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ŒGE GHMË.mm «§_____ ?
Maintenant que le président Sadate d'Egypte est parvenu a convain-

cre le roi Faiçal d'Arabie séoudite qu'il lui fallait modifier du tout au tout
sa politique, le mouvement pan-arabe devient une réalité possible. Les
Etats-Unis ont, pour l'instant, un besoin urgent du pétrole du Moyen-
Orient. Si le pétrole devient le « principe fondamental » des rapports entre
les Américains et le bloc arabe, si, de ce fait, les Yankees modifient leur
attitude à l'égard d'Israël, les Arabes auront remporté une grande victoire.
Les Etats-Unis ont-ils une possibilité de repousser le troc qu'on leur pro-
pose ? Existe-t-il une autre région qui puisse leur assurer un approvision-
nement suffisant - si ce n'est égal - pour leur permettre de gagner du
temps et de trouver d'autres solutions à leur problème énergétique ?

Un homme vient de se présenter à la Maison-Blanche pour déclarer
que c'était possible ! Cet homme, qui a été partiellement élevé et éduqué
dans notre pays, dans un célèbre institut au-dessus de Rolle, est le shah de
Perse. Pour lui le problème n'est pas de jouer un mauvais tour au
monde arabe ; il est de faire de l'Iran une « grande puissance ». Il ne l'a
pas caché en débarquant à Washington. Dans ses déclarations il a cons-
tamment comparé son pays à la France, l'Allemagne fédérale, l'Italie et la
Grande-Bretagne. Il l'a placé sur le même pied qu'elles.

Il a rappelé que l'Iran compte 32
millions de ressortissants, que son
développement connaît une rapidité
exceptionnelle , non pas seulement
dans les domaines économique et in-
dustriel , mais aussi dans ceux de l'ins-
truction , de l'h ygiène, de la santé , de
la protection sociale et qu 'il n 'y a plus
aucune comparaison possible entre
l'Iran et les autres Etats , petits ou plus
grands , du Moyen-Orient.

Comme on lui demandait pourquoi
et contre qui , il venait négocier l'achat
de 80 bombardiers du tout dernier
modèle , il répliqua avec beaucoup d'à
propos en demandant à son tour ,
pourquoi la France , la Suède et
d'autres Etats européens poursuivent ,
sans désemparer leurs armements de
toute catégorie , y compris le nucléai-
re ? En revanche, il révéla qu 'on cons-
truit en Perse plus d'écoles et plus
d'hôpitaux que dans certains pays
européens. Au pays même, plus de

100 000 étudiants sont dans les uni-
versités et les hautes écoles spéciali-
sées. Il y en aura 200 000 dans cinq
ans. Actuellement 50 000 sont à l'é-
tranger où ils terminent , comme les
jeunes Américains ou Européens,
leurs études supérieures.

En politi que étrangère, l'Iran ,
devenue grande puissance, s'est
assigné le rôle de « gardienne de la
paix dans le golfe Persi que » . C'est la
raison pour laquelle , quand les Bri-
tanniques, en 1971, ont abandonné
quel ques îlots d'importance stratégi-
que , l'Iran les a occupés. Ils avaient
d'ailleurs appartenu à la Perse jus-
qu 'en 1890. Les Anglais les ayant oc-
cupés, y tolérèrent une population
mixte.

Or dès l'instant où l'Ira n entend de-
venir un puissant fournisseur de pé-
trole, non seulement à l'Europe et au

Suite page 30

Lorsque le seleil cemneoce è grimper ins les pis

L 'aube naît. Le soleil monte à l 'horizon. Son disque flamboyant qui semblent se baigner. Bientôt il fera jour. Mais ce magnifi que e f f e t , à
apparaît comme le symbole d'une radieuse journée. Au loin, les monta-
gnes ont pris couleur d 'orange. Le miroir de la mer reflète les rayons

travers les p ins, valait bien qu 'on fû t  là dès potron-minet
(Photo NF)

• Le Portugal sera présent au Comptoir suisse
• Les «civils» de Kadhafi ne IW^^^ls'entraîneront pas au Tessin ¦ii'iJI'I. irii_S3S_l
BERNE. - Les deux plus importantes décisions prises par le
Conseil fédéral vendredi, lors de sa première séance à l'issue
des vacances, conct y nent d'une part l'affaire de la présence
du Portugal en qualité d'hôte d'honneur au prochain
Comptoir de La*'sanne, d'autre part celle des pilotes
d'hélicoptères lib> ,ns qui devaient être instruits en Suisse.

Dans les deux cas, le gouverne-
ment a estimé qu'il n'était pas de
sa compétence de se prononcer. Il
entretient, dit-il, des relations nor-
males avec le Portugal, et pense
ne pas devoir changer de politique
alors que des renseignements
objectifs manquent au sujet du
comportement, d'ailleurs forte-
ment contesté, de l'armée portu-
gaise au Mozambique, et qu'une
décision ne peut relever que de la
direction du Comptoir suisse,

// en a vu de toutes les couleurs.
La bataille est gagnée contre les
faux  dieux et leurs prophètes, mais
la reine est furieuse, et quand une
reine se fâche...

Et il fuit  vers le sud, notre pro-
p hète Elie, et il entre dans le dé-
sert. Une journée <de. marche et le
voilà étendu sous un genêt.
- C'est assez, maintenant , Yah-

vé! Prends ma vie ! Je ne vaux
pas mieux que mes p ères !

Et il s 'endort, esp érant bien que
c'est pour de bon. Mais voici qu 'un
ange le touche à l'épaule et lui dit :
- Lève-toi et mange !

organisme prive. De meme, a
propos des pilotes libyens, le Con-
seil fédéral, qui a pris connaissan-
ce du rapport du Département des
transports et communications et
de l'énergie exposant le problème
et son développement dans leur
ensemble, a déclaré devoir s'incli-
ner devant la prise de position du
Conseil d'Etat tessinois, seul com-
pétent en la matière, et estime
donc l'affaire réglée au niveau
fédéral.

_7 ouvre les yeux , il voit, à sa nuits, jusqu 'à la montagne de Dieu,
portée, un pain cuit sur la pierre à Horeb.
chaude et une cruche d'eau fraîche.
Il se soulève, mange, boit, et se re-
couche. L'ange - quel casse-p ieds !
- le touche encore :
- Lève-toi et mange , il te reste un

bon bout de chemin à faire.
- Pour aller où ? se demande

Elie, qui ne se souvient p lus, car il
s 'était mis en route vers Dieu. Pas
moins !

Il se lève, il mange - l'ange ne
lui laisserait pas de repos - et,
forti f ié par cette nourriture, il
marche quarante jours et quarante

Tous les conseillers fédéraux
participaient à la séance. Seul le
chancelier de la Confédération,
M. Huber, est encore en vacances,
mais il sera de retour à Berne
lundi.

CRITERES COMMERCIAUX
ET ECONOMIQUES

La réponse gouvernementale à la
petite question au sujet du Portugal
souligne que le choix des hôtes d'hon-
neur du Comptoir répond avant tout à
des critères commerciaux et économi-
ques, l'usage voulant seulement que le
Département politique et le Départe-
ment de l'économie publique soient
consultés.

La présence portugaise aux côtés de
celles de la Tunisie et de la Bulgarie

Suite et commentaire
en page 31

II entre dans la caverne ; la
parole de Dieu lui est adressée :
- Que fais-tu ici, Elie ?
- j' ai été plein de zèle pour la

maison' de Dieu ; mais les f i l s
d'Israël ont renversé ton alliance,
renversé tes autels , tué par l'ép ée
tous les prop hètes ; je reste, moi
seul et ils cherchent à m 'ôter la vie

Il y a combien d'Elie qui fuient
devant combien de Jézabel ? Qui se
cachent au désert et attendent la
mort ? Combien de missionnaires
chassés, de missions saccagées,
d'églises ou d'écoles ou d'h ôp itaux
détruits ou transformés en casernes
et musées ?

Mais combien, dans nos admi-
rables pays, de prêtres zélés, entre -
prenants, actifs , se sont dépensés
au renouveau liturgique et conci-
liaire avec la fougue de la jeunesse
et l'espoir un peu démesuré de
changer le monde ?.

Et puis ? Les échecs, les erreurs
de tactique, l 'hostilité, l ' indiffé-
rence, la moquerie ou la contradic-
tion, même de ceux qui travaillent
pour le même peuple et le même
Seigneur...

Quelques uns ont p longé davan-
tage encore au milieu du monde
pour être levain dans la p âte, et ce
n 'est poin t la pâte qui a levé, mais
le levain qui s 'est perdu dans la
pâte p late.

D'autres ont pris le chemin du
désert, c 'est-à-dire de la retraite ,
n 'ayant plus recours qu 'à Dieu
seul.

Là encore tout semble ferm é, les
forces défaillent , Dieu est si loin.

Et l'on ne donnerait plus cher de
sa vie, lorsque un ange vous ré-
veille, et la vie est là, tout près de
soi, et elle a la forme du pain.

Il reste la messe, même solitai-
rement célébrée, et cet aliment qui
donnera des forces jusqu 'au bout ,
jusqu 'à la montagne de Dieu.

Et Dieu parlera , non dans le
vent ni dans la temp ête ou le trem-
blement de terre, mais dans une
brise à peine perceptible , dans le
conseil de l'Esp rit-Saint. Et que dit-
i l?
- Va ! Retourne là-bas ! Il y aura

d'autres chefs , je vous donnerai
d'autres p rophètes.

L 'Eg lise, tu crois, parce que tu
n 'as pas réussi, parce que les vieil-
les méthodes sont rejetées et que tu
n 'as pas confiance dans les nou-
velles, tu crois que l 'Eg lise est per-
due.

Ne sais-tu pas que je suis avec
elle jusqu 'à la f in  du monde ?

MM



o
¦

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
BERNE. - Avec le développement de la politique conjoncturelle de la Suisse, la paiements et virements. Il n'est pas rare que
Banque nationale, ces dernières années, a reçu constamment des tâches nou- le directoire s'occupe de ce qu 'il est con-
velles. Elle a toujours plus de décisions à prendre, qui exercent une influence di- venu d'appeler les « bouclements de fin de
recte sur la vie économique et peuvent même, selon les circonstances, toucher mms " ,: ' , Prete, ?ux banques , en fin de
, . _ _ _ . _-,, _ •  i ,  , n  _ • j ! mois, de 1 argent a court terme, pour leurchacun de nous en particulier. C'est le cas, par exemple, lorsqu elle met a dispo- permettre d'améliorer leur position de

sition pour les douze prochains mois, comme elle vient de le faire, un crédit spe- cajsse pour des raisons de rendement , les
cial de 500 millions pour les projets urgents en matière d'infrastructure et de banques doivent s'efforcer de maintenir à
construction de logements. Une commission, que le Conseil fédéral doit désigner
lors d'une de ses premières séances à l'issue des vacances, aura pour tâche
d'examiner les demandes et de présenter ensuite les propositions voulues à la
Banque nationale, qui est ainsi en mesure de décider en dernier ressort si telle
station d'épuration ou tel immeuble locatif peut ou non être construit.

Et cependant , le Suisse, d'une manière
générale , connaît peu « sa » Banque natio-
nale , malgré le champ d'intervention
considérable de celle-ci. Une visite à Zu-
rich , où est installé , dans un bâtiment à la
fois simple et d'aspect vénérable , l'un des
deux sièges principaux de cette importante
institution , nous permettra d'obtenir une
vue d'ensemble de son activité.

AUX COMMANDES : UN TRIUMVIRAT

Trois hommes, réunis au sein du direc-
toire de la Banque nationale , sont à sa
tête : l'ambassadeur Edwin Stopper , 61
ans, président du directoire et chef du pre-
mier département , Alexandre Hay, 54 ans ,
chef du deuxième département , et Fritz
Leutwyler, 49 ans, chef du troisième dépar-
tement. M. Stopper , originaire de Winter-
thour , a commencé sa carrière au Vorort ,
en 1945, pour passer à Nestlé en 1953, puis
au service de la Confédération en qualité
de délégué aux accords commerciaux , en
1954, de directeur de l'Administration fédé-
rale des finances , en 1961 et, la même
année, de directeur de la division du com-
merce.' Avec le conseiller fédéral Schaffner ,
il s'est trouvé longtemps au centre de la
politi que conjoncturelle suisse. C'est en
1966 que l'ambassadeur Stopper a été
nommé président du directoire de la Ban-
que nationale.

Avocat genevois , M. Alexandre Hay "&
passé toute sa carrière au service de la
Confédération. Tout d'abord , au Départe-
ment politique dès 1945, ensuite comme
secrétaire d'ambassade à Paris , dès 1948,
puis il a été un certain temps représentant
de la Suisse au sein de l'Unio n européenne
des paiements, pour entrer enfin à la
Banque nationale en 1953, et en devenir
l'un des directeurs généraux en 1965.

Quant à M. Leutwyler, d'origine argo-
vienne, après avoir fonctionné de longues
années en qualité de secrétaire de l'asso-
ciation pour une monnaie saine et avoir
développé à l'étranger ses connaissances en
matière bancaire , il est devenu collabo- L'évolution monétaire en Suisse et à
rateur scientifique du premier départe- l'étranger , ainsi que la situation sur le
ment de la Banque nationale en 1952, et marché de l'argent et des capitaux , fi gurent
directeur général en 1968. La signature de parmi les préoccupations permanentes les
ces trois hommes figure tour à tour sur nos plus importantes de la Banque nationale ,
billets de banque. Ces problèmes sont liés à celui du niveau

Les trois directeurs généraux se retrou- du taux d'intérêt : conformément à la loi
vent habituellement tous les jeudis matins ,
le plus souvent à Zurich , parfois à Berne,
pour traiter , au cours d'une séance d'une
journée entière des affaires en cours et
prendre leurs décisions. Il peut s'agir aussi
bien de fournir une aide monétaire à un
Etat étranger que d'attribuer à une succur-
sale le crédit dont elle a besoin pour faire
réparer le toit de l'immeuble où elle est
installée. responsable de l'ensemble du service des

Les continuelles augmentations de salaire
y seraient-elles pour quelque chose ?
ZURICH. - « Tant que les augmenta -
tions annuelles des salaires nominaux
dépasseront sensiblement la crois-
sance de la production de biens et de
services, nous ne jugulerons pas l'in-
flation », telle est la conclusion d'une
notice économique de l'Union de
Banques Suisses de Zurich qui se
penche sur le problème de la contri-
bution des augmentations de salaires
à l'inflation. Un rapport de l'Institut
de recherches économiques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich nie
l'existence en Suisse d'une inflation
par les salaires, l'augmentation réelle
des salaires n'ayant dépassé que deux
fois en cinq ans, en 1970 et 1971, la
croissance de la productivité du tra -
vail. Pour démontre r sa thèse, l'insti-
tut utilise une notion désignée par
« l'augmentation des salaires a effet
inflationniste indifférent ». Si par
exemple, le taux de croissance de la
productivité est de 3 % et celui de l'in-
flation de 7 %, l'effet inflationniste
d'une majoration des salaires nomi-
naux de 10 % serait indifférent , alors
qu'une augmentation des salaires plus
forte alimenterait l'inflation et qu'une
augmentation plus faible (en dessous
de 10 %) la freinerait.

Tout d'abord , chacun présente les af-
faires de son département , puis a lieu un
échange de vue lors duquel sont analysées
les solutions possibles aux problèmes
posés, jusqu 'à ce que se dégage une con-
viction commune.

La politique conjoncturelle fi gure au
centre des discussions. Les perspectives
conjoncturelles sont appréciées , à l'aide
des indicateurs à disposition , dont les
experts estiment d'ailleurs qu 'ils doivent
encore être améliorés. Ces perspectives
forment la base des décisions adoptées en
matière de conjoncture.

