI , les limites de revenu
applicables aux personnes seules et aux
couples sont augmentées de 3300 francs
pour le 1" et le 2' enfant , de 2200 francs
pour le 3L et le 4' enfant et de 1100 francs
dès le 5' enfant.

Les frais de l'année en cours, à charge
du requérant et dûment établis de méde-
cin, de pharmacie, de dentiste, d'hospita-
lisation et de moyens auxiliaires sont rem-
boursés dans les limites légales , sous dé-
duction de la franchise pré vue à l'article 3
LPC, soit 200 francs pour les personne s
seules, les couples et les personnes qui ont
des enfants ayant ou donnant droit à une
rente. La période déterminante est celle du
traitement ou de l'achat du moyen auxi-
liaire . Le remboursement a lieu , en prin-
cipe à la fin de chaque semestre.

Les factures dont le remboursement n'est
pas demandé dans les 12 mois dès leur
établissement sont frappées de prescription
et ne pourront pas être remboursées.

Peuvent bénéficier du remboursement ,
dans les limites légales :
- les bénéficiaires de prestations complé-

mentaires à l'AVS et à l'Ai (PC)
- les bénéficiaires de rentes AVS ou AI

qui n 'ont pas droit à des prestations
complémentaires mais dont le revenu dé-
terminant , après déduction des frais de
maladie , n 'atteint pas les limites légales
(personnes seules 6600 francs , couples
9900 francs , enfants 3300 francs).
Les bénéficiaire s de rentes AVS ou AI

qui désirent obtenir une prestation com-
plémentaire ou le remboursement des frais
médicaux doivent présente r une demande
sur formule officielle.

Nos agents communaux tiennent à la
disposition du public les formules d'ins-
cription nécessaires et renseignent volon-
tiers chaque personne sur ses droits et
obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
des PC.

Fêtes de Loèche 73
du 1er au 9 septembre

au château de Loèche-Ville
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S CRANS-MONTANA ï
iA L'HEURE MUSICALE S

Malgré ce que d'aucuns ont pu
I prétendre concernant l 'enlaidisse-
I ment de ce Haut-Plateau, il faut
' bien reconnaître que ce merveilleux
| s/fe fait les délices d'une nom-

m breuses clientèle.
Soucieux d'offr ir  à ces visiteurs

| les divertissements qu 'ils attendent
¦ pour passer un agréable séjour , les
I responsables de nos stations
I s 'efforcent de leur proposer des
l programmes variés.
¦ Parmi ceux-ci il en est un qui est
I devenu maintenant une tradition :
. c 'est le concert donné en l'église de
I Montana dans le cadre du Festiva l
I Tibor' Varga, concert mis sur pied
J avec un soin méticuleux par la
| Jeune Chambre économique de

m Crans-Montana.
Une tradition, mais une innova -

I tion aussi cette année puisque un
¦ orchestre de p lus de 70 musiciens,
' le NCSA Festiva l Orchestra (USA)
| occupera le podium pour
¦ interpréter des œuvres de Robert

I Ward, Beethoven, Brahms sous la

direction de M" Nicholas Harsanyi .
avec en soliste Tibor Varga, violon. I

D'origine hongroise M 1' Harsanyi I
a beaucoup contribué au dévelop - ,
pement de la vie musicale en Amé- I
rique en dirigeant des orchestres I
célèbres tels les « Piedmont .
Chamber Orchestra », « Princeton I
Chamber Orchestra », « New Jersey I
Symphony » avant de prendre la .
direction musicale du « interlochen I
Arts Academy ». Dip lômé de l'aca- I
demie de musique de Budapest il !
arriva aux Etats-Unis en 1938 à la \
suite d'une invitation du « Wejst- I
minster Choir Collège » de
Princeton.

Profondément convaincu de l 'im- i
portance de la musique M' Har- '
sanyi est soucieux de la communi- \
quer dans tout le sud-est américain i
alors en pleine expansion.

Un concert de grande classe que \
celui de ce 13 août prochain et qui i
ne manquera pas d'attirer tous les '
mélomanes du Haut-Pla teau et des |
environs
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Nous sommes une fabrique de machines et cherchons

tourneur
mécanicien
fraiseur
aide-monteur
jeune ouvrier

- Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou
téléphoner à

Aisa, Automation Industrielle SA
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. 025/7 40 41

pour sa succursale No 9 de Sion, cherche tout de suite
ou pour date à convenir

magasinier¦ ¦

Tél. 027/2 83 94

responsable de la gestion du magasin, de l'achemine-
ment des fournitures industrielles, matières premières
et liquides.

Nous offrons une rémunération correspondant aux
exigences du poste, des prestations sociales d'actualité
et une ambiance de travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres de services par écrit, accompagnées d'un
curriculum vitae ou à prendre contact avec le service
du personnel de l'entreprise.

^^̂ ^̂  ̂ Travaillez dans la branche

©

automobile !
Nous désirons former un

Travail intéressant.
Place d'avenir assurée.

Durée de l'apprentissage : deux ans
Pour renseignement , téléphonez-nous au 027/2 01 31

Entreprise du bâtiment et de génie civil
à SIERRE

cherche

contremaître
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 18 73

Jeune fille 16 ans,
2 ans d'école secon-
daire et 1 année de
commerce, cherche
place à Sion comme

apprentie de
commerce

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301200 à
Publicitas, 1951 Sion.

sacristain
Salaire Intéressant avec appartement.
Emploi pouvant être assumé par un cou-
ple, éventuellement retra ité.
Entrée en service en septembre 1973.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-29950
à Publicitas, 1951 Sion

Martigny

Entreprise de bâtiments et tra
vaux publics demande

apprentie de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-900594 à
Publicitas, 1950 Slon

Café-restaurant Central
à Martigny

cherche
pour tout de suite

garçon ou
dame de buffet

Tél. 026/2 11 86

GOY, MARTIGNY

cherche quelques

bons tapissiers
qui seraient éventuellement for-
més pour le style.

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

36-2642

BLUCHE

RESTAURANT PETIT PARADIS
cherche

serveuse
pour le 15 septembre ou date à
convenir

Tél. 027/7 21 48

On cherche du 29 septembre au
7 octobre

orchestre
de 3-4 musiciens

pour la Fête de la bière

Hôtel de Ravoire
1921 Ravoire-sur-Martigny
Tél. 026/2 23 02

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
éventuellement débutante

apprentie vendeuse

S'adresser au magasin de chaus-
sures « Au Chat Botté »
3960 Sierre
Tél. 027/5 12 13

36-1012

Wir suchen nach Bur'gdorf (ca.
20 km von Bern) fiir intéressante
Arbeiten

1 Sanitârmonteur
1 Heizungsmonteur

PAROISSE DE SION

Offre d'emploi

in kleineren, modernen Betrieb.
Wir bieten uberdurchschnittlich
hoher Lohn, Personalfùrsorge-
kasse etc. Fiir Zimmer oder
Wohnung wurde gesorgt.

Firma Willy Kienle + Co
Zentralheizungen & Sanitàre
Anlagen
Sagegasse 6, 3400 Burgdorf
Tél. 034/2 20 37

09-829

URGENT

Famille sédunoise avec femme de
ménage cherche

Dessinateur en 0n cherche

architecture jeune fille
. . comme sommelierecherche place stable débutante acceptéerégion Sion-Sierre. Bons gages

Vie de famille.

Faire offre sous TAI n_ >7/9 11 QR
chiffre P 36-301198 à 3 96

Publicitas, 1951 Sion. 36-29983

jeune fille ou dame
pouvant s'occuper des enfants.

Tél. 027/2 16 45 (heures bureau)

36-^803

serveuse
Bon salaire, horaire variable, 2
jours de congé par semaine.

Tél. 025/5 22 20

36-29978

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

vendeuse AUXILIAIRE
5 heures par jour
Date d'entrée à convenir

AU NAIN BLEU, passage sous-
route de l'avenue de la Gare,
1951 Sion. - Tél. 027/2 26 10

sommeliers
ou sommelières

pour la rôtisserie et la brasserie
Bons gains. Places à l'année.
Entrée au plus tôt.

Offres :
Rôtisserie du café de Paris
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

* 22-6849

Jeune homme Je cherche
cherche place à Sion
ou environs comme jeune homme

apprenti pouvant aider à la
lioeeinalaur ferme, bien mécani-ueibllldieur- sée un ou deux mois,
géomètre avec possibilité de

cond. les machines.

Tél. 027/9 68 88 Albert Morel, Cuar-
nens près Cossonay-

36-301181 VD, tél. 021/87 53 41
36-29977

Jeune fille On cherche
cherche place à Slon
comme

serveuse et

dactylographe fille de salle

Faire offre écrite sous Tél. 027/4 82 49
chiffre P 36-301201 à
Publicitas. 1951 Sion. 36-3480

j Communiqué important
à nos abonnés

¦¦ — _

CONCERNA : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le 

- — — -̂  — —  _^___-_^ — — —  . — - — — — I

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250 -1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-
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Tél. 027/2 01 31

Simca 1200 S coupé
4 places, mod. 1970, moteur neuf ga-
ranti d'usine, mécanique entièrement ré-
visée, véhicule livré en parfait état. Ex-
pertisée.