Pour une part , la Banque nationale n 'est
qu 'un organe d'exécution. Pour une autre
part , elle dispose, conformément à la loi ,
de pouvoirs de décision. Ainsi, elle a été
chargée de l'exécution des mesures urgen-
tes dans le domaine du crédit décidées par
les Chambres fédérales le 20 décembre de
l'année dernière , ce qui implique pour elle
non seulement des • tâches importantes ,
mais aussi des compétences particulières ,
notamment celles de fixer le taux des
avoirs minimaux des banques , le quota
d'accroissement annuel des crédits , ainsi
que de prévoir les crédits spéciaux du type
de celui dont il est question au début de
cet article.

La Banque nationale est toujours
« derrière la coulisse » pour la planification
de la politique conjoncturelle fédérale.
Avant l'adoption de la réglementation fédé-
rale de décembre dernier , elle fi gurait déjà
au premier rang dans la lutte contre l'infla-
tion . Elle s'est efforcée , dans les limites de
ses possibilités, de réduire l'offre excéden-
taire sur le marché de l'argent et du crédit ,
soit en appli quant une politique particu-
lièrement libérale en matière d'exportations
de capitaux , soit en s'opposant à l'importa-
tion du capital étranger.

REJET
DES ARRETES CONJONCTURELS

ET APRES?

sur les banques , la Banque nationale peut
influencer le taux d'intérêt des obligations
de caisse. Elle est convaincue qu 'en cas de
rejet des arrêtés conjoncturels , le 2 décem-
bre, le taux d'intérêt s'accroîtrait considé-
rablement.

Le troisième département de la Banque
nationale , dont le siège est à Zurich ,
comme celui du premier département, est

Toutefois , estime l'UBS, il est diffi-
cile de déterminer les « grandeurs de
base », à savoir le calcul de la valeur
réelle d'éléments importants du
produit national brut , tels que les
exportations et les importations, les
revenus de capitaux et les dépenses
du secteur public. De plus , il est diffi-
cile de déterminer la productivité du
secteur des services. La majoration
des salaires a effet inflationniste indif-
férent constitue un instrument peu sûr
en matière de politique de stabilisa-
tion, la productivité effective des di-
vers secteurs dépassant parfoi s de
beaucoup la moyenne de l'ensemble
de l'économie et, parfois aussi, lui
étant inférieure. Aussi , les augmenta-
tions de salaires sont déterminées,
dans la pratique , par les rémunéra-
tions payées dans les secteurs ou la
productivité progresse le plus vite, ce
qui amène, en cas de pénurie de
main-d'œuvre comme nous la con-
naissons en Suisse, les entreprises
dont la productivité augmente à une
cadence inférieur à la moyenne à ver-
ser, pour sauvegarder leur existence,
des salaires réels dépassant l'augmen-
tation de leur productivité et à réper-
cuter la différence sur les prix.

« D'une manière générale, plus la
tension est vive sur le marché de
l'emploi et plus grande est la part des
secteurs économiques n 'ayant que de
minces possibilités d'accroître leur
productivité, plus les . majorations de
salaires attisent l'inflation », précise
l'UBS.

banques doivent s'efforcer de maintenir à
un niveau relativement bas leurs liquidités
internes. Mais comme elles désirent pré-
senter dans leurs bilans une bonne position
de caisse, il arrive , dans certaines circons-
tances, qu'elles fassent revenir des fonds
de l'étranger dans une trop large mesure.

LE BANQUIER
DE LA CONFEDERATION

Le directoire est toujours représenté
aurpès du siège de la Banque des rè-
glements internationaux (BRI), à Bâle, où
les gouverneurs des banques d'émission
échangent les informations qui les inté-
ressent, mais «jussi discutent , par exemple,
d'éventuelles aides monétaires.

Bien que la Suisse ne participe pas offi-
ciellement aux délibérations du Fonds mo-
nétaire international , à laquelle elle n'a pas
encore pu se décider à demander son
adhésion , elle dispose cependant d'une
voix écoutée dans le chœur, des experts
monétaires internationaux. Le franc suisse

•

Vos annonces :

PUBLICITAS

Un livre pour les rayons cosmiques

passe encore maintenant pour une des
monnaies les plus solides, ce qui , finale-
ment, n'est pas dû au mérite de la Banque
nationale. Selon la loi, sa tâche consiste à
maintenir la valeur du franc à la parité
prescrite par le Conseil fédéral , cette dispo-
sition n'étant d'ailleurs pas appliquée en
tout temps.

Du reste, la Banque nationale est aussi
« le banquier de la Confédération » : elle
accepte des versements et effectue des
paiements pour le compte de la Confédéra-
tion en Suisse et à l'étranger, ellç adminis-
tre une partie de la fortune de la Confédé-
ration , elle fait des propositions en vue du
placement de ses titres et tient son livre de
dettes. Elle a également pour tâches d'as-
surer la mise en circulation d'un volume
suffisant de billets de banque. Périodique-
ment, elle doit décider de mettre en cir-
culation de nouveaux billets, ce qui
interviendra , conformément à la dernière
décision à ce sujet , dès 1976. Cette tâche
est du ressort du deuxième département ,
dont le siège est à Berne. Les billets doi-
vent être suffisamment difficiles à contre-
faire pour retenir les faussaires éventuels.

Malgré ces diverses fonctions, la Banque
nationale - au contraire des autres banques
centrales européennes- ne dépend pas
directement de l'Etat , mais constitue une
société anonyme autonome. Une moitié de
son capital social , qui est de 50 millions ,
est détenu pour 60 % par les cantons, les
banques et d'autres collectivités de droit
public et pour 40% par des actionnaires
privés.

L'organe de surveillance est le conseil de
banque, qui comprend 40 membres, pro -
venant de toutes les branches de
l'économie et qui se réunit quatre fois par
an.

! Fêtes de Genève

Libérés du « paravent » que consti-
tue l'atmosphère terrestre, les astro-
nautes du laboratoire orbita l peuvent
étudier tout à loisir les rayons cos-
miques, les noyaux d'éléments chi-
miques qui sillonnent l'univers, et qui
sont formés, pense-t-on, au cours des
réactions thermonucléaires qui sur-
viennent dans les étoiles. C'est pour-
quoi une expérience ayant pour but
d'étudier ces particules lourdes a été
intégrée dans le programme Skylab : il
s'agit essentiellement pour les 3 as-
tronautes de déterminer l'abondance
relative des rayons cosmiques ainsi
que leur énergie et leur charge.

L'instrument utilisé à cet effet res-
semble à un livre qui serait constitué
de deux feuillets contenant une émul-
sion sensible, ses « pages » pouvant
être orientées vers n'importe quelle di-
rection de l'espace. L'émulsion sen-
sible, comparable à celle d'un film

photographique, est formée de cris-
taux d'halogénure d'argent pris dans
de la gélatine , lorsqu 'une particule y
pénètre, elle active les cristaux , à la
manière de la lumière sur une plaque
photographique ordinaire. De même,
une fois développée, l'émulsion con-
serve les traces des rayons cosmiques.

L'analyse du nombre , de la taille , et
de la direction de ces traces permet
alors de déterminer l'énergie ainsi que
la charge des particules , et apporte en
outre de précieuses informations sur
les conditions physiques qui ont prési-
dé à leur formation dans les étoiles.

Cette expérience nécessite cepen-
dant un temps relativement long :
l'émulsion doit être en effet exposée
pendant 240 heures au moins !. Ajou-
tons que le « livre » peut se refermer
lorsque le vaisseau spatial traverse
une zone défavorable. C'est le cas des
régions où régnent des radiations in-
tenses, ainsi que de celles où le champ
magnétique terrestre change de direc-
tion , ce qui aurait pour effet de faus-
ser les résultats.

Cette expérience nécessite cepen-
dant un temps relativement long :
l'émulsion doit être en effet exposée
pendant 240 heures au moins ! Ajou-
tons que le « livre » peut se refermer
lorsque le vaisseau spatial traverse
une zone défavorable. C'est le cas des
régions où régnent des radiations in-
tenses, ainsi que de celles où le champ
magnétique terrestre change de direc-
tion, ce qui aurait pour effet de faus-
ser les résultats. (Cedos)
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Le N° 169 et la radio renseigneront
I l  f . . , , .  Ar... * _ _ _ l _ t | .  _¦*_ >_ _ _  _.__._ I_ *_¦_ _- .1 „ _._.-_// faut tout prévoir, puisque même

I Albert Simon, le plus populaire de tous
les météorologues prophétisant sur les

I ondes, n 'est pas infaillible. L'optimisme
. prévalant, le comité des Fêtes- de

Genève travaille depuis des mois à l'or-

I 
ganisation el la préparation de ces trois
journées en misant sur le beau temps.
Donc il fera beau puisque ce sont des
jours de fêtes. Oui,mais...douterez-vous,

I si, malgré ces jours de fêtes le temps de-

I 
venait maussade et boude à la joie ge-
nevoise ? 'Eh ! bien, cela aussi a été

I prévu, car on ne monte pas une telle
manifestation sans s 'assurer de toutes
les éventualités possibles. Donc, en ré-

. sumé, les mesures prises en cas de mau-
vais temps sont les suivantes : le fes-

I
tival folklorique de vendredi soir aura
lieu quel que soit le temps. Première
chose d'acquise. Les corsos des samedi
et dimanche ne pouvant être renvoyés,
auront lieu par n 'importe quel temps :
deuxième point d'assuré. Reste la

grande fête de nuit de samedi soir, c 'est-
à-dire principalement le tir du feu d'ar-
tifice. Comme chacun le sait, les
pétards mouillés ne donnent rien, et s 'il
p leut donc samedi soir, le feu d'artifice
sera renvoyé au lendemain dimanche.
En cas de doute, la radio romande dif-
fusera un bulletin à 19 heures, et le N"
169 du téléphone (022) renseignera avec
précision dès 19 heures, également.

Mais si le temps par trop humide devait
contraindre les organisateurs à renvoyer I
au lendemain le tir du feu d'artifice, il ]
restera tout de même les bals dans les
guinguettes du quai du Mont-Blanc, les
productions musicales et la fête foraine i
ouvertes à tous. Quant au grand concert I
donné lundi soir à la patinoire des Ver-
nets par les musiques américaine et
tchèque, avec la participation de l'en-
semble folklorique polonais, Opole, il
va de soi qu 'il est à l'abri de toute
surprise.

Concert de clôture à la patinoire
La dernière manifestation des Fêtes parmi les plus brillants exécutants. Au

de Genève 1973 sera le grand concert
donné lundi soir à la patinoire des Ver-
nets par les deux principales musiques
étrangères invitées cette année : la
Musique de la garde du château de
Prague, et le West High Band de Tor-
rance (Californie) en tournée euro-
péenne. Aux exécutions que donneront
alternativement ces deux grands en-
sembles, il faut ajouter la participation
du très important groupe de danses et
de musique folklorique polonais Opole,
l'un des plus prestigieux des pays de
l'Est, dont on sait pourtant la richesse
en ce domaine des traditions populai-
res. Le public genevois aura déjà eu
pleinement l'occasion d'admirer ces ta-
lentueux danseurs, ainsi que les corps
de musique, au cours des différentes
manifestations des fêtes dont ils seront

répertoire de ce grand concert , la mu-
sique tchèque exécutera un certain
nombre de thèmes populaires harmoni-
sés par des compositeurs nationaux ,
sans omettre bien sûr des morceaux de
Smetana (extraits de la Fiancée vendue)
et d'Anton Dvorak , les deux grandes
gloires o\e la musique tchèque. De son
côté le West High Band « The
Warriors » interprétera un certain
nombre de pièces typiquement améri-
caines, à l'exception toutefois de quel-
ques « Tableaux pour une exposition »
du compositeur russe Modeste Mous-
sorgsky. Précisons que le concert débu-
tera à 20 h. 45 très exactement, pour
prendre fin à 23 h. 30... à moins que
l'enthousiasme du public ne prolonge
cette soirée finale , comme l'an passé,
jusqu 'au-delà de minuit !

Interesssante initiative à Mânnedorf
dans le canton de Zurich

Pour une durée d'une semaine pendant les vacances, 55 jeunes filles font un
stage à l'hôpital de Mânnedorf '/ZH pour découvrir la profession d 'infirmière.
Voici les jeunes stagiaires confrontées avec un malade lors du cours d'introduc-
tion de soins aux malades.
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Pour sauver une
fabrique de chaussures

BUOCHS. - Un « groupe d'action pour la
fabrique de chaussures de Buochs SA »
s'est formé à Buochs dans le but de per-
mettre aux employés de la fabri que de
chaussures, en difficulté , de trouver une
place de travail dans la même branche ,
voire de poursuivre leur travail dans l'en-
treprise. A cet effet, le groupe d'action a
notamment adressé à tous les clients de la
fabrique une lettre circulaire pour savoir
si les possibilités d'écoulement de chaus-
sures usagées existent toujours. Si la ré-
ponse devait être positive, on tenterait a-
îore de donner un nouvel élan aux activi-
tés de la fabrique en réorganisant totale-
ment son management. »

NOUVELLISTE
i



En Suisse qui parle voiture de sport cite avant tout les
traditionnelles marques européennes, à une exception près : de temps, des milliers de personnes voulurent acquérir cette
la Corvette américaine, déjà presque légendaire ! Aux dires voiture hors série.
des connaisseurs, ce pur-sang doté d'un moteur V-8 est la |_a Corvette a certes influencé dans une large part le
seule véritable voiture de sport fabriquée en série aux USA. prestige des millions de Chevrolet vendues depuis lors.

Cette année, la Corvette fête son vingtième anniversaire. Il Sur le plan technique, sa carrosserie en fibre de verre fit
y a vingt ans en effet que le premier prototype - fait à la sensation. Hormis d'autres avantages, l'utilisation de la ma-
main comme les 300 unités qui suivirent - quittait l'usine tière synthétique allégeait le véhicule d'environ 140 kilos, ce
de Flint (Michigan). Fin 1953, la production en série débutait qUj se traduisait par un gain appréciable en accélération et
à Saint-Louis. Depuis lors, ce sont quelque 30 000 « Cor- en vitesse de pointe. De plus, ce matériau n'est altéré ni par
verte » qui chaque année quittent la chaîne de montage. En la rouille ni par la corrosion.
novembre 1969 le cap du quart de million était atteint et, au- Au cours des années, ingénieurs et stylistes ont constam-
jourd'hui, ce chiffre dépasse 330 000 unités. ment amélioré cette voiture de rêve. A côté du modèle de

A l'origine, la Corvette - qui porte le nom d'un navire de base,, de nombreuses versions expérimentales ont vu le
guerre de ia Seconde Guerre mondiale - n'a été construite jour et dont les noms furent repris parfois pour des modèles
qu'à des fins d'exposition. Elle fit une apparition très remar- de série de la gamme Chevrolet : Biscayne, Impala, etc.,
quée au Motorama de la General Motors à New York, Los mais aussi Nomad, Cerv I et Cerv II, XP 700, Shark et Mako,

Angeles et dans d'autres villes des Etats-Unis. En fort peu Shark, Manta Ray, Astro I et Astro II, Astrovette...
La lignée des « Corvette » commença en 1953 avec un

moteur 6 cylindres et un empattement de 259 cm. En 1955
déjà ce moteur était remplacé par un V-8 doté en 1956 d'un
carburateur double corps.

En 1963, la Corvette fut dotée d'une nouvelle carrosserie
sur un empattement raccourci à 249 cm. Elle est restée jus-
qu'à nos jours à l'avant-garde, quant à ses lignes aussi bien
qu'à sa technique. En effet, la Corvette a été la première
voiture américaine à disposer en série d'une carrosserie en
fibre de verre, de la suspension indépendante pour les
quatre roues (dès 1963), de freins à disques sur les quatre
roues, de culasse et bloc-moteur en aluminium.

Les nombreux succès qu'elle a remportées dans le monde
de la compétition automobile n'ont pas « grisé » la Corvette,
qui vingt années durant, a prouvé sur les routes les plus va-
riées ses qualités de grande routière sûre.

Une voiture
de rêve depuis
20 années

Ce DUE Le CLIENT ATTEND DE SDN UAKnDwolfcn
... OU CE QUE LE CLIENT ENTEND PAR CARROSSIER

Notre excellent confrère Roland Christen a donné récemment une
causerie, lors d'une réunion à Zurich de l'Union suisse des indus-
triels en carrosserie. Il nous parait intéressant de relever les grandes
lignes de cette conférence au thème d'actualité, qui doit retenir
l'attention de tous les automobilistes (réd.).

« En simplifiant à l'extrême, une voiture se compose d'une coque
(carrosserie dont fait partie l'habitacle avec tous ses accessoires) et
d'un cœur (ensemble des organes de propulsion : moteur , boîte de
vitesses, transmission , etc.). Or, que fait l'usager dans la plupart des
cas ? Il entretient le cœur de sa machine, mais à part le lavage, il né-
glige totalement la carrosserie. On pourrait dire que le garagiste, le
mécanicien-auto , est en quelque sorte le médecin chargé de l'entre-
tien du bon fonctionnement des organes internes de l'automobile et
que le carrossier est le chirrurgien auquel on s'adresse pour réparer
des dommages qui dépassent les compétences du médecin. Est-ce là
l'avis de tous les automobilistes ? Difficile à dire , mais il est en tout
cas certain que la plupart craignent la durée des travaux et leur coût.
Les carrossiers ont la réputation d'être chers. Le client a souvent du
mal à comprendre qu 'il faille trois ou quatre jours pour changer une
porte ou refaire la peinture d'une aile. Etre privé de sa voiture est sa
phobie, sans elle il perd une partie de sa mobilité , il n 'est plus tout à
fait lui-même, il est diminué. D'autre part , il ne sait rien - ou
presque - du coût des matériaux utilisés par le carrossier, ni du soin

à apporter à l'exécution des travaux si l'on veut échapper à un brico-
lage auquel tout carrossier digne de ce nom refuse de s'adonner.

UN ROLE DE CONSEILLER

Ce dernier , auquel on ne pense et ne fait appel qu 'en cas de sé-
rieux pépin ou accrochage ? La réponse est à la fois simple et com-
plexe : par une meilleiltë information du public , en lui confiant l'en-
tretien , la révision et la réparation des organes de fonctionnement de
sa voiture, l'automobiliste reste en contact avec son garagiste. Il de-
vrait peut-être aussi, s'adresser de temps en temps à son carrossier,
lui soumettre ses problèmes d'entretien de la carrosserie. Il le ferait
s'il se savait bien accueilli. Tout le monde aime avoir une voiture
propre , brillante , soignée... mais quand l'automobiliste polit sa voi-
ture, où donc a-t-il acheté le produit qu 'il utilise ? Vraisemblable-
ment dans une boutique d'accessoires quelconque et sur le conseil
d'un vendeur qui se sera empressé de lui vendre la plus chère, la
plus grosse des bouteilles , sans se soucier à quel usage et à quelle
voiture ce produit est destiné. Là déjà , le carrossier pourrait jouer un
rôle : celui de conseiller intègre donnant un avis autorisé, il en va de
même pour les questions de rouille et de chromes rongés. L'automo-
biliste en proie à ses soucis ne sait plus à quel saint se vouer face
aux publicités prometteuses de tel ou tel produit , alors que le carros-

sier, quotidiennement confronté avec les problèmes de rouille , est
seul juge en la matière.

Le rôle du carrossier ne se limite pas à la réparation des tôles
froissées ou pliées, à des travaux de peinture ou d'échange de pièces ,
mais le grand public n 'en est pas conscient et aurait plutôt tendance
à s'adresser également au garagiste (qu 'il connaît) pour des travaux
de sellerie, de serrurerie voire même en cas de châssis faussé. Avouez
que ce n 'est pas normal !

La sécurité automobile est un thème d'actualité. En fin de compte
c'est du châssis auquel se rattachent suspensions , organes propul-
seurs, habitacle , que dépend la bonne marche et la sécurité d'une au-
tomobile. L'entretien de la coque, du châssis ne peut par conséquent
être confié qu 'à un spécialiste reconnu c'est-à-dire : au carrossier !

INFORMER L'AUTOMOBILISTE

A l'heure actuelle les métiers qu 'englobe la profession de carrossier
sont très mal connus du public. Le seul moyen efficace pour
permettre de mieux fa ire la différence entre le travail du « tape-tôle »
et celui du spécialiste capable d'effectuer des travaux autrement plus
délicats est d'éduquer , et d'informer l'automobiliste. Tâche de longue
haleine qui ne peut être menée à bien qu 'en mettant sur pied un plan
d'information prenant appui sur tous les mass médias.

¦



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5.10.74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I
_̂_î -

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie WulllouiJ

tél. 2 42 35.
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 Vulssoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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.
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Confiance, confiance !
I

Pour toute la Suisse : le temps demeure beau et chaud avec, au sud des
Alpes, quelques formations nuageuses passagères. Samedi, dans la soirée, des
orages isolés sont possibles, surtout en montagne.

La température, comprise entre 15 et 20 degrés à l'aube, atteindra 26 à 32
degrés l'après-midi. La limite du zéro degré reste proche de 4000 mètres. Les

¦ 
vents du sud-ouest seront modérés en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : persistance du temps beau et chaud.
¦ _ i_ i_ i_ i_ i_ i_ _ i_ _ i_ _ i B K i- -i B_ _ i n-_ i B i- -i_ a - -i - - i_

PARIS : affaiblie.
Ecarts minimes dans la plupart des
compartiments , généralement à la
baisse.

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché s'est bien comporté dans
l'ensemble, sous la conduite notamment
des actions des banques et des grands
magasins.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans la plupart des secteurs.

Industrielles locales plutôt en baisse.
BRUXELLES : affaiblie.

Le marché a continué à s'affaiblir
dans un faible volume d'échanges.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement , dans
un marché nettement plus calme que
les précédents.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : bien disposée.

A l'exception des mines d'or , parfois en
baisse sensible.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 146
dont traités 59
en hausse 12
en baisse 35
inchangés 12

Tendances

Bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 67.50 69.50
Angleterre 6.90 7.40
USA 2.85 3.—
Belgique 7.70 8.15
Hollande 107.50 112.—
Italie 45.50 48.50
Allemagne 119.50 120 —
Autriche 16.20 16.80
Espagne 5.— 5.35
Grèce 9.— 11.—
Canada 2.85 3 —

Les cours des bourses suisses et étrangè res des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Cette dernière séance de la semaine s'est
développée dans un climat d'irrégularité.
Chez les hors bourse , le marché a été ner-
veux ; dans un gros volume de transac-
tions , la Hoffmann - La Roche a perdu
environ Fr. 5 000.— par rapport au cours
de la veille. Le motif de cette baisse est dû
à la mise sur pied d'une commission de la
EWG qui est chargée de discute r la justes-
se des prix adoptés pour les tranquilisants
fabri qués par la Maison Hoffmann - La
Roche.

On note une certaine irrégularité chez
les bancaires alors que les financières sont
pratiquement inchangées. Les industrielles
sont dans l'ensemble résistantes et sont
traitées sur la base des cours de la veille.

L'amélioration du cours du dollar s'est
reportée sur les certificats américains trai-
tés en Suisse. Dans le secteur des hollan-
daises, la tendance a été bonne, la Royal
Dutch s'est particulièrement mise en évi-
dence; 

Prix de l'or

Lingot 9 900.— 10 250 —
Plaquettes (100 g) 990.— 1040.—
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 75.— 85.—
Souverain (Elisabeth) 85.— 95.—
20 dollars or 515.— 565.—

11

phone 3 70 70.

Monthev

|r

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

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

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 21016
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 le Parc tél. 515 09 et
5 66 72.

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 Slggenthaler, tél. bureau
2 75 45 , privé 2 09 63.

CSFA - 26 août : sortie marche Gemmi, Kan-
dersteg. Inscriptions : tél. 2 47 10
25 et 26 août, 1" et 2 septembre : courses
de varappe. Inscriptions : tél. 2 36 40 (soir)
ou 3 71 71 (int. 9 08 01)
- 23 août : rencontre des sections roman-
des au lac des Joncs. Inscriptions jusqu'au
26 août au tél. 2 36 40 (soir)

tous les

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 6212.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, té). 4 15 44.

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Lambrigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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| UN MENU
Poulet en gelée
Salade panachée 
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Poulet en gelée

Un poulet, branches d'estragon,
i une cuillerée à soupe de beurre, 1 I
I «t demi de gelée, sel et poivre.

Faites rôtir le poulet après l'avoir
' assaisonné et débitez-le. Laissez re-
| froidir.

Reconstituez-le dans un plat
I creux. Versez la gelée (achetée toute
¦ préparée dans la commerce) que

I vous pouvez aromatiser au porto.
Décorez avec les-feuilles d'estra-

gon blanchies.
Nous répondons a plusieurs lec-

I trices qui nous demandent la recette
¦ de la confiture de melon.

Prenez un melon pas trop mûr que
I vous coupez en tranches, pelez et
I retirez les graines. Coupez les tran-

ches en morceaux, mettez-les dans
| un récipient, pesez-les et ajoutez du

m sucre dans les mêmes proportions.
Brassez doucement, mettez au frais
jusqu'au lendemain. A ce moment là
égouttez les morceaux de melon,
mettez le sirop dans un récipient sur
le feu vif et lorsque le sirop atteint
l'ébullition ajoutez-y les morceaux de
melon. Faites cuire à feu modéré en
mélangeant de temps en temps avec
une cuiller de bois. Laissez refroidir
la confiture avant de la mettre dans
les pots que vous fermez ensuite
hermétiquement.

L'entretien et le nettoyage
de votre maison de campagne

Les stores de toile ; lorsque la toile
peut se démonter, faites-le pour le
nettoyage, dépoussiérez le store à
l'aspirateur. Lavez à l'eau chaude sa-
vonneuse et à la brosse. Rincez dans
plusieurs eaux. Remontez-le sur sa cher pendant 5 ou 6 jours de suite
monture métallique. prenez un bain de peids à la camo-

Lorsqu'il ne se démonte pas, s'il mille. 10 têtes de camomille suffisent
est à portée d'échelle, lavez-le sur par litre d'eau. Restez dans ce bain
place à la brosse, à l'eau chaude et tiède environ un quart d'heure. La
détergent. Rincez à l'éponge et lais- camomille contient une essence
sez sécher déployé. odorante qui, en pénétrant dans lara-

Les sièges de paille ; lavez-les à eine des ongles en facilite la crois-
l'eau salée dans la proportion d'une sance et en assure la solidité.

I ICROSTIC EST EN PRISON, F"' ^̂ J I r ĴAllIfl t/î (̂̂Sk_____\ \»-"*f
Mlle MERLIN. J'AI BESOIN
DE VOUS POUR L'IDENTI-
FIER COMME CELUI QUI

A ABATTU EDMOND.
_ _ •.

JE SERAI
HEUREUSE
DE VOUS AI-
DER DE MON
_. MIEUX. ..

« Bien connaître quelqu'un c'est tour
à tour, l'avoir aimé et haï »

Jouhandeau

cuillerée à café de gros sel pour un
bol d'eau. Frottez , épongez et faites
sécher dans un courant d'air.

Les jarres ; elles sont générale-
ment poreuses et gardent l'odeur du
liquide qu'elles ont contenu. Pour les
nettoyer, remplissez au trois quarts
d'eau tiède savonneuse et secouez
la jarre pour que cette eau imbibe
bien toutes les parois intérieures.
Rincez très abondamment et à plu-
sieurs reprises si possible à l'eau
courante tiède. Lavez l'extérieur de
la même manière, rincez et essuyez.
Passez un peu d'huile de vaseline à
l'extérieur de la jarre , elle assurera
ainsi une couche protectrice.

Les sièges ou les meubles en ro-
tin ; lavez une fois par an à l'eau
tiède additionnée de jus de citron à
raison de deux cuillerées à soupe de
citron par litre d'eau, rincez à l'eau
tiède et pure.

Faites sécher dans un courant
d'air ou dehors à l'ombre. Lorsque le
rotin est bien sec, vaporisez un pro-
duit spécial qui le fera briller en as-
surant une couche de protection.

VOTRE BEAUTE
Après avoir été tout l'hiver à la

peine, les ongles des pieds sont l'été
venu à l'honneur, à condition d'être
parfaitement soignés. Il vaut mieux
évidemment ne pas attendre l'épo-
que des vacances pour les « re-
mettre en beauté » mais de toute
manière il n'est pas trop tard pour
vous occuper d'eux.

Avant tout il faut les fortifier sur-
tout si vous remarquez que vos
ongles s'écaillent , s'effritent et of-
frent un aspect rugueux, en ce cas
un conseil : au moment de vous cou-

Y IL Y A UNE
AUTRE PREUVE

QUE VOUS POUVE
UTILISER. ELLE

TROUV E CH
CROSTIC...

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 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.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 9.8.73 10.8.73
Viège-Zermatt 125 125 D
Gornergratbahn 725 D 735
Swissair port. 580 580
Swissair nom. 560 560
UBS 3930 3920
SBS 3415 3400
Crédit suisse 3380 3370
BPS 1945 1940
Elektro-Watt 3030 3030
Holderbank port. 520 523
Interfood port. 5700 5700
Motor-Columbus 1580 1580
Globus nom. 4000 D 4020 D
Réassurances 2350 2370
Winterthur-Ass. 1850 1860
Zurich-Ass. 9900 9900
Brown Boveri 920 915
Juvena nom. 2550 2540
Ciba-Geigy port. 1880 1870
Ciba-Geigy nom. 1055 1045
Fischer port. 915 915
Jelmoli 1530 1510
Héro 4260 4260
Landis & Gyr 1310 1320
Lonza 1570 1550
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 3920 3915
Nestlé nom. 2345 2335
Sandoz port. 5500 5550
Sandoz nom. 3100 3110
Alusuisse port. 2050 2045
Alusuisse nom. 975 965
Sulzer 3000 D 3010

Bourses européennes
9.8.73 10.8.73

Air Liquide FF 293 —
Au Printemps 123.50 —
Rhône-Poulenc 165.10 _
Saint-Gobain 188.40 _
Finsider Lit. 363 —
Montedison 852 —
Olivetti priv. 1722 —
Pirelli 1399 —
Daimler-Benz DM 353 —
Karstadt 341 —
Commerzbank 169.50 —
Deutsche Bank 243.50 _
Dresdner Bank 179.50 —
Gevaert FB 1460 —
Hoogovens FLH 72.50 _

USA et Canada 9.8.73 10-8.73
Alcan Ltd. 96 1/2 97
Am. Métal Climax 102 D 105 1/2
Béatrice Foods 57 59
Burroughs 652 666
Caterpillar 175 176 1/2
Dow Chemical 165 1/2 161
Mobil Oil 170 174
Allemagne
AEG 123 124
BASF 166 167 1/2
Bayer 138 143
Demag 177 D 176
Farbw. Hœchst 147 150
Siemens 293 295
VW 160 1/2 161
Divers
AKZO 81 1/2 81 1/2
Bull 42 3/4 42 1/2
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/4 D
de Beers port. 27 1/2 27 1/2
ICI 18 18 1/2
Péchiney 94 95
Philips Glœil 53 53
Royal Dutch 123 1/2 126 1/2
Unilever 136 136 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 —
Automation 113 113.50
Bond Invest 84 1/2 —
Canac 121 123
Canada lmmob 940 960
Canasec 728 740
Denac 88 89
Energ ie Valor 89 1/2 91 1/2
Espac 272 —
Eura c 359 360
Eurit 150 152
Europa Valor 144 1/4' 146
Fonsa 104 1/2 106 1/2
Germac 116 —
Globinvest 82 83
Helvetinvest 104.90 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 84 3/4 86
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 90 92
Parfon 1377.50 1451.50
Pharma Fonds 224.50 225.50