Pour tous renseignements :
tél. privé : 027/2 87 60
bureau : 027/2 91 03

Détente, plages et soleil pour les
amateurs de vacances harmo-
nieuses

PEDRAS DEL REI
(Algarve, sud du Portugal)

Départs individuels
toute l'année, efl_
à partir de 09 _f .—

2 semaines de logement en ra-
vissantes villas tout confort,
avion, transferts.

Plour automobilistes, également
location des villas, sans les vols

Demandez sans tarder le
programme détaillé ou
toute autre suggestion de
vacances d'automne ou
d'hiver.

021 62 34 54
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Dimanche 12 août
Vercorin - Grimentz

La marche populaire touristi que 1973
Vercorin - Grimentz a connu un grand
succès.

Cependant , les hôtes du mois d'août
n 'ont pas eu la chance de pouvoir y parti-
ciper. En conséquence les comités des so-
ciétés de développement de Grimentz et
Vercorin ont décidé, afin de répondre à la
demande, l'organisation identi que de juillet
pour le dimanche 12 août 1973.

L'heure de départ est prévue à 10 heures
à la gare de la télécabine de Vercorin-
Sigeroula.

Un service de cars est organisé dans les
deux sens.

Les bureaux des offices du tourisme de

^
A Grimentz et Vercorin donnent tous les ren

*?seignements désirés par téléphone (inscri p-
tions jusqu 'au 11 août 1973 à 12 heure s).
Nous sommes certains que nombreux
seront les hôtes à y partici per et qui
emporteront ainsi la magnifi que médaille
souvenir aprè s avoir parcouru une des plus
belles régions d'Anniviers.

mT— Tt l m 1 I ' ""¦

Allocations
aux militaires

pour perte de gain
Monsieur l'abbé

Bernard PUTALLAZ
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral concernant l'adaptation inter-
médiaire des allocations pour perte de gain
au niveau de l'indice des salaires a décidé
d'entrer en matière sur le projet , et en a
discuté le principe et les conséquences. La
commission a siégé sous la présidence de
M. Wenk , député de Bâle-Ville au Conseil
des Etats, et en présence de M. Tschudi ,
conseiller fédéral, de M. Frauenfeld er,
directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales et du professeur Kaiser, conseiller
mathématique des assurances sociales.

Elle s'est ralliée à l'unanimité, sans
modification, aux propositions du Conseil
fédéral et a pris note du fait que les tra-
vaux concernant une revision plus étendue
de la loi seront poursuivis sans désempa-

- Freddy BORNET
MARCHONS ! J

élève du lycée
BALE. - L'Association suisse de tourisme
pédestre (ASTP) vient de publier un pre - L'ensevelissement a lieu , à Basse-Nendaz , ce jeudi 9 août 1973, à 10 heuresmier dépliant renseignant sur son dévelop-
pement et son activité. Cette -association ,
d'utilité publique , fondée en 1943, a mar-
qué jusqu 'ici plus de 40 000 km de chemin
pédestres. Elle décharge ainsi les pouvoirs
publics du travail de marquage et d'amé-
nagement de ces chemins.

cure de Nax

et membre d'honneur.

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

Le recteur, les professeurs et les élèves du collège de Slon
ont le grand regret de faire part du décès de

Accident mortel de travail

EBIKON (LU). - Un ouvrier italien a trou-
vé la mort mercredi dans un accident de
travail. Il effectuait des travaux de nettoya-
ge sur un pont roulant de la fabrique d'as-
censeurs Schindler et Cie SA, à Ebikon , et
est entré en contact avec l'installation élec-
trique, qui n'avait pas été débranchée. En
dépit des tentatives de réanimations, les
médecins accourus sur les lieux n 'ont pu
que constater le décès du malheureux, M.
Spenato Carmella, âgé de 24 ans.

t
Les contemporains

de la classe 1912 de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Bernard PUTALLAZ

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le
jeudi 9 août 1973, à 16 heures.

Monsieur et Madame Guy LARGEY
DUSSEX , à Martigny, et familles ;

vous font part du décès de leur petite

Sandrine
survenu ie jour de sa naissance

Marc GAILLARD
10 août 1972 - 10 août 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
à Saillon , le vendredi 10 août 1973 à
19 h. 30.

t
Je sais en qui j 'ai mis ma confiance.

Dans l'espérance et la peine

le Doyen et les prêtres du décanat d'Herens
vous font part du décès de leur cher et estimé confrère

Monsieur l'abbé
Bernard PUTALLAZ

curé de Nax

L'ensevelissement aura lieu à Nax , aujourd'hui à 16 heures.

t
La société de chant Sainte Cécile, à Nax,

a le regret de faire part du décès de

t
La Commission scolaire et l'administration communale

de Conthey
ont le profond regret de fa ire part du décès de

Madame Marguerite
DUC-GERMANIER

institutrice dévouée

et membre du conseil généra l de Conthey.

t
Madame Marie-Louise CIANA-MARCLAY ;
Madame et Monsieur Louis MEYER-CIANA et leurs fils Serge et Guy-Bernard ;
Madame et Monsieur Bruno VERNAZ-CIANA et leurs fils Jean-Jacques et

Michel ;
Monsieur et Madame René CIANA-CINA leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar CIANA-VANDRASCO et leurs enfants ;
Madame veuve Jean CIANA-SERMIER leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis FUHRER-MORISOD leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que toute la parenté et les amis ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Eugène CIANA

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, beau-frè re, oncle , grand-oncle ,
parrain , cousin et ami , survenu dans sa 74e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Monthey, le vendredi 10 août 1973, à 10 h. 30.

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

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : route de Choëx 2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Louis GIROUD , à Meyrin/Genève ;
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-RIEDER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages et Sion ;
Madame et Monsieur Fernand PENON-GIROUD et leurs enfants , à Saint-

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

Madame veuve
Judith GIROUD

née CARRUZZO

leur bien chère maman , belle-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, survenu à l'hôpital de Sion dans sa 94" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le vendredi 10 août 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Prière de ne pas faire de visite.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Denis EVEQUOZ

dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie toutes les personnes, qui , par
leur présence aux obsèques, leurs messages, leur offrande de messes, et de
prières, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier à Monsieur le curé Salamolard , au corps médical et au
personnel de l'hôpital de Sion, à la fanfare la Lyre, à la classe 1903, au FC
Saxon, à la Maison Bonvin, à la direction et au personnel de la Maison
Valrhône.

Conthey, août 1973.

. alBaïuaoua BB ¦ st
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Jean-Baptiste MEIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes l'ont entourée durant cette pénible épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Dettwyler, au docteur Pitteloud , au docteur Lorenz
ainsi qu 'à la sœur, aux infirmières de l'hôpital et à la classe. 1952.

Sion, août 1973.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, l'épouse de

Monsieur le docteur
Victor PETRIG

ancien conseiller national
ancien conseiller aux Etats

ancien préfet
ancien président du Grand Conseil

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au clergé, à Monsieur le curé Stupf pour la mise à
disposition de la chapelle de l'église paroissiale de Brigue , au conseil
d'administration , à Monsieur le directeur médecin en chef docteur P. Z'Brun
pour le corps médical, aux révérendes sœurs Felizitas et Stanislaus déléguées pat
les religieuses ursulines et à tout le personnel de l'hôpital régional St. Maria , à
Viège. Les représentants des Chambres fédérales , du Conseil d'Etat , du Tribunal
cantonal , du Grand Conseil , de la société des officiers ainsi que les délégations
des sociétés, associations et coopératives qui m'ont honorée de leur présence.

L'éloge funèbre prononcé par Monsieur le conseiller national Hans Wyer, Viège,
la participation aux obsèques de la fanfare municipale Saltina ainsi que la
présence de très nombreux amis et connaissances furent pour moi un grand
réconfort.

Je recommande à vos pensées l'âme de mon cher défunt.

Madame Rosalie Petrig-Prim

Brigue , août 1973



Une chenillette s'écrase dans un
trou de neige au-dessus de Zermatt
UN MORT - ONZE BLESSÉS

Hier, vers 8 h. 35, un acci-
dent grave s'est produit au-des-
sus de Zermatt au lieu dit
« Furggletscher ». M. Renzo
Bocca, né en 1926, domicilié à
Zermatt, pilotait une chenillette
des neiges sur laquelle avaient
pris place 11 autres personnes,
la plupart étrangères. A un
moment donné, le chauffeur
recula sur 50 m environ pour
pouvoir tourner le véhicule.
Lorsque ce dernier se trouva à
l'horizontale, il commença à

glisser sur la glace, sur une dis-
tance d'environ 20 mètres, se
retourna et termina sa course
dans un trou de neige.

Quatre personnes, très légè-
rement blessées, ont pu rega-
gner leur domicile, tandis que
les nommés Cintia Moye,
Walter Muller, Marie-Thérèse
Arn ainsi que le chauffeur
M. Bocca ont été transportés à
l'hôpital de Viège, légèrement
blessés. MM. Jean et Marc Bit-
tel , également légèrement bles-

sés, sont à la clinique de Zer-
matt. Quant à leur frère, M.
Thymothy Cordon Birrel, âgé
de 14 ans, domicilié 80, rue
Jean-Baptiste à Bruxelles, il est
décédé durant son transport à
l'hôpital. M"e Sona Daly, née en
1957, domiciliée à Paris, a été
grièvement blessée et transpor-
tée à l'hôpital de Berne.

Air-Zermatt a participé acti-
vement aux opérations de sau-
vetage.

COLLISION ENTRE UNE VOITURE
ET UN POIDS LOURD A CHARRAT
Un couple grièvement blesse

Violente collision près de Sion
Trois blessés

.__________¦¦?. ________

MARTIGNY - Il était environ
21 h. 30 hier soir lorsque M. Fred-
Anton Washa, né en 1921, d'origine
américaine, actuellement en vacances
à Charrat, circulait de Martigny en
direction de Saxon.

Parvenu au carrefour de la gare de
Charrat, il bifurquait sur sa gauche
pour prendre la direction de Fully. Au
cours de cette manœuvre, il coupa la
route au camion VS 66640 auquel
était attelée une remorque à deux
essieux. Malgré un énergique freinage
du chauffeur, M. André Claret de
Martigny, le choc né pouvait être
évité. La voiture de M. Washa, imma-
triculée GE 94438, fut projetée en
demi-cercle sur la chaussée, se
retourna complètement par rapport à
son sens de marche et alla s'écraser
contre le mur de la boulangerie sise à
cet endroit.

;
De la voiture complètement détruite ne, née en 1929. Tous deux furent

on devait retirer deux blessés graves, acheminés par l'ambulance à l'hôpital
M. Washa et son épouse Marie-Jean- de Martigny.

SION. - Hier , à 18 h. 20, M. Juan
Certes, né en 1948, domicilié à Châ-
teauneuf , circulait au volant du bus
VS 66977, sur la route principale , de
Pont-de-la-Morge en direction de
Sion. Peu après la Carrosserie Moder-
ne à Corbassière , il freina pour éviter
une voiture se trouvant devant lui.
Cette dernière avait ralenti pour tour-
ner sur Châteauneuf. A la suite de

cette manœuvre, son véhicule partit
sur la gauche et entra en collision
avec la voiture VS 57149, conduite par
M. Jean-Claude Glassey, né en 1950,
domicilié à Veysonnaz , qui roulait
normalement en sens inverse. Les
deux conducteurs , ainsi que le passa-
ger de la voiture VS 66977, M. Manuel
Escolamo, né en 1913, domicilié à
Sion, ont été blessés et hospitalisés.

i Le best-seller i
! de l'été !

« L'enfant refusé »
de Maurice Métrai

premier roman valaisan
classé

Les établissements Naville et Cie, les I
¦ plus importants distributeurs de livres
I en Suisses, viennent d'établir la liste |
I des ouvrages qui se spnt le plus vendus ¦
I - ou qui se vendent le mieux - durant I
I cet été. Pour la première fois, un auteur I

valaisan (seul écrivain suisse du pal-
I mares) y figure. Il s'agit de « L'enfant I
¦ refusé » de Maurice Métrai, dont Pierre .
I Sipriot a dit, sur les antennes de |
I l'ORTF, qu'il s'agissait d'un chef- i
I d'oeuvre.

Barjavel R. : Le grand secret
I Bernard ). : Grandeur et tentations de |

la médecine
I Borniche, R. : Flic Story
I Bouvard , Ph. : Un oursin dans le caviar i

Cars, G. des : Le donneur
| Dard , F. : Le maitre de plaisir
I Desmaison : 324 heures dans les Gran-

des-Jorasses
l Métrai M. : L'enfant refusé
1 Rey, P. : Le Grec
I Robertson , D. : Survivre !
. Slaughter , F.-G. : Femmes en blouse

blanche
¦ Susann , ]. : Une fois ne suffit pas...

Villalonga , J.-L. de : A pleines dents.
I J

Deux alpinistes bloqués à 4050 m
Deux alpinistes bâlois , père et fils ,

effectuaient une course au Cervin. Par matin , un guide les trouva , descendit
suite d'une entorse empêchant le père pour donner l'alerte. Ces deux alpi-
de marcher , ils bivouaquèrent en plein nistes ont été ramenés par les soins
air à 50 mètres du refuge Solvay d'Air-Zermatt.

(4050 m) et y passèrent la nuit. Hier

Que craignent-ils donc tous ?

NOUVELLISTE
Votre %journal ^

(Suite de la première page.)

le kilo , que les boulangers demandent
à augmenter en conséquence le prix
du pain , ce que le régime refuse , affo-
lé par les conséquences sur l'opinion.
Mais les boulangers ne veulent pas
supporter seuls la hausse des prix. Ils
ferment bouti que. C'est la grève. Et
pourquoi cette crise subite ? Parce
que les stocks américains ont diminué
à la suite des ventes faites à la Chine
et à l'Union soviétique. Alors , « syndi-
cats et partis de gauche redoutent de
voir le Mouvement Social Italien pren-
dre en main , comme il l'a fait à Reg-
gio, les mouvements de foule sponta-
nés... Si c'est à Nap les , dans les quar-
tiers populaires de Capodichino et de
Capodimonte que la situation est la
plus instable , des symptômes de fric-
tion se manifestent en Sicile, notam-
ment à Palerme et à Catane, qui est
connue comme la cité la plus fasciste
d'Italie. »

On s'était demandé pourquoi , en
Italie , le pouvoir avait entamé un pro-
cessus juridique pour interdire le
M.S.I., accusé de reconstituer le Parti
national fasciste ; pourquoi , en Fran-
ce, M. Marcellin avait dissout « Ordre
nouveau » en même temps que la Li-
gue communiste. « Par symétrie »
avaient dit les malins. La suite des
propos tenus par les dirigeants des
régimes démocratiques indi que qu 'il
s'agit de bien autre chose : il s'agit
d'empêcher , la reconstitution d'une
vraie droite nationaliste et populaire
qui drainerait « l'immense et silen-
cieuse majorité des consommateurs »
cherchant un remède aux maux de la
« démocratie impuissante. »

Jacques Ploncard d'Assac

Le pape dénonce
le déclin de la morale

« Compensations »

(Suite de la première page.)

constances présentes.
Nous vous le disons d'abord parce

que de tout temps la fidélité au Christ
a exigé cette vue réaliste des choses et
ce courage : « Ce ne sont pas tous
ceux qui me disent : Seigneur, Sei-
gneur ! qui entreront dans le Royaume
des Cieux, mais celui qui fai t  la vo-
lonté de mon Père qui est dans les
Cieux » (Math. 7, 21, Romains 2, 13,
Jacques 1, 25). « Entrez par la porte
étroite, étroite est la porte et resserré
est le chemin qui ' mène à la vie »
(Math. 7, 13-14). « Si quelqu 'un veut

L'exhortation si instante au déta-
chement des biens extérieurs et tem-
porels, l'exaltation de la pauvreté de
l'esprit , la séquence des béatitudes
qui, des amertumes de la vie et des
vertus héroïques de notre existence
terre-à-terre, fait monter des parfums
enivrants, le pardon des offenses , la
présentation de la joue gauche à qui
nous a frappé sur la joue droite, la
pureté de cœur qui porte jusqu'à inhi-
ber tout regard déshonnête, toutes ces
exigences forment le tissu de l'Evan-
gile qui, d'une moralité légale et exté-
rieure, déplace dans l'intimité du
cœur (cf. Math. 15, 11) la vérité hu-
maine du bien et du mal. Or, tout cela
certainement rend difficile la perfec-
tion des vertus chrétiennes. Mais nous
savons que ces renoncements sont
compensés par l'amour de Dieu et
l'amour du prochain, synthèse des
devoirs chrétiens. Us sont compensés
par la libération du péché ainsi que
par la libération de l'observance des
prescriptions de l'ancienne loi, désor-
mais dépassées par l'économie de la
foi et par l'aide de la grâce, toujours
offerte à ceux qui la demandent avec
humilité et confiance (f. I Corinthiens
10, 13)

venir derrière moi, qu 'il se renie lui-
même et prenne sa croix, et qu 'il me
suive. Qui veut en e f f e t  sauver sa vie,
la perdra , mais qui perdra sa vie à
cause de moi, la sauvera » (Math. 16,
24-25).