Bourse de New York 9.8,73 10.8.73
American Cyanam 22 3/8 22 1/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 1/8
American Tobacco 36 35 1/2
Anaconda 22 7/8 22 5/8
Bethléem Steel 26 1/2 26
Canadian Pacific 17 3/8 17 3/8
Chrysler Corporation 24 5/8 23 7/8
Créole Petroleum 18 1/2 18 3/8
Dupont de Nemours 166 1/2 166 7/8
Eastman Kodak 137 135 1/2
Exxon 94 1/8 93 5/8
Ford Motor 53 3/8 53 5/8
General Dynamics 21 21
General Electric 59 5/8 60 1/8
General Motors 65 1/8 63 1/4
Gulf Oil Corporation 23 23 1/8
IBM 303 1/2 301 1/4
International Nickel 33 33
Int. Tel & Tel 31 1/2 31
Kennecott Cooper 30 1/2 30 1/2
Lehmann Corporation 15 15
Lockheed Aircraft 6 6
Marcor Inc. 22 1/8 22 3/8
Nat. Dairy Prod . 41 3/4 41 5/8
Nat. Distillers 13 7/8 13 3/4
Owens-Illinois 32 31 1/4
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 24 5/8 24 5/8
Republic Steel 23 22 3/4
Royal Dutch 46 46 1/2
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 3/4
Union Carbide 36 34 1/2
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

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

Poly Bond 83.50 -*.
Safit 242 246
Siat 63 1050 1060
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 86 1/4 88 1/4
Crédit suisse-Intern . 82 1/2 84 1/2
Swissimmob 61 H25 1140
Swissvalor 246 250
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 791 —
Valca 87 1/2 89 1/2

I



\WM CINEMAS!
I 

SIERRE ES9SI | FULLY 
^̂ ^

. - . _ on _ .n i_ ' jJP""**"***** MINI-FESTIVAL D'ETECe soir a 20 h. 30 — 16 ans I - - _ _ _ _ „_
Dimanche matinée à 14 h. 30
LES POULETS
Ce soir à 17 heures, parlato italiano
VIVA DJANGO
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30
LE BATARD

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un classique du film policier
BORSALINO
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon
Demain dimanche à 20 h. 30 - 7 ans
Du rire... avec les Chariots
LES BIDASSES EN FOLIE

SIERRE HSjjjUjfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

I CRANS HSMSSH
Ce soir à 17 et 21 heures

I SION WWÊÊÊ

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
Galabru et Ginette Leclerc, etc.

MUN I ANA WT&ttfffm

Aujourd'hui à 16 h. 30 pour enfants
NES POUR ETRE LIBRES
Demain dimanche à 14 h. 30 pour enfants
MOTO GRAND PRIX
Ce soir et demain soir à 21 heures
LIBRE A EN CREVER
Fred Williamson - d'Urville Martin
Domenica aile ore 17., parlato italiano
DJANGO

LE FILS
Yves Montand et Léa Massari
En nocturne à 23 heures
ET VIVA LA REVOLUTION
Franco Nero et Eli Wallach
Dimanche, en grande première suisse
A 17 et 21 heures
SCORPIO
Burt Lancaster et Alain Delon
En nocturne à 23 heures
ET VIVA LA REVOLUTION

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 DE LA RIVIERE KWAI
avec Alec Guiness, William Holden et
Sessue Hayakawa
Prix imposés - Film dès le début
Parlé français - Technicolor - 16 ans

SION K»gmgy|

I SION EPHH
Jusqu'à dimanche 12 août, soirée à 20 h. 30

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

RENDEZ-VOUS AVEC LE DESHONNEUR
Un film de R. Me. Cahon avec Klaus Kinski,
Michael Craig et Eva Renzi

I ARDON ĵm î

Tous les coups sont permis quand régnent la
peur et la haine.
Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenica 12 Agosto aile ore 17.
Parlato italiano - 16 anni
L'UOMO DAGLI OCCHI Dl GHIACCIO
con Antonio Sabato

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Un petit chef-d'œuvre inoubliable
VACANCES ROMAINES
La joyeuse escapade de la jeune reine qui
s'ennuie
Domenica aile ore 16.30
LA TENTA ROSSA

UNE COMEDIE
DE FRANÇOISE DORIN

// ne faut  pas se fier au titre de la comé-
die de Françoise Dorin, Les Bonshom-
mes. On s 'attend à voir une pièce sur les
hommes, or, en réalité, ce sont trois fem-
mes qui sont les héroïnes de cette comédie.

Simone a été mariée avec un homme peu
intéressant, Betty s'est mariée quatre fois
sans trouver le bonheur, Véra esl restée
célibataire. Elles ont la cinquantaine, elles
décident de vivre ensemble et d'oublier les
hommes, jusqu 'au jour où un voisin de pa-
lier, abandonné par sa femme, fait
irruption dans la vie des trois dames. Elles
qui méprisaient les « bonshommes » font
l 'impossible pour rendre au malheureux
voisin le goût de la vie.

Les bonshommes est la troisième comé-
die de Françoise Dorin, ap rès La facture et
Un sale égoïste.

Françoise Dorin est la fille du chanson-
nier René Dorin, qui fu t  l'un des humoris -
tes les plus célèbres à l'époque , où les ca-
barets de chansonniers étaient nombreux à
Montmartre. René Dorin a certainement
donné à sa fille le sens de la répartie comi-
que, l'humour, l'art d'exploiter des si-
tuations de vaudeville. En 1947, René
Dorin faisait engager sa fille dans une re-
vue dont il était l'un des animateurs , Fai-
sons un rêve. Françoise Dorin, avec la fille
d'un autre chansonnier, Suzanne Gabriello,
montera aussi un numéro, Les filles à
papa.

Dimanche 12 août

« CRESUS » AVEC FERNANDEL
Riche comme Crésus. C'est une expres-

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.44 9.55
Crossbow fund 6.51 6.45

MARTIGNY l|£j|9
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 7 ans
Les best-sellers de l'écran
LES BIDASSES EN FOLIE
de Claude Zidi avec les Chariots
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures
16 ans - '« 'Western Story »
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA ,
d'E. B. Clucher avec Terence Hill et Bud
Spencer
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
RIMASE SOLO E FU LA MORTE PER TUTTI
Un western con Tony Kendall

MARTIGNY Bj ĵj
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
Un palpitant science-fiction
LA CONQUETE
DE LA PLANETE DES SINGES
avec flody Me Dowall et Don Murray
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un western qui ne manque pas de suspense
DJANGO ET SARTANA
avec Hunt Powers et Stet Carson

I ST-MAURICE WWtiÊ

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

Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Ce soir et dimanche 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
Domenica aile ore 17. - In italiano - 16 anni
BLACK KILLER
Un western con Klaus Kinski

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dans la tradition des grands Thriller
américains Clint Eastwood dans
L'INSPECTEUR HARRY
« Dirty Harry »
Un film de Don Siegel qui vous tiendra en
haleine du début à la fin

MONTHEY R______l

I BEX

Ce soir et dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un grand film du célèbre réalisateur Sidney
Pollack
JEREMIAH JOHNSON
avec Robert Redfort, Charles Tynner et Will
Geer
Film parlato italiano, sous-titré français
Sabato e Domenica ore 17. -16 anni
Scopcolor
Peter Lee Lawrence et Evelyn Stewart
I QUATTRO PISTOLERI Dl SANTA TRINITA

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
A la fois juge... avocat... et bourreau
Lee van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA
Film Parlato italiano, sous-titré français
Domenica ore 17
I 4 DES TEXAS
con Frank Sinatra, Ursula Andress, Anita
Ekberg e Dean Martin

sion populaire qui est devenue une sorte de
proverbe. Crésus était un roi de Lydie qui
vivait cinq siècles avant Jésus-Christ. Il
était célèbre pour ses richesses et sa cour, à
Sardes, était le rendez-vous des poètes et
des philosophes.

Une jour, le p hilosophe Solon était venu
lui rendre visite. Crésus fu t  tout heureux de
lui montrer ses palais et ses trésors. Solon
lui dit : « N'appelons personne heureux
avant sa mort ».

Crésus, dans le f i lm de ce dimanche, est
un pauvre berger qui vit toute l'année dans
les pâturages de la Haute-Provence.
Lorsqu 'il se sent un peu seul, il allume un
feu , signal nocturne, et une jeune veuve
vient le distraire de cette solitude.

Un jour, Crésus trouve dans un champ
un vieil obus. Et dans l'obus, des billets de
banque. Une vraie fortune. Comme Crésus
n 'a pas de grands besoins, sa première idée
est de faire profiter de l'argent les gens du
voisinage. Il organise un grand banquet , il
convie tout le monde. Mais le banquet finit
mal. L'argent a suscité des convoitises.
Crésus estimera qu 'il vivait p lus heureux
quand il n 'avait pas un sou. Il cherchera à
se débarrasser de cette fortune.

Sur le thème « l'argent ne fait pas le
bonheur », le f i lm joué principalement par
Fernandel a été mis en scène par fean
Giono, p lus connu comme romancier
(Regain , La femme du boulanger, ete).

Le film fu t  réalisé en 1960. La même
année, Fernandel tournait deux autres
films , Le Caïd et Cocagne.

Dans l'après-midi, retransmission du
corso fleuri, organisé pour les Fêtes de
Genève.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.46 6.99
Chemical fund D 10.61 1 1.92
Technology fund D 6.23 6.88
Europafonds DM 37.75
Urfifonds DM 22.10
Unirenta DM 39.84
Unispecial DM 57.14
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation des program

mes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
Les Aventures de l'Ours
Colargol

19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoisé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité
20.35 (C) Les Bonshommes

de Françoise Dorin
23.20 (C) Téléjournal

18.40 I Forti di Forte Coraggio
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Les chansons de l'été 1973
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (C) Félix le Chat
20.20 (C) Téléjournal
20.40 II fait toujours beau
22.00 (C) Portraits
22.50 (C) Téléjournal

16.00 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv

- Steff Sulke, 29,
Pop-Manager

17.30 Rinaldo Rinaldi
Filmserie

17.55 Elternschule :
Ehrgeiz
Eine Frau und ihr Land :
Margareth Mead

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Frau Jenny Treibel

Fernsehfilm
19.30 Die bbsen Noten

Polnischer Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Gala de l'Union des artistes

(Aufzeichnung aus dem Cirque
d'Hiver , Paris)

21.35 The International Wall-to-Wall
Show
Mitwirkende : Andréas Diesen ,
Trond Kirkvaag, Jon Skolmen , Odd
Sandnaes , Anne Marit Jacobsen

21.50 Tagesschau
22.00 Hig h Chaparral

Filmserie
22.45 Sportbulletin

Dimanc

17.30 (C) Fêtes de Genève
18.30 (C) Téléjournal
1835 (C) Tél-hebdo
19.00 Demain, les femmes

Présence protestante
19.20 Horizons

Saignelégier à l'heure du cheval
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.20 (C) Crésus -

Un film de Jean Giono
avec Fernandel

21.50 Témoignages
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

15.30 Die sieben Meere
16.15 Das Fernseh-Wunschkonzert
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate
17.50 Tagesschaïf
17.55 Sportresultate
18.00 Stiitzpunkt Griechenland
18.40 Intermezzo
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Paris im Monat August
21.50 Tagesschau
22.00 Panorama der Woche
22.30 Zur Nacht
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16.15 (C) La Maison de Campagne
Un film de Jean Girault.

17.45 (C) Les mystères de la musi que
La folie de Robert Schumann

18.35 (C) Daktari
19.30 (C) Les animaux du monde

Les suidés
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 Le Barbier de Séville
22.55 (C) I.N.F. 2
23.05 Accattone

\ FANTAISIE
LE LUI A FA
EMPS D'INNO

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 26e Festival
du cinéma , Locarno. 13.10 Manitas
de Plata et sa guitare. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musi-
que sur la place. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 L'ensemble Ai-
mable. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le do-
cumentaire. 20.30 Yorama. 21.00 In-
dustrie et noblesse , mariés. 21.30
Carrousel musical. 22.20 « Kon-
zertstuck ». 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

UNE VIE PER- ^
TRAVERSER EN
RABLES EX-m_

LA VO
¦VIT SON
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®
12.30 M. Pickwick

D'après Charles Dickens
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.25 Football

Champ ionnat de France :
Nantes-Monaco

17.55 Mauregard
Le temps des Présages

18.50 Kiri le Clown
Jazz-Boum

19.00 Guitares aux quatre vents
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 La vie des animaux
20.50 Cocu , pendu et content

Un film de Jany Holt , d'après la
nouvelle de Marcel Jouhandeau

21.25 Comme un Scorpion
22.35 Festiva l mondial du piano
23.05 24 heures dernière

18.05 (C) Demain a l'Opéra
Le Barbier de Séville

18.35 (C) Verve
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloi gnement (26)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Intervilles

Alès-Avignon
22.05 (C) Le Virginien

Le Tireur d'Elite
23.20 I.N.F. 2

e 12 août
®E____S
17.10 Galerie amicale
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) Télérama
18.00 (C) Piste
19.25 (C) Intermède
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjoumal
20.35 (C) La vie de Léonard de Vinci
21.40 (C) Forteresses et châteaux suisses
21.55 Sports-dimanche
22.45 (C) Téléjournal

®
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.50 Loisirs TV
14.15 Tac au tac
14.30 Sport été
17.15 Ranch L

Un Choix difficile
18.05 La France défi gurée
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Le Vol du Phénix

Un film de Robert Aldrich
23.00 24 heures dernière

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

Avec l'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.3(1 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
2025 La chanson, mémoire d'un

peuple
21.10 Les dossiers de la CIA :

Une main lave l'autre

8.00 Informations
et Revue de la presse ro-
mande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
1320 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Obéron
21.10 Musique

I I I __—
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique va-
riée. 11.05 Suite de danses de
« West Side Story ». 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ma-
gazine pour la fin de la semaine.
14.00 Le panorama du samedi : po-
liti que intérieure . 14.30 Invitation
au jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Chants et danses populaires. 16.05
La bouti que pop. 18.20 Sport et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités . 19.45 Rétros-
pective de la semaine politi que en
Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre. 21.35 Piano. 21.45 Scho-
bert et black-Iive. 22.25 L'heure tar-
dive : spécialité s et raretés sonores.
23.20-1.00 Bal du samedi soir.
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Vivre (mieux) avec le « floating »
Même celui qui n'a pas un voyage aux
Etats-Unis en vue ou qui ne s'embar-
que pas aujourd'hui pour les îles bri-
tanniques afi n de tirer directement
profit des diffé rences de change franc
suisse-dollar ou franc suisse-livre
peut , dans la situation actuelle de flot-
taison , fa ire d'appréciables économies
sur certains achats. Pour cette année
également, Migros a dans le seul sec-
teur Non Food fait bénéficier ses
clients de réductions de prix dues à la
flottaison monétaire pour un montant
supérieur à 2 millions de francs. En ce
qui concerne les produits alimentaires,
les différences de change atteignent
également quelques millions de

café en grains Exquisito et de café de
fête, pour diffé rentes sortes de thé
(Ceylon Highland , Darjeeling et Earl
Grey), pour les pointes d'asperges Del
Monte, les asperges Formosa , les
champignons de Paris , les fruits cock-
tail Del Monte, les tranches de

francs. Ce ne sont pas là que des
vains mots, mais bien des prestations
concrètes et réelles.
Dans le cadre de ces économies réali-
sées sur les différences de change, cer-
tains articles se révèlent particulière-
ment avantageux à l'achat ; ce sont ,
par exemple, les produits cosmétiques,
les textiles, les articles de photogra-
phie, les collants pour dames, les sacs
de couchage et les montres électroni-
ques pour messieurs. Dans le secteur
alimentaire, des conditions intéres-
santes sont à relever pour l'achat de

mandarines, etc.
A cela vient s'ajouter que les prix
pour les plaques de chocolat, les
yogourts et le café en poudre resteront
inchangés jusqu'au 31 décembre 1973.
C'est là une garantie Migros !
Le client doit pouvoir s'informer et
s'orienter en tout temps, même au
cours d'une période caractérisée par
son instabilité monétaire.