Ce sont là les paroles mêmes de
Jésus. Et il est certain que les apôtres
et la première génération chrétienne
ont vu dans ces paroles les exigences
de l'ascèse rigoureuse imposée par la
nouvelle loi morale chrétienne,*?
comme témoignent par exemple la
lettre à Diognète et la lettre de saint
Ignace d'Antioche aux Romains.

Mais plutôt que de cette heureuse
ascèse, si digne de notre intérêt (cf.
Eph. 6, 17 : I. Thess. 5, 8), c'est du
déclin du sens moral qui caractérise
notre temps, que nous voulons vous
parler aujourd'hui. L'ampleur même
du thème nous oblige à nous limiter à
quelques observations.

Pouvons-nous, par exemple, exclure
de notre mentalité morale le sens du
péché ? Certes non, car le péché a des
répercussions sur nos rapports avec
Dieu. C'est une vérité fondamentale
de nos conceptions éthiques et reli-
gieuses : chacune de nos actions a un
rapport, positif ou négatif , avec
l'ordre établi par Dieu à notre égard.

Or, la mentalité radicalement laïque
de notre temps annulle la première de
nos responsabilités morales en niant
ou en négligeant les rapports de nos
actions à l'égard de Dieu, spéciale-
ment les rapports négatifs , c'est-à-dire
l'offense faite à Dieu par le péché.

Certes, le chrétien ne saurait se
résigner à ce fléchissement capital du
système moral actuel. Toute l'écono-
mie de la rédemption est en cause.

«La conscience, critère suffisant?»
Suffirait-il de nous considérer com-

me responsable uniquement à l'égard
de notre propre conscience ? La cons-
cience morale est certainement le cri-
tère prochain et indispensable pour
juger de l'honnêteté de nos actions.

Plaise à Dieu que la conscience mo-
rale bénéficie toujours de la. considé-
ration qu'elle mérite dans l'éducation
de la personne humaine. Mais la cons-
cience a besoin d'être instruite, for-
mée et guidée en ce qui concerne la
bonté objective des actions à accom-
plir. Le jugement instinctif et intuitif
de la conscience ne suffit pas. Il faut

une norme, il faut une loi. Autrement
le jugement peut s'altérer sous la pres-
sion des passions, des intérêts ou des
exemples d'autrui. Autrement la vie
morale vit d'utopies ou d'instincts. Et
elle devient, comme on le constate
aujourd'hui, une vie morale qui se
plie au gré des circonstances exté-
rieures et des situations, avec toutes
les conséquences de relativisme et de
servilisme qui en dérivent, allant jus-
qu'à compromettre la droiture de
conscience que nous appelons le
caractère, et à faire des hommes une
oasis de « roseaux agités par le vent »
(Mat. 11, 7).

« ... et la sincérité ? »
Vous entendrez dire qu'il faut don-

ner à notre vie une empreinte de sin-
cérité et par sincérité on entend ici
l'abandon de la liberté personnelle de
l'homme aux impulsions de son ani-
malité, à son appétit de jouissance
sans inhibitions supérieures, à son
ignoble égoïsme.

Vous entendrez dire aujourd'hui
que tout l'édifice de ia morale tradi-
tionnelle est en train de s'écrouler à
cause des transformations de la vie
moderne, et que le critère de notre
conduite doit être d'ordre anthropo-
logique et social, c'est-à-dire qu'il doit
être la conformité aux mœurs couran-
tes, sans égard pour les critères supé-
rieurs du bien et du mal. 'Et peut-être
que même dans les milieux chrétiens
vous verrez attaquée la fidélité tradi-
tionnelle à « la loi naturelle » dont on
conteste même l'existence, et la fidé-
lité traditionnelle au magistère de
l'Eglise, quand celui-ci se prononce

pour défendre les droits fondamen-
taux et sacrés d'une vie qui mérite
encore le nom d'humain et de chré-
tien.

Vous comprendrez à quels phéno-
mènes éthiques, sociaux et politiques
peut se rapporter l'opposition entre la
morale chrétienne si ferme et la per-
missivité amorale et l'éthique provi-
soire. Quelle tempête approche de
notre monde ! Quel naufrage de la
civilisation ne peut-on pas prévoir !

Vous comprendrez que la fidélité
au Christ, plus lucide que le laisser-
aller de tant de gens qui se disent
chrétiens, doit reprendre la direction
de nos consciences. C'est du baptême,
qui nous a régénérés et qui a fait de
nous des enfants de Dieu, que nous
tirons comme de leur source les nor-
mes et les énergies pour la vie nou-
velle à laquelle nous avons été appelés
et qui nous engage. »

Sécurité routière
BERNE. - Une éventuelle dénonciation à
la police d'un automobiliste par un autre
est déplaisante. Mieux vaut faire usage du
système d'avertissement du bureau suisse
de prévention .des accidents (BPA) pour
transmettre « une info rmation amicale » .
Ce système à pour but de contribuer à
accroître le sentiment de responsabilité el
d'augmenter la sécurité routière en influen-
çant individuellement les divers usagers de
la route.

Durant le premier semestre de 1973, près
de 300 informations relatives à des com-
portements violant grossièrement les
règles du trafic routier ont été transmises ,
d'une façon absolument neutre , dans le but
d'attirer l'attention du conducteur en cause
sur les risques inhérents à ses agissements

ou a ses omissions. Les reactions aux
lettres d'avertissement du BPA sont sou-
vent « positives , ce . qui est réjouissant »,
indique un communi qué du bureau.

D'après une récap itulation récemment
publiée , 55 % des informations revues ont
trait à des dépassements dangereux . 21 % à
l'inobservance de signaux , 8 % au dépas-
sement grossier de la vitesse maximum ad-
mise. Le reste concerne d'autres étals de
fait.

Pour pouvoir agir , la BPA a besoin de
l'adresse exacte de l'expéditeur , de la date ,
du lieu et de l'heure de l'événement, ainsi
que d'une description laconi que et objec-
tive des faits. Adresse du BPA : case pos-
tale 2273, 3001 Berne.



L'arrêté sur la protection des locataires

BERNE. - Qu'est-ce qu'un « loyer abusif » ? L'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le secteur locatif , du 30 juin 1972,
contient des articles formulés de manière si vague que leur interprétation
constitue un véritable casse-tête pour les autorités chargées de les appli-
quer. Une enquête entreprise auprès des commissions de conciliation
paritaires, qui ont maintenant une année d'expériences pratiques, a
montré qu'il serait extrêmement nécessaire de disposer de directives
d'application.

Première question litigieuse fonda-
mentale : l'arrêté fédéral a-t-il été créé
pour les tribunaux seulement, ou est-il
destiné également aux commissions
de conciliation ? Ces dernière s
doivent-elles seulement chercher à
obtenir une entente entre les parties,
ou ont-elles pour tâche d'apprécier les
loyers selon les critères définis dans le
texte législatif? L'arrêté n'apporte
aucune clarté à ce sujet. La plupart
des commissions de conciliation
admettent qu 'elles doivent prendre les
critères légaux en considération , mais
elles les interprètent souvent de façon
très libre . Genève, en revanche ,
s'oppose expressément à cette façon
de voir et s'en tient à l'idée que les
commissions ont avant tout à trouver
des solutions pratiques, et non juri-
diques.

Les conciliateurs de Genève évitent
ainsi les travaux de réflexion auxquels
ont dû se livrer leurs collègues d'au-
tres commissions au sujet de ce qu 'il
est maintenant convenu d'appeler le
« fatal » article 15, et dont voici quel-
ques-uns des objets :

Comment définir , sans devoir effec-
tuer des recherches complexes, quels
sont « les loyers usuels dans la loca-
lité ou dans le quartier » ? En quoi

consistent les « hausses de coût » et
les « prestations supplémentaires » du
bailleur ? Quel est le niveau « du ren-
dement brut permettant de couvri r les
frais » ? Quand « le coût du terrain ,
celui de la construction ou le coût
d'acquisition » est-il « manifestement
exagéré » ? Comment se calcule « le
pouvoir d'achat du capital exposé aux
risques » ?

Un exemple
Le critère des « loyers usuels dans

la localité ou dans le quartier » fournit
un excellent exemple des divergences
que l'on rencontre dans l'application
des dispositions légales. A Buelach , ce
critère est considéré comme le plus
important pour déterminer si une
hausse de loyer est ou non justifiée.
En revanche , les commissions de con-
ciliation de Baden et de Winterthour
le considèrent comme inutilisable. A
Koeniz, on remarque à ce sujet : « A
l'intérieur d'un même quartier , nous
avons des loyers si différents que , le
plus souvent, toute comparaison est
illusoi re ». Un commentaire d'un re-
présentant des locataires bernois in-
dique : « Quand les tribunaux eux-

mêmes déclarent qu 'ils ne voient pas
clairement ce que recouvre la notion
« d'abus », ils ne vont pas s'empresser
de qualifier un loyer de non-usuel
dans une localité » .

A Lausanne et à Genève, on obser-
ve que quelques gérants sont en me-
sure de décider des hausses de loyers
pour tout un quartier , et par là d'élu-
der l'article 15. Cet article, à Lugano,
fait l'objet d'une définition « explosi-
ve » : c'est, dit-on, un « champ de mi-
nes » qu 'il convient d'éviter. Et c'est à
Bellinzone qu 'un expert a proposé la
seule règle connue en la matière : le
loyer usuel dans la localité se situe
entre 80 et 100 francs par pièce.

Un arrêté
malgré tout utile

Malgré quelques défauts, auxquels
le bureau du délégué du Conseil fédé-
ral à la construction de logements en-
tend - autant que possible - porter
remède cette année encore grâce à
une ordonnance revisée, les bailleurs
ne sont pas seuls à penser que l'arrêté
a exercé une influence favorable. Le
seul fait que la grande majorité des
cas soumis aux commissions de con-
ciliation a abouti à un arrangement
doit être jugé de manière positive .
Quant aux effets préventifs, tout dé-
pend de la spéculation : à Genève, on
croit pouvoir constater une réduction
de l'augmentation moyenne annuelle
des loyers de 10 à 8 %. L'avenir dira si
cela suffit pour couper l'herbe sous le
pied de l'initiative pour la protection
des locataires, récemment déposée à
la chancellerie fédérale.

EXPOSITION « TERRE DES HOMMES »
Le pavillon suisse de Montréal

est très visité
LA USANNE. - La Suisse participa à nou-
veau à l'exposition « Terre des hommes » , à
Montréal, qui a lieu cette année du 21 juin
au 3 septembre. C'est la deuxième fois que
notre pays prend part à cette manifestation
qui, depuis 1968, se déroule chaque année
dans Vile Sainte-Hélène, sur les terrains de
l'expo-67. L'Autriche, la Bulgarie, la Chine
populaire , la France, l'Iran, le Japon, le
Maroc , le Mexique, le Pakista n, la Tché-
coslovaquie et l'Union Soviétique sont éga-
lement, représentés. Nouante pour cent des
visiteurs sont Américains.

Le pavillon suisse, organisé par l'Office
suisse d'expansion commerciale, en colla -
boration avec la Fédération horlogère, Pro-
Helvétia et l'Office national suisse du tou-
risme, jouit d'une grande popularité : avec
155 000 entrées à la fin de juille t, il se
classe au quatrième rang

L'industrie horlogère suisse, qui posera
sa candidature pour le chronométrage des
Jeux olympiques d'été en 1976 à Montréal,
présente en attraction un mini-circuit de
course automobile destiné aux enfant s. Les
résultats des épreuves, chronométrés au

millième de seconde par des garde-temps
ultra-modernes , sont remis aux concurrents
et le meilleur temps de ta journée est ré-
compensé par une montre suisse.

M. P. Barbey, consul général de Suisse à
Montréal, a organisé une exposition de ta-
bleaux, sculptures et tapisseries d'artistes
suisses vivant au Canada, alors que la
Fondation Pro-Helvétia présente une expo-
sition de livres et de disques. Autr e
attraction du pavillon, les deux souffleurs
de verre zurichois qui exécutent devant les
visiteurs des objets qu 'ils peu vent acheter.
Les créations de neuf entreprises horlogères
et les bijoux d'un orfèvre suisse au Canada
jouissent aussi d'une grande fa veur.

Un stand d'information touristique
renseigne les visiteurs sur les attraits des
diverses régions de notre pays, alors que
sont projetés, dans un cinéma, des films
touristiques et industriels. Le pavillon
suisse comprend encore un restaurant et
des présentations de Swissair, d'une grande
banque et de quelques maisons du secteur
des biens de consommation.

Les indépendants vaudois soutiennent
les socialistes et les communistes

LAUSANNE. - Le Comité de l'alliance
vaudoise des indépendants a examiné les
modifications apportées récemment aux
dispositions cantonales sur le nombre des
députés au Grand Conseil et la répartition
des sièges entre les arrondissements
électoraux. Il s'est prononcé à l'unanimité
en faveur du système dit « du quotient le
plus élevé », le seul qui sauvegard e l'égalité
des droits politiques des citoyens.

Aussi l'alliance des indépendants dé-
plore-t-elle qu 'une majorité du Grand
Conseil ait préféré un autre système de

répartition des mandats entre les circons-
criptions qui , selon le Conseil d'Etat lui-
même, est moins rigoureux au regard du
principe de la représentation propor-
tionnelle et injuste quand il reste plusieurs
sièges à répartir.

« Les parti s au pouvoir font fi de leurs
principes quand leurs intérêts électoraux
sont en jeu et abusent des situations
acquises, déclare l'alliance vaudoise des
indépendants , qui souhaite que les recours
déposés par le Parti socialiste et le Parti
ouvrier et populaire auprès du Tribunal
fédéral aboutissent.

Cent mille visiteurs cette année
au château de Gruyères

GRUYERES. - C'est avec des fleurs et un
baquet de crème qu 'a été accueilli mardi
au château de Gruyères le 100 000' visiteur
de l'année, f .  Henri Genêt , maître des tra -
vaux manuels à Bex.

A vec 152 116 visiteurs en 1972 et 131 130
en 1971, le château des comtes de Gruyères
qui, sous sa forme actuelle, date du X V
siècle, mais a ensuite été restauré et agran-
di par le comte Louis, est l'un des monu-
ments historiques de notre pays les plus vi-
sités. Actuellement , en plus de salles tra-
ditionnelles, le public peut visiter une ex-
positions de moules à pâtisserie organisée
dans le châtea u par le musée d'art et d'his-
toire de Fribourg.

Rappelons qu 'en 1848, l'Etat de Fribourg
vendit le château de Gruyères à la famille
Bovy, de Genève. Il fût  ensuite acheté par
la famille Balland qui, dès le ler août
1923, ouvrit les salles du manoir au public.
Le château fût  racheté par l'Etat de Fri-
bourg le ler janvier 1939.

Il se tue en ramassant
des champignons

SCHWARZENBOURG. - M. Hans GygU ,
44 ans, de Berne, a fait une chute dans les
rochers alors qu 'il ramassait des champi-
gnons dans la région de Schwarzenbourg.
Il a été tué sur le coup.

LA SAUVEGARDE
DES CHAMPIGNONS
DANS LES GRISONS

SOMVIX (GR). - L'assemblée communale
de Somvix, dans les Grisons, a pris des
mesures pour préserver les champignons
de la destruction qui les menace. C'est
ainsi qu 'elle a introduit , par analogie de ce
qui se fait pour certaines zones de pêche ,
des journées où la récolte des champ ignons
est interdite sur tout le territoire communal
et toute infration à ce règlement est punie
d'une amende allant jusqu 'à 200 francs.

Cette mesure de protection s'est avérée
nécessaire du fait que le nombre de cham-
pignonneurs d'Italie du nord venant piller
systématiquement le territoire de la
commune de Somvix dans un but
purement commercial augmentait sans
cesse.

TOMATES: la récolte s'annonce belle
Faisons-lui honneur

La presse et les organisations de consommatrices étaient hier
conviées par l'Agrosuisse dans un grand hôtel de Lausanne pour
faire un petit voyage au royaume de la tomate.

En effet, au Valais et au Tessin plus de 5 millions de plants
nous promettent une abondante et belle récolte. Mais il ne suffit
pas de produire, il faut encore consommer et la conférence de
presse d'hier voulait attirer l'attention du public afin que ce
dernier fasse bon accueil aux « pommes d'amour ».

Après des souhaits de bienvenue
de M. Jean Muller , président de
PUSL, l'assistance eut le plaisir
d'entendre un exposé de M. Eric
Masserey, directeur de l'Office cen-
tral de l'union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes à Sion ,
qui démontra tout d'abord com-
bien il était difficile pour les Va-
laisans et les Tessinois de ne pas
produire leurs tomates à la même
époque. En effet le consommateur
et le distributeur exigent une to-
mate agréable à l'oeil et au palais,
de bonne grosseur, charnue , ferme ,
supportant bien le transport , se
conservant quel ques jours. La
variété qui a été adoptée , la Mon-
favet réunit ces qualités. D'autre s
tomates plus précoces ou plus tar-
dives ont été moins appréciées que
la Monfavet. M. Eric Masserey cita
encore d'autres raisons : le froid
printanier qui empêche le Tessinois
de planter plus tôt. Le mauvais
temps et le 1" gel qui ne permet-
tent *pas au Valaisan de planter
plus tard. L'orateur affirma ensuite
que les relations entre les deux
producteurs importants de tomates
étaient excellents. Leurs intérêts
sont les mêmes et doivent être dé-

fendus ensemble. Pour terminer,
M. Masserey répondit à cette ques-
tion que beaucoup de personnes se
posent : « Pourquoi détruire les
tomates ? »

Ayant tout d'abord précisé que
les quantités parfois détruites
n'avaient jamais dépassé le 2 % de
la production totale , il ajouta :
« ... lorsque nous nous trouvons le
dos au mur, que l'offre est trop
abondante et que le prix risque de
s'effondrer totalement, sans grand
bénéfice d'ailleurs pour le consom-
mateur, nous sommes obligés de
prévoir des mesures de soutien. Il
est bien compréhensible que nous
ne pouvons pas permettre au dix
pour cent d'une récolte d'influen-
cer de façon désastreuse la vente
du septante pour cent.