Dancing des Haudères

Samedi 11 août de 21 h. à 2 h

f_rande soirée
dansante

conduite par Jo Perrier, animée
par le chanteur international José
Marka et ie fakir Myrna-Bey et
pasrtenaire. Chaque soir danse
avec discothèque.

36-3001 5

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

Vente de meubles
Objets divers

Antiquités
Meubles peints

Très grande glace
époque romantique
Belle orande oièce

Maison J. Albini, Sion
Sommet du Grand-Pont 44

M™ R. Héritier

Pâte dentifrice
Candida fluor actif
Eprouvée par tests cliniques. Efficace
contre la carie.

/  >v 1 grand tube de 160 g 1.40
( MH3ROS\ n _ nfCTJBWIWiy _ tubes maintenant 2.20
^| PF au lieu de 2.80

____ _ m

Les montres Tissot
dans un nouveau

cadre
A compter du 3 août,

Alphonse Donzé, toujours soucieux
de mieux servir sa clientèle, vous
accueillera dans son magasin
entièrement transformé, place du
Midi à Sion

Il sera heureux de vous
présenter les riches collections
Tissot et Lanco 1973 et de vous
guider, en véritable spécialiste,
dans le choix d'un modèle.

ouverture 3 aou
A.DONZÉ

Concessionnaire officiel Tissot et Lanco
Place du Midi (à côté du magasin Rohner) - Sion

Tissot-la marque préférée des Suisses.

« J'ai conservé du lait upérisé
sous la tonnelle de mon jardin... »

Voila ce que nous a récemment écrit
un client de Migros Bâle qui a ainsi
conservé avec succès du lait écrémé
upérisé pendant six mois. Nous rele-
vons avec plaisir que le délai effectif
de conservation dépasse de beaucoup
nos propres marges de sécurité !
Cette affirmation surprendra certaine-
ment quelques-uns d'entre nous qui
estiment encore que le lait est en tout
point un produit périssable à courte
échéance qui doit obligatoirement être
tenu dans un réfrigérateur. Cette vi-

sion des choses s'est révélée exacte
jusqu 'au moment où le principe de
l'upérisation du lait a fait son appari-
tion sur le marché, donnant rapide-
ment naissance à l'assortiment des
produits laitiers UP en vente dans les
magasins Migros.
Il est peut-être bon de rappeler que
l'upérisation d'un produit s'obtient par
une injection directe de vapeur dans
ce produit ; ce traitement détruit ,
d'une part , toutes les bactéries conte-
nues dans le lait, sans en modifier
toutefois les propriétés essentielles, la
valeur nutritive et la teneur en vita-
mines et élimine, d'autre part , tous les
éléments perturbateurs qui pourraient
provoquer des odeurs ou des goûts in-
désirables.
Au grand avantage de pouvoir être
conservé parfaitement (comme tous
les autres produits upérisés d'ailleurs)
à température ambiante pendant plu-
sieurs semaines, le UP Jet-Drink, par
exemple, ajoute celui de sa haute te-
neur en protéines lactiques et en vita-
mines A et D, ainsi que son contenu
très réduit en matières grasses
(0,5 %) ; en effet , un décilitre de UP
Jet-Drink ne fournit au corps humain
que 45 calories, alors qu'un décilitre
de lait entier lui en procure 70.
En dégustant le UP Jet-Drink à la
bonne saveur de lait entier, vous ne
sacrifierez donc ni le goût , ni la ligne !

tendance qui se manifestait à l'épo-
que, Migros avait renoncé à introduire
dans le cadre d'Aproz les bouteilles à
usage unique posant des problèmes de
destruction pour fixer son choix sur
les grandes bouteilles à vis de 1 litre ,
dont le poids put grâce à quelque fi-
nesse de la technique être maintenu
dans les normes précédentes malgré
l'augmentation du contenu.
Cet enthousiasme des consommateurs
reflété par l'augmentation du chiffre
d'affaires peut s'expliquer par plu-
sieurs raisons : certains apprécient
sans doute le côté pratique de la bou-
teille de 1 litre qui , grâce à sa nouvelle
fermeture à vis, peut être emportée en
pique-nique ou à la plage ; d'autres
fondent leur préférence sur la qualité
des eaux minérales Aproz, car, en
effet , toutes les boissons préparées à
base de pur jus de fruits sont pasteuri-
sées, ce qui rend l'adjonction d'agent
conservateur totalement superflue.

Idéal pour les amateurs de lait
qui tiennent à leur ligne

Jet-Drink UP
Boisson moderne au lait écrémé, enri-
chie de protéines lactiques de haute va-
leur nutritive et de vitamines A et D.

Offre spéciale
Brique de 1 litre
maintenant

—.70 seulement
au lieu de -.85

Aproz répond aux exigences des clients
et de l'environnement

Les intérêts du consommateur ne sont
pourtant pas toujours compatibles
avec les efforts que chacun se doit de
fournir pour ne pas aggraver une pol-
lution qui se fait déjà menaçante.
Si l'on peut affirmer aujourd'hui

qu 'Aproz a su satisfaire l'un sans por-
ter préjudice à l'autre , c'est que le
chiffre d'affaires exprimé en litres a
augmenté de 50 % environ par rapport
à la même période de l'année der-
nière, alors que, contrairement à la

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Soirée fromage
Disposer sur un plateau à fromages
un morceau de gruyère, du pain pay-
san et des fruits. Servir avec du jus de
pomme. On peut bien entendu pren-
dre du tilsit, de l'emmental ou de
l'appenzell.

Aproz Citron
Boisson de table fruitée et rafraîchis-
sante, à l'eau minérale provenant des
Alpes valaisannes.

(itSuMMl Bouteille de ' li,re ~ 65
^̂  ^̂  2 litres maintenant 1.——

seulement
au lieu de 1.30



Signification réelle de la coexistence pacifique (3)
La coexistence sacrifie nos meilleurs allies

La coexistence encourage
la tyrannie

Que l'actuelle détente dans les rela-
tions soviétiques avec le monde libre
soit une pure manœuvre, et n 'im-
plique aucune rédemption du commu-
nisme, est prouvé par un autre signe
important : l'intensification de la ter-
reur à l'intérieur de l'URSS. La
répression policière revient à des ni-
veaux staliniens. Décret après décret ,
le gouvernement interdit , sous peine
de punitions sévères, tout moyen de
communiquer des idées indépen-
dantes à l'intérieur de l'empire sovié-
tique, comme par exemple de possé-
der une machine à écrire, d'utiliser le
téléphone pour des conversations
idéologiques , de répandre des anecdo-
tes considérées comme anti-sovié-
tiques, de polycopier des manuscrits.

Nous voyons ici à l'oeuvre une règle
typique de la politique bolchevique.
Une phase d'ouverture diplomatique
vers le monde extérieur doit être com-
pensée, à l'intérieur, par un accrois-
sement d'oppression. Lénine déjà , au
moment même où il établissait des
contacts économiques avec le monde
occidental , aggravait le contrôle poli-
cier sur le pays en déportant les
derniers dirigeants socialistes survi-
vants. Aujourd'hui , l'infâme interne-
ment des intellectuels contestataires
dans des asiles d'aliénés se développe
en exacte proportion au développe-
ment des embrassades soviétiques
avec les hommes d'Etat occidentaux.
Ainsi, lorsque Nixon rend hommage à
l'existence de Brejnev, il aide Brejnev
à mieux supprimer l'existence de
Sakharov.

Hélas ! nos chantres coexisten-
tialistes oublient ce point crucial : que
l'amitié des dirigeants occidentaux
avec les dirigeants communistes ne
fait qu'encourager la ty rannie de
ceux-ci !

A ce reproche, nos progressistes ré-
torquent en se drapant dans le réa-
lisme géo-politique : « Les Etats - di-
sent-ils - n'ont pas à tenir compte des
régimes intérieurs des autres Etats. La
politique internationale ne se soucie
pas de moralité.»

On entend toujours cette assertion
sur les lèvres de ceux qui veulent nous
engager dans une politique immorale.
Notez que ces mêmes apaiseurs
jouant aux « réalistes » sont très férus
des Nations unies. Mais alors, com-
ment peuvent-ils concilier le cynisme
qu'ils affichent concernant le régime
intérieur des nations communistes,
avec le fait qu 'une nation ne peut en
principe devenir membre des Nations
unies que si elle respecte les droits
fondamentaux de l'homme inscrits
dans leur charte.

La preuve que ces apaiseurs n 'in-
voquent le « réalisme » que lorsque ça
leur convient , c'est que , dans le mo-
ment même où ils excusent une al-
liance avec Brejnev en disant que
nous n'avons pas à savoir si un Etat
en relations avec nous est intérieure-
ment vertueux ou non, ils jettent
l'anathème sur toute alliance avec
Papadopoulos , ou Caetano, en criant
que leurs régimes intérieurs blessent

la vertu démocratique. Ils tournent du
« réalisme » à « l'ostracisme » aussitôt
que la couleur de la dictature vire du
rouge au brun.

Il est vrai que lorsque les offenses
commises par une puissance étran-
gère contre ses propres citoyens sont
légères et occasionnelles, un gouver-
nement peut les ignorer au nom du
réalisme diplomatique. Mais cela ne
va plus lorsque les offenses prennent
la dimension de crimes systématiques.
Car alors ce sont les bases mêmes de
la loi internationale et de la civilisa-
tion humaine qui sont ébranlées. Or,
que voyons-nous ' lorsque nous
regardons derrière le rideau de fer, le
théâtre intérieur des gouvernements
communistes ?

Nos yeux sont d'abord frappés par
une sombre procession de 80 millions
de cercueils : ce sont les innocentes
victimes de cinquante ans de violence
communiste qui défilent là. Elles for-
ment un holocauste deux fois plus
grand que le total des morts des deux
guerres mondiales. Derrière cette
procession, la scène s'élargit dans la
perspective sinistre de la plus énorme
terreur de l'histoire : les camps de
concentration, le lavage des cerveaux,
les écrivains dans les asiles d'aliénés,
la peine de mort pour les enfants dès
12 ans et pour le prolétariat souverain
lorsqu 'il se met en grève ; les déporta-
tions en masse ou le génocide de
peuples allogènes ; le rideau de fer ,
l'écrasement sanglant des combattants
de la liberté à Budapest , Prague,
Berlin , Gdansk, Kiev ; le règne totali-
taire de la police secrète avec espion-
nage universel, dénonciation obliga-
toire, tribunaux partisans ; la plus
noire censure de tous les temps.

Lorsqu'un tel enfer est imposé par
un pouvoir à son peuple, alors oui,
c'est un scandale de prétendre qu 'on
peut ignorer la moralité interne du ré-
gime. Alors oui , c'est trahir les vic-
times que de cajoler leur bourreau.
Songez seulement à ce que nous,
Européens, aurions ressenti si nous
avions vu Hitler accueilli et fêté aux
Etats-Unis.

J'ai eu connaissance d'une lettre
écrite par un anti-castriste toujours à
Cuba, et qui me rendit malade. Cette
lettre disait : « Nous voici dans la cage
du tigre, mourant pour la démocratie,
et les chefs démocrates sablent le
Champagne avec nos tigres.» A des
époques qui , vues sous les abdications
d'aujourd'hui , semblent mytholo-
giques, mais qui ne remontent qu 'à 70
ans, ces mêmes hommes de la gauche
mettaient un point d'honneur à
protester contre l'alliance de l'Occi-
dent avec un despote tel que le tsar ,
parce qu 'il emprisonnait une poignée
d'opposants . Et maintenant que, dans
l'empire communiste, le despotisme
est multiplié par dix mille, leur hos-
tilité aux despotes s'est divisée par dix
mille !

Les peuples opprimés,
nos meilleurs alliés

Cette aberration qui conduit à ne
jamais toucher au front intérieur du

L'esprit de la Révolution d'octobre n'est pas oublié

communisme est d'autant plus
pitoyable que c'est précisément son
front le plus faible. Donc celui que
toutes les règles de la stratégie im-
posent de viser. Pour chaque allié que
la machine communiste de guerre
subversive obtient dans nos rangs, à
un coût très élevé, nous disposons,
derrière le rideau de fer , de cent alliés
spontanés qui rêvent de connaître nos
libertés et de renverser leurs tyrans.
Inquiéter les oppresseurs sur leurs ar-
rières est le meilleur moyen de les
calmer sur la scène mondiale, donc
d'assurer la paix.

Oui, ces victimes de la terreur com-
muniste, que nous sommes en train de
trahir , sont nos meilleurs alliés. Si ja-
mais il y eut quelque détente dans
l'empire communiste, ce fut en consé-
quence de l'opposition inlassable
manifestée par ces peuples opprimes à
leurs oppresseurs. C'est l'hostilité
sourde où affichée , mais toujours irré-
ductible, montant des champs 1 de
l'Ukraine, des intellectuels de Moscou ,
des étudiants de Potzdam , des inter-
nés de Vorkuta , des ouvriers de
Berlin-Est, des jeunes de Budapest ,
des dockers de Gdansk , des Pallachs
de Prague - bref , des anticommunis-
tes les plus systématiques du monde
qui sont les peuples des pays commu-
nistes - c'est leur fortitude et leur
combat qui petit à petit , soulève le
couvercle de plomb sous lequel ils
étouffent. Et cette même poussée

Travaux forcés pour les « Teenagers »

qu 'ils exercent à grand-peine , accroît
les chances de survie du monde libre ,
parce qu'elle dissuade les dictateurs
de se lancer dans les entreprises
expansionnistes.

Ainsi, ce n'est pas seulement par
obligation de solidarité humaine , c'est
aussi en tant que meilleur moyen de

russes : on ne badine pas en U.R.S.S.

freiner l'impérialisme soviétique et de
sauvegarder la paix , que la morale de
pair avec la stratégie nous comman-
dent de relayer au-dehors, à haute
voix, le niet muet mais farouche que
les maîtres du Kremlin n'ont jamais
cessé de lire sur les lèvres muselées de
leurs sujets.

Une vraie politique de paix

orendre au sérieux, sur des lèvres de

La loi d'airain

Ce que nous avons démontré
jusqu 'ici au sujet de la coexistence pa-
cifique peut être résumé en quelques
mots : c'est une colossale duperie.
Quelle désespérante jobardise que de

totalitaires, ce terme de « coexistence
pacifique » qui contredit le princ ipe
même du totalitarisme, dont l'inapti-
tude constitutionnelle à coexister avec
qui que ce soit est le trait le plus
caractéristique. Car les Soviets ont
surabondamment prouvé qu 'ils n 'ont
jamais su coexister avec quiconque ;
ni avec leurs satellites qu 'ils ont pillés
et que maintenant ils écrasent dans le
sang ; ni avec leurs nationalités
allogènes qu 'ils ont asservies , ni avec
leur propre peuple qu 'ils ont réduit en
esclavage. Et leurs chefs ne savent
même pas coexister entre eux puis-
qu 'ils ne cessent de se supprimer
mutuellement.

La coexistence est une belle et
noble notion qu'on ne saurait trop
célébrer, mais elle est entièrement
d'essence démocratique, car elle
exprime la tolérance pour la variété,
l'indépendance et la singularité. C'est
dire qu'elle est contradictoire dans les
termes avec le communisme qui ne
peut vivre qu'exclusif et intolérant.

Les chantres de la coexistence nous
présentent comme des négateurs
aveugles qui tournent éternellement
en crimes quoi que ce soit que le
communisme entreprenne. C'est
imputer le mauvais temps au baro-
mètre. Loin d'être des négateurs, nous
ne faisons que lire tout haut une fata-
lité évidente : les régimes communis-
tes ne peuvent pas supporter, à la
longue, le voisinage de nations libres
dont le style de vie et les réalisations
fascinent leurs sujets enchaînés. Le
communisme est obligé de détruire la
liberté au-dehors, parce qu'il sait
qu'autrement, la liberté le détruira au-
dedans.

Telle est la loi d'airain qui con-
damne la coexistence pacifique , dans
la bouche des communistes , à ne ja-
mais pouvoir être qu 'un mensonge.
Aussi longtemps qu 'ils vivront , ils ne
pourront pas ne pas poursuivre notre
mort. Mais, étant incapables de l'obte-
nir rapidement par le feu d'une guerre
chaude, ils choisissent de nous l'admi-
nistrer progressivement par la congé-
lation de la guerre subversive qu 'ils
dissimulent derrière le rideau de fu-
mée de la coexistence pacifi que. Mais
pour nous, les futurs cadavres, l'avan-
tage semble vraiment maigre de mou-
rir congelés plutôt que brûlés.

La seule politique viable

Cela me conduit à résumer ce que
devrait être notre politique envers le
bloc communiste, si nous ne voulons
pas accélérer notre décadence politi-
que débouchant sur la mort.

Nous devrions avertir solennelle-
ment les chefs communistes que tous
les arrangements concevables de type
coexistif deviendront possibles avec
eux , aussitôt qu 'ils auront accepté et
réalisé les cinq conditions suivantes :
1° Démembrer l'appareil communiste

de guerre subversive dans le monde
libre ;

2" Accepter les échanges bilatéraux
sans restrictions de personnes, de
livres et tous autres produits in-
tellectuels ;

3° Supprimer le rideau de fer et le
mur de la honte à Berlin ;

4" Accorder le droit d'autodétermina-
tion à toutes les nations- subju-
guées ;

5" Accepter le contrôle du désarme-
ment avec inspection sur les
lieux sans interférence, des deux
côtés.

Ces conditions paraissent fantas-
tiques ? Seulement parce que nous
sommes habitués à accepter les
monstruosités communistes comme
faisant partie de l'ordre des choses.

En fait , ces conditions sont communé-
ment réalisées et vont sans dire , chez
toutes les nations démocratiques res-
pectueuses de la loi. 11 est vra i qu 'elles
impliquent la renonciation des pou-
voirs communistes à l'hégémonie
mondiale. En revanche, elles ne de-
mandent pas la fin de ces pouvoirs à
l'intérieur de l'URSS (ni de la Chine).
Observez qu 'il y a déjà là une consi-
dérable entorse que le monde libre
fait à ses principes démocratiques , car
lgs pouvoirs communistes se sont
établis et se maintiennent par la force
nue contre le consentement des gou-
vernés, et piétinent chaque jour
chaque ligne de la Charte des Nations
unies sur les droits de l'homme.

De sorte qu 'en tout état de cause ,
nous renoncerions à une grande partie
de nos valeurs. Mais , grâce à ces cinq
conditions, nous n'irions pas jusqu 'à
•énoncer à notre vie même.

Si le Kremlin accepte ces con-
ditions, alors , oui, hourra pour la
coexistence pacifique ! parce que,
alors, elle sera vraie. Mais s'il refuse
ces conditions, pourquoi négocier une
coexistence, puisque , alors , elle sera
de toute façon un mensonge.

Et au cas d'un tel refus , la meilleure
ligne de conduite pour la survie du
monde libre et pour la paix uni-
verselle serait - de demeurer , face au
communisme, armé et tranquille ; -
de cesser d'aider son impérialisme par
le commerce et les cadeaux ; - de
signifier au Kremlin qu 'on ne lui
permettra pas d'avancer d'un seul pas
plus loin où que ce soit dans le
monde, ni par subversion interne , ni
par des conquêtes au fusil ; - de
déclarer une hostilité irréconciliable
envers son despotisme ; - d'aider acti-
vement tous les peuples qui lui ré-
sistent ; - et, finalement , de mobiliser
contre lui tous les hommes libres du
monde, par-dessus les barrières na-
tionales , raciales ou partisanes , sous le
cri ancestra l des assiégés : « S'unir ou
périr !». Suzanne Labin
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Yves Velan I Jacques Chessex

La Confession
du Pasteur Burg
et autres récits.

JE

Un admirable roman qui I II Jacques Chessex, aussi à
fait date dans la littérature II I l'aise dans le récit que dans
romande. Une écriture le roman , nous ofTre une
d'une rare perfection. Un démonstration éblouissante
livre inoubliable qui reten- I d'un talent vif , tendre et
tit en nous comme un cri. UU cruel. Une parfaite réussite.
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L'AMOU
VIENT

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
82
- Quoi donc ?
- Oh là ! Vous n 'avez pas fini d'en voir. Dan est un person-

nage important , vous savez. Il fait partie d'une élite pour ainsi
dire internationale , à différents titres. Vous pensez, le chambard
que ça va daire ! Mais peut-être aimez-vous ça : vous n'aurez
plus un moment de tranquillité ; on va vous persécuter, vous

photographier sur toutes les coutures, fouiner dans votre vie
privée. Je ne pensais pas que vous étiez comme Lola , je n'aurais
jamais cru que cela vous plairait.

- Mr Huron a bien spécifié qu 'il s'agissait de fiançailles offi-
cieuses.
- Il peut spécifier tout ce qui lui chantera , rétorqua lord

Buckleigh. Pour peu que se profile à l'horizon une bague de
fiançailles , lorsqu'il s'agit de Dan Huron, tous les journalistes du
monde se lanceront sur la piste comme des loups affamés.
- Que faire ? s'inquiéta l'a jeune fille.
- Rien. Si vous acceptez de l'épouser, vous acceptez les con-

séquences.
- J'ai accepté des fiançailles officieuses.
La phrase à peine prononcée, Aria la regretta immédiate-

ment : c'était déjà se trahir. Mais elle trouvait pénible de mentir
à lord Buckleigh , ou à quiconque d'ailleurs. Il émit un long
sifflement.

- Ah ! voilà donc le pot-aux-roses ! s'exclama-t-il. Je pensais
qu 'il ferait tout pour se débarrasser de Lola , mais à ce point-là...
Comment avez-vous pu accepter ?

- Je ne voulais pas... Je veux dire... Je ne vous permets pas
de me questionner, bégaya la jeune fille.

- Ma chère enfant, vous ne savez pas mentir. Tout est clair
comme de l'eau de roche en vous. J'ai compris la petite comédie.
Poussé dans ses derniers retranchements par Lola, Dan s'est
servi de vous comme bouclier. Ça ne prendra pas, j' aime autant
vous le dire.

- Je ne comprends pas...
- Oh ! c'est tout simple : on ne se débarrasse pas comme ça

de Lola. Des fiançailles officieuses n'y suffiront pas. Pour
se libérer d'elle, Dan devra passer par la cérémonie du mariage.

- Il me semble que vous lui prêtez des vertus d'opiniâtreté
qu 'elle n 'a pas. A mon avis, elle va s'en aller.

- Vous vous trompez lourdement , je vous assure. J'ai ren-
contré Lola dans l'escalier et elle m'a demandé où se trouvait
Dan. Je l'ai renseignée : il était dans la bibliothè que. Je ne lui ai
pas trouvé l'expression d'une femme qui plie bagages.

- Il ne peut donc pas la prier de partir ?
- Sans doute que non. C'est pourquoi il avait décidé de

partir lui-même. Oh ! pauvre petite sotte : comment avez-vous
pu vous laisser entraîner dans un pareil imbroglio ?

Aria poussa un petit soup ir.
- Je ne me suis laissé entraîner à rien du tout. Je vous prie,

cessez de me harceler : j'ai eu une matinée harassante.
Une fêlure dans sa voix attendrit immédiatement le jeune

lord .
- Mon pauvre chou ! Vous savez bien que je ne veux pas

vous faire de peine. - Il lui prit la main et la porta à ses
lèvres -. Vous êtes si charmante , si innocente et si peu à la
hauteur pour évoluer dans le milieu de Dan. Ecoutez , voilà dix
ans que je le connais. J'ai voyagé avec lui ; je me suis rendu
utile ; j' ai même vécu à ses crochets , si vous voulez tout savoir.

(à suivre)

m

C.-F. Ramuz

La Mort
du grand Favre
et autres nouvelles.

vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs

auteurs suisses
actuels!
Chaque volume, relié, avec
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Léon Savary

Le Secret de
Joachim Ascalles
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Ces nouvelles peu connues I III I Tout le talent brillant et
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Si vous êtes né le
11. Les circonstances favoriseront vos

initiatives et des satisfactions sen-
timentales vous attendent.

12. Fiez-vous à votre intuition et à vo-
tre intelligence. Les événements
prendront un tour qui vous autori-
sera d'aborder l'avenir avec con-
fiance. Succès dans vos affaires de
cœur.

13. Vous profiterez de circonstances
avantageuses pour votre carrière
professionnelle. Evaluez rap ide-
ment vos atouts.

14. Vous êtes en p leine période de
chance. La plupart de vos initiati-
ves seront favorisées par les cir-
constances. Soyez perspicace et
persévérant.

15. Vous triompherez de diverses di f f i -
cultés grâce à votre ingéniosité et à
votre dynamisme. On appréciera
vos mérites. Allez de l'avant.

16. Vous aurez l'occasion d'enrichir
vos connaissances ou de prendre
contact avec un milieu qui ne vous
est pas familier.

17. Les circonstances favoriseront vos
affaires. Profitez-en pour faire
avancer vos projets. Heureux dé-
nouement d'une affaire sentimen-
tale.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous êtes sensible et vous percevez
les soucis et les chagrins de la personne
que vous aimez. Vous pouvez l'aider à
surmonter les moments difficiles. Votre
discrétion et votre tact seront les qua-
lités les plus appréciées. Dans votre
travail , vous pourriez bénéficier d'une
aide efficace et inespérée.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Il vous faut faire un effort pour vous
rapprocher de la personne que vous ai-
mez et manifester votre tendresse plus
ouvertement. Recherchez le contact
avec douceur surtout lorsque vous 5tes
en sa compagnie. Il vous faut pousser
au maximum votre situation profes-
sionnelle. Vous réussirez.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

L'attitude de votre partenaire vous
fait entrevoir de nombreuses possibili-
tés. Cependant si vous jugez que quel-
ques changements doivent être appor-
tés ce sera à vous de faire les premiers
pas. Il vous faut gagner la confiance
des personnes qui vous emploient , cela
vous permettra une évolution rapide de
vos activités.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

C'est votre esprit de camaraderie qui
vous permettra de vous manifester plus
particulièrement. Vous pourrez goûter
ainsi les plus belles pages de votre vie.
Ne négligez pas votre culture générale.
Plus vous apprendrez de choses, plus
vous en serez satisfait lorsqu 'on vous
sollicitera pour un nouveau travail.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos ambitions sentimentales sont ac-
tuellement sous une protection non né-
gligeable. Il vous semblera tous natu-
rel de faire partager vos bonnes dispo-
sitions à la personne aimée. Quelques
petits problèmes sans grande importan-
ce viendront troubler cette semaine.
Mais dans l'ensemble votre tâche sera
facilitée.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Le secteur sentimental sera assez
calme cette semaine. Il faut avoir la pa-
tience d'attendre si la personne qui
vous attire ne répond pas encore à vos
avances. Vous serez encouragée par la
tournure que vont prendre vos affaires
professionnelles. Dépensez vos efforts
avec intelli gence.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ecoutez la voix de la raison et du
bon sens et gardez-vous des tentations
trop séduisantes. Veillez cependant à ce
que les promesses soient tenues. Votre
sens de l' action et votre détermination
vous permettront de progresser rapide-
ment vers le but que vous vous étiez
fixée.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ecartez les discussions et cherchez à
vous faire apprécier par une attitude
calme et pondérée. Ce sont les change-
ments soudains qui peuvent provoquer
des surprises et altérer la confiance
acquise. Dirigez vos activités profes-
sionnelles vers une voie nouvelle et or-
ganisez un travail d'appoint.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Il n'y aura guère d'obstacles à votre
progression sentimentale sinon ceux
que vous vous créerez vous-même par
votre caractère difficile. Rien n 'échappe
à votre partenaire qui semble aussi très
sensible en ce moment. Ne vous laissez
pas entraîner dans des spéculations
dangereuses en ce moment.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous laissez une impression douteu-
se à la personne qui vous aime parce
que vous ne lui consacrez pas toute
l'attention qu 'elle désirerait. Soyez plus
compréhensive et montrez-lui que la
nature de vos sentiments est sincère.
Suivez les directives que vous avez re-
çues si vous voulez protéger vos inté-
rêts financiers.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une agréable surprise vous attend
dans le domaine sentimental. Vos affai-
res seront davantage servies par le sou-
tien de vos collaborateurs. Sachez tirer
parti de tout ce qui a été accompli. Les
résultats seront meilleurs et vous pour-
rez continuer efficacement dans la voie
que vous vous êtes tracée.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous risquez une aventure dont il se-
ra difficile de prévoir l'issue. Modérez
vos élans passionnels et veillez aux
qualités morales de la personne qui
vous préoccupe. Dans votre travail ,
n 'improvisez rien sans conseils judi-
cieux. Prenez le soin de vous rensei-
gner à fond sur les problèmes que vous
traitez.

ET CULTES
ESSES

Dimanche 12 août 1973

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

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

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

mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée du
dimanche.

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

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

Le soir, seulement le vendredi à 18 h. 15

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

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

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 heures, 19 h. 30.
En semaine : jeud i soir, à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Brigue : 9 h. 15 ; Viège : 20 heures ;
Loèche-les-Bains : 9 h. 30, 10 h. 45 ;
Sierre : 9 heures , 10 heures ; Montana :
9 heures, 10 h. 15 ; Sion : 9 h. 45 ; Saxon :
20 heures ; Martigny : 9 heures ; Monthey :
9 h. 30 ; Vouvry : 20 h. 30 ; Bouveret :
10 h. 15 ; Champéry : 10 h. 15 ; Morgins :
9 heures ; Finhaut : 8 h. 30 ; Marécottes :
10 h. 30 ; La Fouly : 11 heures ; Verbier :
10 heures ; Champex : 10 heures ; Ovron-
naz : 11 heures ; Chemin : 10 h. 30 ;
Mayens de Sion : 10 heures ; Evolène :
9 h. 30 ; La Forclaz : 11 heures ; Les Hau-
dères : 9 h. 30 ; Arolla : 11 heures ; Verco-
rin : 11 heures ; Saint-Luc : 11 heures ;
Chandolin : 9 h. 30 ; Zinal : 10 heures ;
Grimentz : 11 h. 30 ; Grachen : 11 heures ;
20 heures ; Zermatt : 9 heures, 10 heures :
Saas-Fee : 9 heures.

Samedi 11 août
Verbier : 18 heures, culte
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Un riche commerçant a été enlevé et doit payer une forte rançon. Heureusement, il
parvient à envoyer à SNIF un dessin qui représente la maison où il est retenu prisonnier ,
ainsi que les maisons voisines et ce qu 'il a pu voir. Mais, pressé par le temps, il n 'a pas pu
faire figurer ni les routes, ni quoi que ce soit de plus complet.

SNIF consulte le plan de la région et parvient tout de même malgré ces carences, à si-
situer la maison et il peut ainsi délivrer le commerçant. - A vous de faire comme lui et de
repérer au plus vite la maison isolée pour y faire une « descente de police » !