Alors nous donnons nos inven-
dus, et, lorsqu'il n'y a plus moyen
de faire autrement, le cœur lourd,
nous sommes obligés de sacrifier
ce qui reste. »

Ce fut ensuite à un spécialiste de
la mise en conserve, M. Walter
Isler, de déclarer que si récemment
encore il était impossible de fabri-
quer de la purée avec les tomates
suisses, cela ne posait plus guère

de problèmes aujourd'hui et dans
un proche avenir , on pourra certai-
nement produire du jus de tomate.
Comme on le voit, l'industrie de la
conserve est un débouché fort pro-
metteur pour nos producteurs.

C'est M. Antoine Venetz , direc-
teur de l'OPAV, à Sion qui s'expri -
ma en dernier.

Ses propos pleins de sagesse et
d'optimisme débutèrent par une
déclaration de principe : « Tout va
pour le mieux au royaume merveil-
leux des tomates ». Et de nous
montrer que d'une année à l'autre
la production de tomates est fort
régulière. Ainsi , précisa-t-il , « pour
le consommateur, que la récolte
soit forte ou faible, cela ne fait ,
approximativement, qu'une seule
tomate de plus à consommer ».

Après avoir éloquemment dé-
montré que la tomate était un pro-
duit dont le prix est fort bien cal-
culé, M. A. Venetz vanta les avan-
tages de cet aliment qui , avec ses
22 calories seulement par 100
grammes, compte parmi les légu-
mes les plus pauvres en calorie et ,
de plus, qui peut se préparer selon
mille recettes.

Les invités d'hier eurent tout le
loisir de vérifier la véracité de ces
derniers propos puisqu 'ils purent
savourer un délicieux repas qui du
hors-d'œuvre au dessert faisait lar-
gement honneur aux succulentes
« pommes d'amour » qui , nous
n'en doutons pas, trouve ront au-
près du public tout le succès
qu 'elles méritent.

J . -M. R.

Libération anticipée
pour Josette Bauer

MIAMI. - La Suissesse Josette Bauer,
emprisonnée aux Etats-Unis depuis
1968 pour trafic de drogue, a été libérée
mercredi, soit deux ans avant l'expira-
tion de sa peine, par la justice améri-
caine. L'ordre d'extradition de la jeune
femme vers la Suisse a été également
annoncé.

Le juge William Mehrtens, de Miami,
à qui Josette Bauer avait présenté sa
demande de libération , s'est déclaré
choqué par le fait que la justice améri-
caine n'ait pas respecté un accord
conclu avec Josette Bauer. Selon cet
accord, la jeune femme devait recou-
vrer la liberté après trois ans de prison
si elle révélait tout ce qu'elle savait sur
un trafic de drogue ».

Josette Bauer s'était échappée en
1964 d'un pénitencier de Berne, où elle
purgeait une peine de prison pour avoir
participé à l'assassinat de son propre
père et s'était rendue aux Etats-Unis.
Le 31 août 1968 elle était arrêtée en Flo-
ride, alors qu'elle tentait avec un com-

patriote d'introduire aux Etats-Unis
pour 2,5 millions de dollars d'héroïne.
En 1969 elle s'évadait de la prison
d'Alderson, en Virginie occidentale, et
devait mener pendant deux ans une vie
exemplaire sous un nom d'emprunt,
avant d'être à nouveau arrêtée.

Le juge Mehrtens a précisé qu 'au cas
où Josette Bauer serait expulsée, elle ne
devrait être renvoyée ni en France, ni
en Suisse. La jeune femme craindrait
en effet d'être exécutée par des mem-
bres du « milieu » de ces deux pays
pour les révélations qu 'elle a faites à la
police sur le tra fi c de drogue et qui ,
selon les témoignages des policiers
fédéraux, ont permis l'arrestation de
cinq trafiquants en France, quatre en
Suisse et un en Italie. Le juge a notam-
ment mentionné à ce propos le nom
d'un « cerveau » du trafic, Robert Mon,
arrêté à Paris puis extradé aux Etats-
Unis et condamné par un tribunal de
Miami à une longue peine de prison.

Les Jurassiens du Groenland
bientôt à la maison

LAUSANNE. - Par un message télex exp é-
dié à Lausanne, l'expédition Jura-Groen-
land a fait savoir qu 'elle était sur le chemin
du retour , que tout allait bien et que le
moral était excellent. Composée de quinze
Jurassiens et partie de Suisse le 7 juillet ,
cette expédition devait tester un équipe-
ment d'alpinisme moderne et un nou veau
matériel d'escalade , en tentant de conqué-

rir des sommets vierges et d' ouvrir des
voies nouvelles dans les massifs monta-
gneux de la côte Est du Groenland. Aucune
précision n'a encore été donnée sur les
résultats de l'entrepri se. L'expédition avait
emporté près de 5 tonnes de matériel , de
nourritu re et d'effets personnels , avec un
important équipement de photo et de ci-
néma.

Les méfaits de la drogue
UNE JEUNE FILLE EST MORTE
BERNE. - Un communiqué de la sû-
reté bernoise nous apprend la décou-
verte, le 2 août 1973, du corps d'une
jeune fille de 19 ans, dans des toilettes
publiques. A côté de la main gauche
de la morte se trouvait une seringue
qui contenait encore des restes de dro-
gue (héroïne). Le constat officiel attri-
bue le décès à une paralysie aiguë du
système respiratoire.

Ce cas montre que les personnes
qui s'adonnent à la drogue mécon-
naissent le danger que représentent les
stupéfiants. Même une dose thérapeu-
tique de drogue, appliquée par voie
intraveineuse, peut être mortelle dans
certains conditions. L'injection de
doses non contrôlées est donc d'autant
plus dangereuse. Les drogués qui ab-
sorbent une quantité trop importante

de drogue s'exposent à des accidents
pouvant conduire à la mort, et ceci
indépendamment du fait qu 'il s'agisse
de drogués d'habitude ou non, précise
le communiqué.

Ces derniers temps, des pharmacies
bernoises ont été cambriolées et de la
drogue est tombée aux mains des au-
teurs de ces effractions. U n'est pas
prouvé que ces vols soient en relation
avec le décès de la jeune fille décou-
verte le 2 août, mais cette hypothèse
ne peut être exclue. Quoi qu 'il en soit,
la police adresse une mise en garde en
ce qui concerne l'achat et l'utilisation
de drogues dures. Elle demande avec
insistance aux voleurs de drogues de
rendre la « marchandise », afi n de ne
mettre en danger aucune vie humaine.



Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des Chili

Le chef du syndicat des transporteurs arrêté

Sla «Septième
¦ BEYROUTH. - Une organisation
I de commandos arabes s'intitulant
I « la Septième brigade suicide » dé-
¦ clare qu'elle est responsable de
I l'attentat commis dimanche par
| deux Arabes à l'aéroport d'Athènes
m au cours duquel trois personnes
¦ ont été tuées et cinquante autres
I blessées.

Le journal indépendant de Bey-
¦ routh « An-Nahar » est le seul à
I publier la déclaration de cette
m organisation, adressée au peuple
I des Etats-Unis. Les autres organi-
I sations de la résistance palesti-

SANTIAGO DU CHILI. - Le président de la confédération nationale des
transports publics, M. Juan Jara Cruz, a été appréhendé par la police à Santiago
pour « atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ».

M. Cruz a été arrêté alors qu'il assistait à une assemblée des transporteurs
en grève depuis quatorze jours en ce qui concerne les camionneurs et depuis six
jours en ce qui concerne les chauffeurs d'autobus.

A la suite de cette arrestation , les pro-
priétaires d'entreprises de camions ont
publié un communiqué dans lequel ils
s'élèvent contre cette arrestation qui , sou-
ligne le communiqué , « fait partie de la
campagne d'intimidation engagée par les
autorités pour tenter vainement de briser
notre mouvement » .

On apprend d'autre part que le gouver-
nement a lancé des mandats d'arrêts contre
le président de la Confédération des pro-
priétaires de camions, M. Léon Vilarin , et
contre M. Juan Vergara Varela qu 'il tient
pour responsable des attentats commis
dans le pays depuis le début de la grève
des transporteurs.

APRES LE PUTSCH DU 29 JUIN :
S'ASSURER LE SOUTIEN DE L'ARMEE

Le président Salvador Allende aurait
décidé de former un nouveau gouverne-
ment auquel seraient associés des militai-
res, apprend-on de bonne source à Santia-
go du Chili.

Dans les milieux politiques généralement
bien informés, on précise que la formation
de ce nouveau cabinet où entreraient cinq
à sept militaires pourrait être annoncée
d'ici 48 heures.

MOUVEMENT SUBVERSIF
DEMANTELE

Le commandement de la marine chi-
lienne a annoncé mardi soir qu 'un mouve-
ment subversif avait été découvert et dé-

f """TUERIE D'ATHÈNES ]

¦ publier la déclaration de cette que vous compreniez notre droit a « comme des prisonniers de i
¦ organisation, adressée au peuple l'existence nous devons commen- guerre » .
I des Etats-Unis. Les autres organi-
I sations de la résistance palcsti-
j nienne ont déclaré qu 'elles Liberation des tTOlS Suspects
I n'avaient rien à voir avec cette
I affaire et des agents des services ATHENES. - Les deux jeunes femmes arabes et le frère d'un des deux

de sécurité de l'OLP (Organisation " terror>stes " arrêtés immédiatement après le massacre de l'aérodrome d'Athènes
_ • __. ' _.• J i .i i __ • > _. ont été libérés, annonce-t-on à la sûreté générale.¦ de libération de la Palestine) ont

¦ été dépêchés à Athènes pour s'en- Aucune charge n'a été relevée à leur encontre. Les mouvements du trio avaient
_ quérir de l'identité exacte des deux éveillé la suspicion des agents de la sûreté qui étaient présents au moment de
I jeunes Arabes qui ont prétendu l'attentat. Après trois jours et trois nuits d'enquête, ces trois personnes ont été
¦ appartenir au mouvement « Sep- finalement mises hors de cause.

tembre Noir » . Seuls 'es c'eux auteurs de l'attentat demeurent inculpés.

mantelé dans deux unités de la marine
nationale.

Le communiqué officiel publié à Santia-
go ne précise pas si ce mouvement subversif
était de droite ou de gauche.

Le communiqué, remis à la presse par le
chef des relations publi ques de la marine
chilienne , déclare que le mouvement
subversif a été découvert à la fin de la se-
maine dernière et que ceux qui y sont
imp li qués sont actuellement jugés en cou r
martiale.

Le mouvement avait le soutien des extré-
mistes, ajoute le communiuqé.

DE NOMBREUSES ARMES
DECOUVERTES

De nombreuses armes à feu ont été dé-
couvertes par la police chilienne au cours
de 300 perquisitions effectuées à la suite de
l'enquête sur l'assassinat de l'aide de camp
du président Allende , le cap itaine de
vaisseau Arturo Araya , apprend-on mardi à
Santiago du Chili.

Dans le cadre de cette affa ire, la presse
d'opposition a publié une déclaration de la
Cour suprême de justice qui reproche au
directeur général de la police, M. Alfredo
Joignant , d' « avoir révélé des secrets » de
l'enquête. M. Joignant avait en effet donné,
samedi dernier , une conférence de presse
au cours de laquelle il avait acccusé le
groupe clandestin d'extrême-droite « Patrie
et Liberté » d'être responsable du crime.

Le général Nicanor Diaz Estrada , prési-
dent de la commission d'enquête mise en

brigade suicide» revendique !
« La Septième brigade suicide »

porte, selon « An-Nahar », le nom
de Youssef al Najjar, un des trois
dirigeants palestiniens tués pen-
dant le raid de commando, israélien
à Beyrouth le 10 avril.

Sa déclaration, datée du 5 août,
jour de l'attaque de l'aéroport
d'Athènes, explique au peuple
américain les raisons de celle-ci :
« Nous avons découvert que pour
que vous compreniez notre droit à

place par M. Salvador Allende , avait lui
aussi critiqué , dimanche dernier , le chef de
ia police.

ATTENTAT CONTRE UN OLEODUC

Un engin explosif a endommagé mardi
une conduite servant à acheminer du gaz
liquide entre Santiago et le port de Valpa-
raiso, apprend-on de source proche de la
Société nationale des pétroles chiliens.

L'explosion , très violente, a provoqué
d'importants dégâts. Des familles de pay-
sans vivant près du lieu de l'attentat , dans
le centre du Chili , ont dû être évacuées.

Quelques heures plus tôt , une charge de
dynamite avait endommagé un oléoduc
dans la même région , faisant 17 blessés
dans un campement d'ouvriers agricoles.

cer par nous défendre contre tous
ceux qui cherchent à nous extermi-
ner. Nous avons décidé d'adopter
vos méthodes criminelles et de
donner une première leçon au peu-
ple qui a entrepris une campagne
d'extermination contre nous », lit-
on notamment dans la déclaration.
Elle se termine par un appel aux
autorités grecques leur demandant
de traiter les deux Arabes arrêtés

« Une bonne gifle aux Etats-Unis »
WASHINGTON. - Le gouvernement américain a adressé mercredi à la Libye
une note où il déclare que la nationalisation de la compagnie pétrolière américai-
ne « Bunker-Hunt » , décidée le 11 juin dernier par le gouvernement de Tripoli,
est « un acte de représaille politique » qui, en vertu du droit international , est
« nul et non avenu et ne peut être reconnu par les autres Etats », a annoncé le
Département d'Etat.

Le gouvernement américain poursuit ses
efforts pour améliorer ses relations avec la
Libye dans l'espoir que des solutions mu-
tuellement satisfaisante s pourront être
trouvées aux problèmes des investisse-
ments américains tels que celui de la com-
pagnie pétrolière Bunker-Hunt , a déclaré
mercredi le porte-parole du Département
d'Etat , M. Charles Bray.

M. Bray a rappelé les conditions posées
par le président Nixon le 19 juillet 1972
pour que les Etats -Unis puissent accepter
l'expropriation des biens américains par
des gouvernements étrangers. Ces condi-
tions sont que l'expropriation doit être ac-
complie dans l'intérêt général , qu 'elle doit
être suivie rap idement du paiement d'une

indemnité adéquate et effective et qu 'elle
ne doit pas avoir le caractère d'un acte de
discrimination envers les Etats-Unis.

Le 11 juin dernier , quand le chef de
l'Etat libyen , le colonel Kadhafi , avait an-
noncé l'expropriation de l' entreprise Bun-
ker-Hunt , un autre porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , M. John King, avait déclaré
qu 'elle paraissait acceptable aux Etats-Unis
à condition qu 'elle soit suivie du paiement
d'une indemnité équitable.

Depuis lors les milieux diplomatiques
américains ont revisé leur jugement

On insiste en particulier au Département
d'Etat sur certains passages du discours
dans lequel le colonel Kadhafi avait an-
noncé que « les Etats-Unis avaient besoin

d'une bonne gifle sur leur visage froid et
arrogant ».

Le texte de cette note a été également
transmis aux autres pays qui pourraient
recevoir du pétrole en provenance des
puits appartenant à la société Bunker-
Hunt. Le gouvernement américain a infor-
mé ces pays que ce pétrole consittuerait
aux termes du droit international un « hot
cargo », c'est-à-dire que la société Bunker-
Hunt pourrait en demander la saisie.

Après le détournement du « Jumbo » des JAL
TOKYO. - Le seul ressortissant japo-
nais qui a pris part au détournement du
« Jumbo Jet » des « Japan Airlines » le
20 juillet dernier, se nomme Osamu
Mamoka, et il est âgé de 22 ans, précise
mercredi le gouvernement libyen dans
une note adressée au gouvernement ja-
ponais.

Il s'agit , indique-t-on à Tokyo, d'un
membre de « l'Armée rouge » japonaise
qui avait reçu son instruction des guer-
rilleros palestiniens en vue du massacre

de Lod, en mai 1972. Il n'a cependant
pas participé à cette opération, qui
avait fait 28 morts, sur l'aéroport de Tel
Aviv.

Les autres noms communiqués mer-
credi matin par le gouvernement libyen
au gouvernement japonais sont les sui-
vants : Mohammed Hassan Abuarab,
(né en 1947), de nationalité équato-
rienne, et Yahya Hassenabu Laghd (né
en 1943).

LE VICE-PRESIDENT REAGIT VIVEMENT
WASHINGTON. - L'enquête ouverte par le Département de la justice sur
l'affaire de corruption à laquelle pourrait être mêlé le vice-président Spiro
Agnew porterait en particulier sur le versement de pots de vin d'un montant de
1000 dollars par semaine pendant la période 1962-1969 , puis sur une somme de
50 000 dollars versée en 1970 ou 1971, indiquait mardi le journal « Détroit Free
Press ».