Solution de notre dernière enquête
D'après le message, on aurait dû retrouver près du mort :

1. Une montre (il est 18 h. 21) ;
2. Un fusil (j' ai tiré)
3. Une gourde (ma gourde est vide)
4. Deux sachets de diamants ;
5. Il dit ne plus avoir qu 'une pilule, alors qu 'il en reste trois. Ce qui peut faire penser que

c'est un autre qui a écrit le message, mais qui a oublié de voler les pilules au dernier
moment ;

6. On aurait dû retrouver aussi les deux ampoules vides des piqûres calmantes.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Charles Zufferey, Montana ; Oli-
vier Gianadda , Martigny ; Rémy Micheilod , Lausanne ; A. Durussel, Aigle.
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ETUDE N° 26
E. Rudol ph , La Stratégie 1912

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et font nul.
Blancs : Rd2/Fdl et d8/pions a2, b2, c3,

d4, e5, f4, g4 et h3.
Noirs : Rb5/Ta6 et b7/Fa5/pions a3, b4,

c5, d6, e7, f6 , g5 et h4.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 25 août 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 25

1. Db3-b4, Dc6-hl ! •
Si 1. ... Dd5 ou Df3 2. Da4 + , Rb6 3.

Db3+ et les Blancs gagnent
Si 1. ... Dg2( 2. Da3 + , Rb6 3. Db2 + et

les Blancs gagnent
2. Db4-a3+, Ra6-b6
Si 2. ... Rb5 3. Db2 +, Rc4 (3. ... Ra6 4.

Da2 + , Rb6 5. Dbl+) 4. Ra7 , Dgl+ 5.
Ra6, Dg6 + 6. Db6

3. Da3-b2 + , Rb6-a6
4. Db2-a2 +, Ra6-b6
5. Da2-bl + les Blancs gagnent car les

Noirs doivent prendre la dame blanche
puis les Blancs jouent b7-b8D + et pren-
nent la dame noire.

L'idée des Blancs consistait à éloigner le
roi noir de la diagonale a8-gl pour permet-
tre au pion b7 d'aller à dame, puis d'ame-
ner le roi noir sur la colonne b et enfin de
donner échec au roi et à la dame noire si-
multanément.

MILAN VUKIC
VAINQUEUR A BIENNE

La 6e édition du tournoi international de
Bienne a été remportée, de justesse cette Reshevsky 2 '/2 ; 14. Biyiasas 2 plus une
fois, par le vainqueur de l'an dernier , le partie en suspens; 15. Keres 2; 16. Kagan
maître international yougoslave Milan 1 '/_ ; 17. Hug 1 plus une partie en suspens;
Vukic, né le 1" avril 1942, à Banja Luka, 18. Tan 1.
avec 8 y2 points sur 11 parties. Jusqu 'à la
dernière ronde le Hongrois Fiesch occupait BROCHURE COUPE VALAISANNE 1973
lîï !_ > _ _ > H il . laeefimont m aie il no naruint nac » » _ ¦ . .  •
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Gheorghiu '/2- '/2 ; Portisch-Geller %->/_;
Reshevsky-Smyslov '/,-%; Sawon-Keres '/,-
'/2 ; Bronstein-Polugajevskij '/,-'/,.

QUATRIEME RONDE
Polugajevskij-Biyiasas 1-0; Keres-Bronstein
y2- '/2 ; Smyslov-Sawon '/2- '/2 ; Geller-Reshev-
sky '/2- '/2 ; Gheorghiu-Portisch '/_-•/,;
Mecking-Tan 1-0; Hug-Hort ajourné; Ka-
gan-Panno 0-1; Ljubojevic-Ivkov y_- '/2.

CINQUIEME RONDE
Ivkov-Biyiasas ajourné; Panno-Ljubojevic
0-1; Hort-Kagan 1-0; Tan-Hug y2-'/2 ; Por-
tisch-Mecking '/2-y2 ; Reshevsky-Gheorghiu
'/2- '/2 ; Sawon-Geller '/,-'/-; Bronstein-Smys-
lov i-Ô ; Polugajevsky-Keres 1-0.

SIXIEME RONDE
Biyiasas-Keres '/2- '/2 ; Smyslov-Polugajevskij
'/2- '/2 ; Geller-Bronstein 1-0; Gheorghiu-
Sawon y2- l/2 ; Mecking-Reshevsky 1-0; Hug-
Portisch 0-1; Kagan-Tan 1-0; Ljubojevic-
Hort 1-0; Ivkov-Panno %-%.

Le déroulement de ce tournoi est parti-
culièrement intéressant. Le jeune
Yougoslave Ljubomir Ljubojevic, né le 2
juin 1950, surprend tous les experts par
son audace. Le seul demi-point l'a cédé
dans ce premier tiers du parcours l'a
été à son compatriote Borislav Ivkov, né le
12 novembre 1933. Parmi ses victimes figu-
rent les grands maîtres Vlastimil Hort
(Tch , né le 12.1.1944) et Oscar Panno (Arg,
né le 17 mars 1935). Ljubojevic a déjà 1 '/2
point sur ses poursuivants immédiats Gel-
ler, Mecking, Polugajevskij et Portisch. On
attend particulièrement son comportement
au cours des rondes 10 à 15, qui l'oppose-
ront aux joueurs russes. Le jeune Brésilien
Henrique Mecking, né le 23 janvier 1952,
se comporte également très bien. Il battit
Tan et Reshevsky et obtint le nul con-
tre Ivkov, Panno, Hort et Portisch.
Wemer Hug, notre compatriote, né le 10
septembre 1952, obtint le nul contre
Tan et Ivkov. Ce tournoi est un excellent
apprentissage pour notre jeune maître in-
ternational.

CLASSEMENT APRES SIX RONDES
1. Ljubojevic 5 y2 points ; 2. Geller ,

Mecking, Polugajevskij et Portisch 4; 6.
Panno 3 '/2 ; 7. Bronstein , Gheorghiu ,
Sawon et Smyslov 3; 11. Hort et Ivkov
2 '/2 plus une partie en suspens; 13.

111 "ililï 41111 Hill* 11:11 SIlHIi iiiim im
¦Il + 1111 111 II¦ 

_ _ _ _HB™Illfllmllll llrtmïïollll IIIIHlII! Ilmmlml

III 11 11 H*llffllffllll! llllttittrlli!! Illlllllllllllll l:,_ l!|l_ !il!i

A Mil HUIj  If ral ilfiSPl

. «.__ _. v_~ .- .-, 1 -.- .-. _ _.»«_ ..__».» ..unir uc pre __ >e. eue cuiiiprenu onze page;.
et d'obtenir le premier prix , grâce aux en format folio Son prix est de 3 francs
meilleurs points Buchholz. WirthenSOhn , I P. nPrQnnnPC int. rpC .̂ <: nPin;pnt l' nhtPnir__ _-.. U _'_ k . _S < _ _ _ _ _ ! _  _ _ _ _ _ _ _  W l _ U b W l^  L/vu V VI>1 1 V-'l. L W 1 I I J

meilleur Suisse, occupe la T place Le auprès de M. G. Grand , rue de Lausanne
Biennois Altyzer renouvela son excellente 4g> 1Q5Q sion (m

_
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performance de l'année dernière et occupe
avec 6 >/_ points la 17e place. VINGT-SKIEME TOURNOI-ECLAIR

Classement « Tournoi maîtres » : 1. Vu-
kic (You), 8 '/_ points ; 2. Fiesch (Hon),
8 '/2 ; 3. Simic (You), 8 points ; 4. Eslon
(Su), 8 points ; 5. Sahovic (You), 8 points ;
6. Janosevic (You), 7 '/2 points ; 7. Wirthen-
sohn (CH), 7 >/a points ; 8. Banas (Tch), 7 '/_
points ; 9. Kosanski (You), 7 '/2 points ;
10. Hermann (RFA), 7 '/_ points ; 11. Tae-
ger (RFA), 7 points ; 12. Nemet (You),
7 points ; 13. Soos (RFA), 7 points ; 14.
Wolk (RFA), 7 points ; 15. Schulze (RFA),
7 points ; 16. Novak (Tch), 7 points ; 17.
Altyzer (CH), 6 l/2 points. Puis 41. Gereben
(CH), 5 '/. points ; 45. Chèvre (CH), 5 »/_
points ; 53. Tanner (CH), 5 % points ;
57. Reust (CH), 5 points ; 59. Fatzer (CH),
5 points ; 63. Montpart (CH), 5 points ;
67. Ducrest (CH), 4 '/_ points ; 73. Olsom-
mer (Sierre), 4 points ; 74. Rino Castagna
(Bienne), 4 points ; 77. Renzo Castagna
(Bienne), 4 points, etc. 90 participants .

Classement du tournoi principal : 1.
Gostovic (You), 8 points ; 2. Vujovic
(You), 7 '/2 points ; 3. Radulovic (You), 7 '/2
points ; 4. Born (Ho), 7 '/, points ; 5. Wer-
ner Rôsli (Bâle), 7 '/2 points ; 6. Bosma
(Ho), 7 points ; 7. Baumann (RFA), 7
points ; 8. Muller (RFA), 6 '/, points ;
9. Prang (RFA), 6 '/_ points ; 10. Hôck
(RFA), 6 '/2 points , etc. .

TOURNOI INTERZONE
DE PETROPOLIS

Quatorze grands maîtres internationaux ,
quatre maîtres internationaux dont le Suisse
Werner Hug, participent actuellement à
Petropolis , une station brésilienne, à 57 km
de Rio de Janeiro , à 1050 m d'altitude , au
deuxième tournoi interzone, qui devra
fournir les trois derniers qualifiés pour le
tournoi des candidats de l'an prochain.
L'arbitre est le Suisse Walter Kiihnle-
Woods, de Zurich , assisté de Ronald
Camara (Brésil).

1" RONDE
Biy iasas (Can)-Kagan (Isr) 1-0 ; Ljuboje-

vic (You)-Hug (CH) 1-0 ; Ivkov (You)-Me-
cking (Brés) y2- '/2 ; Panno (Arg)-Gheorg hiu
(Rou) '/2- '/2 ; Hort (Tch)-Geller (URSS) '/,-
'/2 ; Tan (Singapour)-Smyslov (URSS) 0-1 ;
Portisch (Hon)-Keres (URSS) 1-0 ; Res-
hevsky (USA)-Polugajevskij (URSS) '/,->/_ ;
Sawon (URSS)-Bronstein (URSS) y,-1/,.

2' RONDE
Bronstein-Biyiasas %-'/_; Polugajevskij-
Sawon '/2- '/2 ; Keres-Reshevsky y,-1/.;
Smyslov-Portisch '/2- '/2 ; Geller-Tan 1-0;
Gheorghiu-Hort y2- '/2 ; Mecking-Panno '/,-
'/2 ; Hug-Ivkov y2- '/2 ; Kagan-Ljubojevic 0-1.

TROISIEME RONDE
Biyiasas-Ljubojevic 0-1; Ivkov-Kagan y2- '/2
Panno-Hug 1-0; Hort-Mecking '/,- '/,; Tan

DE BEVAIX
La vingt-sixième édition du traditionnel

tournoi de Bevaix aura lieu le dimanche
2 septembre 1973 à l'hôtel de commune de
Bevaix/NE. Le tournoi se dispute au com-
mandement en 7 rondes dès 8 heures. La
distribution des prix est prévue pour
17 h. 30. Les inscriptions peuvent être en-
voyées jusqu 'au 29 août au plus tard. Les
joueurs classés en catégorie maître et tour-
noi principal 1, ne sont pas admis au tour-
noi. Les parties sont donc jouées au com-
mandement, à raison de 15 secondes par
coup pour les dix premiers coups, puis de
30 secondes pour les suivants.

Le gagnant du tournoi se voit confier le
challenge jusqu 'à la prochaine comp étition.
Chaque participant reçoit un prix. La fi-
nance d'inscri ption est de 5 francs à verser
au CCP 20-3998.

Renseignements et inscriptions auprès de
M. François Gilliéron, magasin de chaus-
sures, Bevaix/NE (tél. 46 13 83).

JULIEN GREEN ET LES ECHECS
« Jouer aux échecs avec un ami. On de-

vrait interdire ce jeu qui met l'orgueil à vif
J'ai battu mon adversaire et cela l'a mis er
rage. Il y a quelque chose de diaboli que
dans ce passe-temps qui ne peut se termi-
ner que par la mortification de l'un ou àt
l'autre des joueurs . Mais il a ceci d'intéres-
sant , c'est que chacun y joue le jeu de SE
propre vie. Le téméraire aux échecs st
montre aussi téméraire dans la vie, le pru
dent est prudent , le sournois, est "sournois
C'est souvent une révélation que de joue:
avec cette idée en tête. »

Journal 11, 4 mai 1959, Pion p. 1355
G.G.



L'essor de Es compagnie « Iteria »
Le point le plus important est la mise

en service des Douglas DC-10-30 sur une
nouvelle li gne , qui au départ de Madrid
deservira deux fois par semaine Boston et
Washington-Baltimore , depuis le 16 juin.

Les DC-10 sont affectés actuellement
sur le réseau Madrid-New York ceci quo-
tidiennement en plus des vols effectués
avec le Boeing 747.

Il est prévu également des services avec
le DC-10 sur les trajets suivants : Madrid-
Las Palmas-New York , Madrid-Caracas et
Madrid-Las Palmas-Caracàs.

Dans le réseau européen , Santiago de
Compostela le sera relié directement avec
Paris et Frankfort , ainsi qu 'avec Londre s
ces deux services via Bilbao seront effec-
tués avec des B-727.

Ce même type d'avion sera utilisé sur
les lignes suivantes : Valence-Paris et v.v.,
Alicante-Barcelone-Londres et v.v., Ali-
cante-Barcelone-Frankfort et v.v., Valen-
ce-Barcelone-Frankfort et v.v.

Dans le secteur intérieur espagnol une
nouvelle li gne desservira avec un DC-9 les
villes suivantes : Barcelone-Valence-Sé-
ville-Las l'aimas.

Le Boeing 727 sera mis en service dès

le 1" juillet sur les lignes Barcelone-Gene-
ve-Barcelone et Madrid-Genève-Madrid.
Jusqu 'à cette date les vols seront assurés
avec DC-9, ainsi que pendant toute la
durée de l'horaire d'été au départ de
Genève sur les lignes à destination de
Palma de Mallorca-Malaga-Las Palmas.

Dakar : une nouvelle escale
pour les Boeing «747» d'Air France

Dakar reçoit désormais régulièrement les
Boeing 747 géants d !Air France.

Pour faire lace , en effet , à l' augmenta-
tion régulière du trafic vers le Sénégal , no-
tamment en période de vacances , le « 747 »
qui assurait le vol Paris-Dakar direct le
vendredi sera remplacé, à compte r du 1"
juin , par un « 747 » équipé de 357 fauteuils
- dont 34 en 1" classe et 323 en classe tou-
riste.

... Sans préjudice , bien entendu :
- des deux autres vols hebdomadaires Pa-

ris-Dakar en « 707 » via Marseille (ou
Bordeaux) et Las Palmas ;

- d'un autre hebdomadaire Paris-
Dakar direct , également en « 707 », â
compter du 6 juillet ;

- et de deux des six vols hebdomadaires vers
l'Amérique du Sud, toujours en 707.
C'est donc un tota l de plus de 1060

places qui sera ainsi proposé chaque se-
maine, et dans chaque sens, aux hommes
d'affaires et surtout aux touristes sur cette
ligne du soleil perpétuel.

Le viggen de reconnaissance
vole à son tour

L1NKOP1NG. - Tout dernièrement , a
eu lieu le premier vol du prototype SF
37 de la version de reconnaissance du
Vi ggen développ ée par Saab-Scania
pour le compte de l' année de l' air sué-
doise.