De 1962 à 1966, M. Agnew était chef de menter les révélations du journal de
l'exécutif du comté de Baltimore avant de Détroit. Mais des sources proches du
devenir gouverneur du Mary land. En 1970,
au moment du versement de 50 000 dollars ,
M. Agnew était déjà vice-président des
Etats-Unis.

Interrogé mard i soir , le porte-parole du
Département de la justice a refusé de com-

même ministère ont confirmé que l'enquête
portait effectivement sur les contributions
électorales de certains entrepreneurs de
construction et promoteurs immobiliers au
profit de M. Agnew pendant ces périodes
en échange de promesses de fructueux
contrats dans le cadre de l'Etat et même au
niveau fédéral.

LA CONFIANCE DE M. NIXON
N'EST PAS EBRANLEE

Le président Richard Nixon a eu mardi
après-midi un entretien « privé » d'une
heure avec le vice-président Spiro Agnew,
a annoncé mercredi la Maison-Blanche qui
a précisé que S'enquête judiciaire dont ce
dernier a été l'objet « n 'est pas une raison
pour que le président change son attitude
ou modifie sa confiance envers le vice-
président ».

Le porte-parole adjoint de la Maison-
Blanche, M. Gérald Warren a répété à de
nombreuses reprises mercredi que le fait
qu 'une enquête soit en cours dans le Mary-
land « n'a pas changé l'attitude ou la con-
fiance » du chef de l'exécutif envers le
vice-président.

Le porte-parole a refusé de répondre à
de nombreuses questions par souci de « ne
pas interférer » dans l'enquête dont fait
l'objet M. Agnew et de ne pas « préjuger »
de ses résultats.

M. Warren n'a pas indi qué l'objet de la
réunion de mard i entre M. Nixon et M.
Agnew. En réponse à un journaliste qui lui
demandait si on pouvait s'attendre à une
démission , il a déclaré qu 'il n 'était en
possession d'aucune indication susceptible
de donner du poids à cette hypothèse.

« JE NE VEUX PAS
ME LAISSER GRILLER »

Le vice-président Spiro Agnew s'est
vigoureusement défendu mercredi d'avoir
trempé dans une affaire de corruption et
de fraude fiscale qui fait actuellement
l'objet d'une enquête judiciaire.

« Je n'ai rien à cacher » a déclaré M.
Agnew au cours d'une conférence de
presse. Il a affirmé que les accusations
portées contre lui par d'autres personnes
impliquées dans l'affaire étaient « fausses,
injurieuses et malveillantes ».

« Je n'ai pas l'intention d'être grillé là-
dedans » a-t-il ajouté.

A propos des déclarations de plusieurs
journaux de mercredi , « ce sont de sacrés
mensonges » s'est exclamé M. Agnew. Il a
affirmé qu 'il n 'avait pas la moindre inten-
tion de démissionner et qu 'il était certain
de ne pas être poursuivi à la suite de l'en-
quête.

Le vice-président a insisté sur le fait
qu 'il n 'avait pas encore été cité à compa-
raître personnellement devant le grand jury
qui enquête sur cette affa ire depuis le mois
de janvie r dernier. Le procureur fédéral
pour l'Etat du Mary land lui a seulement
demandé de communi quer aux enquêteurs

certains documents financiers et bancaires.
M. Agnew, qui paraissait grave et remp li

d'une colère contenue, a accepté de répon-
dre aux questions de plusieurs centaines de
journalistes.

Sans vouloir relever les détails de l'en-
trevue qu 'il a eue mard i soir avec le
président , M. Agnew a simplement déclaré
que M. Nixon lui avait manifesté sa con-
fiance et avait approuvé sa décision de
tenir une conférence de presse pour
repousser les accusations portées contre
lui.

« Le vice-président des Etats-Unis doit
être capable de se défendre tout seul »,
a-t-il dit , tout en se déclarant satisfait de la
confiance de M. Nixon.

M. Agnew a laissé entendre que les
fuites sur le prétendu rôle qu'il aurait joué
dans l'affaire de corruption de Baltimore
provenaient de personnes qui font déjà
l'objet de poursuites et qui cherchent à
obtenir l'immunité en échange de révéla-

M. NELSON ROCKFELLER
A LA PRESIDENCE ?

NEW YORK. - Le gouverneur républicain
de l'Etat de New York , M. Nelson Rock-
feller , a laissé entendre mardi qu 'il
n 'excluait pas la possibilité de se présenter
aux élections présidentielles de 1976.

M. Rockfeller a fait remarquer qu 'il
avait « consacré 27 années de sa vie aux
affaires publi ques » et que « l'avenir du
pays et son rôle dans le monde » restaient
sa préoccupation majeure.

Interrog é au sujet des éventuelles réper-
cussions du scandale du Watergate sur les
chances des républicains aux prochaines
élections présidentielles de 1976, le gouver-
neur a déclaré qu 'à son avis la responsa -
bilité de ce. « problème tra gique » ne
pouvait être imputée à un part i plutôt qu 'à
un autre.

M. Rockefeller a déjà été candidat deux
fois, sans succès, à l'investiture républi-
caine, contre le sénateur Barry Goldwater
et M. Nixon.

Cambodge : 3e erreur
de bombardement

en trois jours
PHNOM PENH. - Pour la troisième
fois en trois jours, un avion américain a
bombardé mercredi par erreur des zo-
nes habitées le long de la route N" 1 au
Sud-Est de Phnom Penh, apprend-on
de source bien informée.

Un porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine à Phnom Penh a déclaré qu'il
avait entendu parier du bombardement
mais qu'il ne pouvait fournir aucun dé-
tail sur l'endroit exact et le nombre de
victimes civiles.

Lundi dernier, un chasseur-bombar-
dier « F-lll » avait tué 137 civils et
blessé 268 dans la ville de Neak Luong,
à 70 kilomètres au Sud-Est de Phnom
Penh.

Mardi, un << F 111 » a largué par er-
reur une bombe sur le village de Koh
Tachor à 4 kilomètres de Neak Luong.
Huit personnes avaient été tuées et 12
autres blessées.

UP : LE DIALOGUE DE SOURDS SE POURSUIT
BESANÇON. - La CFDT est prête à négo-
cier avec le gouvernement pour trouver
une solution au problème de LIP, à condi-
tion toutefois que la négociation ne se
fasse pas sur la base du plan Charbonnel.

M. Piaget et les représentants de la
Fédération ont nettement réaffirmé qu'ils
s'opposeraient à un « éclatement » ou à un
« démantèlement » de l'entreprise, ce qui
est à leurs yeux l'essentiel du plan de M.
Charbonnel que M. Henry Giraud, man-
daté par le ministre du développement in-
dustriel, avait présenté mardi au personnel
de LIP. Dans une assemblée générale des
ouvriers de LIP à Besançon qui a eu lieu
mercredi, ceux-ci ont également protesté
contre les intentions de faire éclater l'entre-
prise.

Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que l'affaire
LIP ait, d'ici peu, un prolongement poli-
tique. Car les responsables de la fédération
de la métallurgie CFDT ont déclaré qu'ils
prépareraient « une solidarité active pour
soutenir LIP » . Des pourparlers sont en
cours pour l'organisation d'un meeting de

soutien avec la CGT auquel seraient con- a, quant à lui, pris mercredi contact avec
vies les partis politiques et qui pourrait les cadres de l'entreprise qui l'ont accueilli
avoir lieu la semaine prochaine. chaleureusement : « Je désire préserver

Alors que les militants de la CFDT ont tout ce qui peut l'être », a affirmé M. Ci-
tait le procès des « fautes de gestion » raud qui a toutefois ajouté qu'il n'avait pas
commises par la direction de LIP au cours qualité pour modifier le plan de sauvetage
de ces dernières années, M. Henry Giraud élaboré par M. Charbonnel.

La Cour d'appel de Besançon a rendu mercredi un jugement de mise sous scellés des
biens de l'ancienne société LIP mise en liquidation judiciaire le 31 juillet et ordonné
l'évacuation. Cette décision fait suite à une requête déposée par M" Robert Jacquot ,
civilement responsable des biens de LIP.

Les ouvriers de l'usine s'attendaient à un jugement de référé ordonnant leur expulsion
et immédiatement exécutoire.

Un huissier de justice devrait se présenter à n'importe quel moment aux portes des
différents bâtiments de l'ancienne société pour y apposer des scellés - l'occupation avait
été déjà constatée par un huissier lundi soir. Si ces scellés ne sont pas respectés, il rendra
compte de l'impossibilité d'appliquer le jugement au procureur qui chargera la police de
l'évacuation.

En dernier ressort, cette décision de faire intervenir les forces de l'ordre dépend du
préfet du Doubs, M. Schmidt.
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Allende dans une situation difficile : « S'il y  en a un qui fait  des vagues... j e h
coule » »
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