Cette version diffère de la version
d'attaque AJ 37, déjà en service par Saab-Scania espère recevoir la
les nombreuses caméras installées commande de l'armée de l'air sué-
dans le nez de l'appareil et permettant doise pour cette version cette année
des missions de reconnaissance à encore. Le développement de la ver-
haute et basse altitude. L'avion dis- sion de chasse JA 37 du Viggen
pose également d'un système ihfra- continue normalement.

rouge lui permettant de détecter des
activités au sol, d'un équipement pour
l'éclairage de nuit, d'un équipement
de contre-mesures électroniques pas-
sives et actives et enfin de missiles air-
air pour sa propre défense.

Les deux avions supersoniques
Concorde et Tupolev-144

Concorde Tupolev-144

Poids au décollage 174,6 tonnes 179 tonnes

Nombre de passagers 128 140

Propulsion 4 turboréacteurs 4 turboréacteurs
Olympus 593 Kuznetsov NK-144
(poussée unitaire (poussée unitaire
17-18 tonnes) 13-17,5 tonnes)

* 
Autonomie de vol  6380 km 6500 km

Vitesse maximale 2300 km/h 2500 km/h

Premier vol supersoni que 1" octobre 1969 5 juin 1969

Date prévue de mise en service 1975 1974-1975

Les « Jaguar »
en escadre

Les Jaguar de différents types actuelle-
ment en exploitation , tant en Grande-Bre-
tagne qu 'en France, totalisent 3000 heures
de vol. Les appareils de l'armée de l'air
française , expérimentés à Mont-de-Mar-
san, ont accompli pour leur part 500 vols
en essais opérationnels. Vingt appareils de
série volent actuellement dans les deux
pays coopérants. Les douze premiers livrés
à l'armée de l'air doivent rejoindre
l'escadre de Saint-Dizier où ils seront af-
fectés. Les premières livraisons à la R.A.F.
ont également commencé sur la base de
Lossiemouth.

SWISSAIR ET LE TRANSPORT
AÉRIEN SUPERSONIQUE

EN BREF SUR LE « JUMBO 747 »

L'ADOLESCENCE DU SST

Muroc, aux Etats-Unis, 14 octobre 1947.
Ch. E. Yeager pilote l'avion expérimental
Bell X-l. Il atteint Mach 1.06. Premier vol
supersonique de l'histoire aéronautique.
Six ans plus tard , le 12 décembre 1953,
Yeager dépasse Mach 2, deux fois la vi-
tesse du son. Celle du Concorde , celle du
Tupolev 144, les avions commerciaux les
plus chers du monde, à l'achat et à l'ex-
ploitation.

En 1960, la France, l'Angleterre et les
Etats-Unis allouent des crédits. Les études
préliminaires sur le transport aérien super-
sonique commencent. En Europe occiden-
tale, officiels et privés cherchent les voies
et moyens d'une coopération intergouver-
nementale. Les Etats-Unis et l'URSS peu-
vent s'en passer.

A Washington , la Chambre et le Sénat
refusent, en mars 1971, les crédits pour
l'avion supersonique. La porte est égale-
ment fermée à l'obtention de prêts privés.
Le président Nixon s'adresse, en direct ,
par téléphone amplifié au personnel de
Boeing. « Je partage votre déception , dira-
t-il, mais je suis résolu à faire tout mon
possible pour que les Etats-Unis conti-
nuent à faire reculer les horizons de l'in-
connu ». Boeing et General Electric rece-
vront 97,3 millions de dollars de dédit ,
frais de l'abandon du S.S.T. Mai 1973,
Washington reprend l'étude du projet d'un
avion civil supersonique, un S.S.T. dit de
seconde génération.

La Russie sort le Tupolev 144. Il fait
son premier vol supersonique , le 6 juin
1969, quatre mois avant celui du Con-
corde. L'Etat commande et finance la
construction, achète l'avion et l'utilisera
par l'intermédiaire de l'Aéroflot , la plus
grande compagnie de transport aérien du
monde. Le principe du rendement écono-
mique n'intervient pas. C'est une œuvre
étatique, à la gloire de la nation. L'acci-
dent d'un Tupolev 144 de présérie, sur-
venu au Bourget, le 3 juin dernier , ne re-
met en cause ni la formule du transport
aérien supersonique ni l'avenir de cet
avion soviétique.

Le 29 juin 1962, la Grande-Bretagne et
la France signent un accord portant sur
l'étude, la construction et la production en
série d'un avion de transport civil superso-
nique. Le 2 mars 1969, premier vol du
Concorde 001 à Toulouse. Evalué à ses
débuts par les gouvernements et leurs in-
dustriels à 2 milliards de francs français
de l'époque , lé coût du programme Con-
corde se situe , en: 4973, entre 14 et 15 mil-
liards de francs. Avion politique , prestige
ruineux, défi , européen à l'Amérique , renou-
veau de la technologie de pointe en Eu-
rope, problème électoral ? Néanmoins , une
extraordinaire réussite technique euro-
péenne. Mais le marché du Concorde
semble se dérober aux industriels français
et anglais de l'aéronautique. Jusqu 'à pré-
sent, neuf contrats fermes seulement
(BOAC et Air France) et six promesses
d'achat (Chine et Iran). Six compagnies
aériennes ont renoncé à trente et une op-
tions.

Aujourd'hui , le phénomène du transport

Le « Concorde 001 » lors d'un atterrissage au Bourget
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- Le tçafic des passagers à l'aé-
roport de Londres augmente deux
fois plus rapidement que celui des
avions ; 7,4 % par rapport à 3,8 %
au cours de ces derniers mois. La
raison en est la mise en service
d'un nombre de plus en plus
grand de Boeing 747.
- Plus de 600 élèves britan-

niques ont payé chacun 5 £ pour
affréter un Boeing 747 entre
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aérien supersonique entre dans l'adoles-
cence, la plus délicate des transitions. En
1980, il atteindra sa maturité. Bénéficiant
alors d'une technologie plus avancée, le
SST offrira la capacité de transport et
l' autonomie que réclament les compagnies
soucieuses de leur rentabilité. D'ici là , la
science aura également résolu les problè-
mes du bruit , de la pollution , et de l'har-
monisation du contrôle du trafic aérien
entre le transport subsonique et celui su-
personique.

SWISSAIR ET LE RISQUE CALCULE

Swissair a suivi de très près l'évolution
du phénomène du transport aérien super-
sonique. Avec la minutie de l'horloger et
les préoccupations du financier , les cher-
cheurs de la compagnie ont régulièrement
planifié la desserte des routes suisses vers
les Etats-Unis et l'Extrême-Orient par le
Boeing-2707 (SST américain) et le Con-
corde, Chaque appréciation de la situation
se terminait par un verdict immuable :
« Bien que des progrès indiscutables aient
été réalisés, notamment sur le plan techni-
que, l'incertitude reste grande quant au
rendement économique et au problème du
bruit , de sorte qu 'il n'est pas urgent, pour
Swissair, de prendre une option sur des
avions supersoniques ou même d'en com-
mander ». Quelques compagnies concur-
rentes, étatisées ou non, étaient arrivées,
semble-t-il à d'autres conclusions. Plus de
190 options représentant quel que 6 mil-
liards de dollars avaient été prises sur le
Boeing-2707 (122 appareils) et le Con-
corde (74 appareils). On sait ce qu 'il en
reste.

Rien n a change depuis lors pour une
compagnie qui refuse la politique de pres-
tige, le gel sans intérêt de sommes consi-
dérables pour l'acquisition d'une option.
Et cela avec la possibilité que le superso-
nique ne puisse même pas être utilisé ra-
tionnellement en raison des interdictions
promulguées contre le « bang » sonique
dans les régions industrialisées du globe.
Alors, à quoi sert la vitesse et que devient
le rendement économique de la ligne ?

L'expérience prouve que l'importance
des investissements n'a jamais empêché
une compagnie d'aviation d'acquérir un
nouveau modèle d'avion quand il permet
une augmentation de recettes par sa ca-
pacité de concurrence accrue et une dimi-
nution des frais d'exploitation par tonne-
kilomètre. Ce fut le cas, par exemple, du
DC^t par rapport au DC-3 et du DC-8
par rapport au DC-7. Pour un prix
d'acha t plus élevé, les derniers types d'ap-
pareil avaient des frais de production de
quelque vingt pour cent inférieurs aux an-
ciens types. Ce fut le cas, grosso modo ,
du Boeing-747 par rapport au DC-8. Cela
explique, en partie, la baisse constante des
tarifs sur les routes de l'Atlantique Nord .

En 1975, le prix unitaire du Concorde
atteindra 200 à 250 millions de francs
suisses, pièces de rechange comprises. Soit
près du double du prix d'un Boeing-747
« Jumbo Jet » . Le premier transportera
12,7 tonnes de charge utile, dont 128 pas-
sagers, à 2300 km/heure ; le second trans-

Londres et . Amsterdam. Deux
heures agréables de géographie
aérienne de masse !
- En 1958, l'Américain moyen

voyageant en Europe passait 40
jours en dehors de son pays.
Aujourdhui, plus de 95 % des
voyageurs d'Outre-Atlantique ve-
nant dans notre continent ,
prennent l'avion. Le voyage aller
et retour dure 16 heures au lieu de

porte 80 tonnes de charge utile, dont 353
à 490 passagers, à 900 km/heure. Par an-
née, la productivité du Concorde calculée
en sièges-kilomètres, atteindra la moitié
seulement de celle du B-747. D'où un
coût d'exploitation considérablement plus
élevé pour le supersonique, et, par consé-
quent , des tarifs bien supérieurs à ceux de
la première classe actuelle.

DIFFICULTES TECHNIQUES
ET COMMERCIALES

En plus du « bang » sonique, dont les
effets sont cependant moins perturbateurs
que ne laissaient entrevoir les expériencef.
faites avec les appareils militaires, le SSV
est particulièrement assourdissant au dé-
collage et à l'atterrissage. Il ressemble, en
cela , aux avions à réaction de la première
génération des années 1959-1960. Com-
paré aux gros porteurs de 1973, le Con-
corde est beaucoup plus bruyant de sorte
que son emploi risque d'être interdit sur
certains aéroports importants. Il ne sera
malheureusement pas un bon voisin.

Le rendement économiqe et le phéno-
mène du bruit liés à l'exploitation d'un
avion supersonique ne pourront, dans
l'état actuel de la technologie aéronauti-
que, satisfaire à la fois les consommateurs
et les communautés vivant près des aéro-
ports. En revanche, les avions subsoniques
commencent à relever ce défi.

Et puis le SST arrive sur le marché à
un moment particulièrement inopportun
pour les compagnies aériennes. Rappelons
la politique tarifaire instable, particulière-
ment dans le secteur de l'Atlantique Nord ,
les investissements considérables dans les
avions gros-porteurs, un surplus de l'offre
dont la résorption durera encore un cer-
tain temps, la concurrence très vive des
transporteurs à la demande, une inflation
galopante, les crises monétaires répétées,
l'obtention de plus en plus difficile des
droits de trafic , les conflits de travail des
contrôleurs de la circulation aérienne, la
protection de l'environnement. L'aviation
commerciale demande une pause, un
temps d'assainissement dans de multiples
domaines. Comment Swissair trouverait-
elle les moyens de financer une flotte SST
et d'éponger annuellement le déficit prévu ,
alors que le développement de la compa-
gnie au cours des cinq prochaines années
requiert des investissements de quelque
deux milliards de francs suisses ?

Swissair ne sera donc pas, cette fois-ci ,
parmi les premières compagnies à intro -
duire un nouveau type d'avion , celui du
transport aérien supersonique. Si dans les
années 1980, l'industrie aéronauti que of-
frira des appareils perfectionnés pouvant
répondre aux multiples exigences de la
rentabilité et de l'environnement , Swissair
utilisera cette nouvelle technique pour
maintenir sa capacité de concurrence.
Ayant, entretemps, réussi à maintenir son
autonomie économique, la compagnie dis-
posera alors des moyens nécessaires à
l'acquisition d'avions supersoniques de la
deuxième génération, capables de relier à
pleine charge et sans escale la Suisse aux
grandes métropoles d'outre-mer.

G.-L. Couturier

12 jours par bateau. Il y a un
siècle, l'Américain devait travailler
4 mois pour payer son voyage
d'une côte à l'autre des Etats-
Unis. Aujourd'hui, il lui suffit
d'une semaine de salaire.
- Empilés les uns sur les autres,

les bagages qui pourraient être
transportés par un Boeing 747,
atteindraient la hauteur de la tout
Eiffel.



Radioscopie de l'Angleterre
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Théoriquement, l'Angleterre n'est
que la troisième partie d'un tout ; la
plus importante il est vrai, avec plus de
46 millions d'habitants contre 3 (envi-
ron) au Pays de GaUes et plus de 5 en
Ecosse. Officiellement, on aurait plu-
tôt tendance à appeler le tout
« Royaume-Uni » ; mais c'est plutôt
l'appellation Grande-Bretagne qui
s'impose afin de respecter les suscep-
tibilités galloise et écossaise.

Avant 1914, l'Angeleterre était la
plus importante nation du monde ;
elle possédait le plus grand empire co-
lonial et la flotte la plus puissante.
Menacée par l'impérialisme prussien,
elle parvint, une fois de plus, comme
elle l'avait fait du temps de Napoléon,
à soulever contre l'Allemagne, en 1914
comme en 1939, une coalition de peu-
ples qui parvint à la sauver d'une hu-
miliante défaite ; mais ses deux victoi-
res l'ont appauvrie. Malgré son cou-
rage national et l'habileté de ses diplo-
mates, elle a perdu son rang et sa no-
toriété. La livre sterling, qui fut long-
temps la meilleure monnaie du
monde, vient de perdre 20 % de sa va-
leur officielle ; ce qui va la conduire à
une nouvelle dévaluation.

L'Angleterre est-elle entrée en dé-
cadence après avoir été, au XIXe siè-
cle, la première puissance industrielle
mondiale ? En décadence, après avoir
été, à l'origine, la nation qui éduquait
les autres et leur servait de modèle ?

En tout cas, on n'a pas cette im-
pression en lisant la Radioscopie de
l'Angleterre d'Anthony Sampson, dont
une nouvelle édition, mise à jour,
vient de paraître aux Editions du
Seuil, traduite par Jean Bailhache et
Jean Brethes. D'après lui, l'Angleterre
ne souffre que de maladies banales et
fort répandues : les nationalisations
abusives et maladroites, les troubles
nostalgiques de la jeunesse, l'inflation,
la dictature des syndicats, l'envahis-
sement de ia publicité, la médiocrité
obligatoire de la télévision (basée sur
le plus bas dénominateur commun des
94% de ménages britanniques qui
l'utilisent à raison de 18 heures par se-
maine eh moyenne), l'amateurisme
des journaux, la dégradation de la
morale, etc.

Mais la radioscopie de Sampson se
limite aux régions centrales du pou-
voir ; il est vrai qu'elles sont vastes !
Cela va de la politique à l'industrie en
passant par l'éducation, l'enseigne-
ment, la diplomatie, les forces armées,
la presse, la télévision, la publicité, les
loisirs, la finance, etc.

Les thèmes qui se dégageaient le
plus nettement dans sa première
étude, en 1962, étaient :
- le conflit entre amateurs et pro-

fessionnels,
: - la suprématie d'Oxford et de Cam-

bridge,
- l'écart entre le prestige et le pou-

voir.
Considérés comme moins essentiels

aujourd'hui, Sampson s'efforce de
placer l'Angleterre dans une perspec-
tive européenne en étudiant :
- le renforcement des liens entre la

Grande-Bretagne et l'Europe,
- l'entente nouvelle entre le pouvoir

politique et l'industrie,
sans oublier toutefois les conflits entre
les pouvoirs d'argent, les nécessités de
l'économie nationale, les défenseurs

de l'environnement, les exigences des
valeurs de rechange ; et pas davantage
la rancune croissante que nourrissent
les simples citoyens contre le pouvoir
centralisé des bureaucrates.

Ces points noirs forment, dans son
livre, autant de chapitres minutieuse-
ment traités où l'on apprend à mieux
connaître l'Angleterre ; un royaume
qui vit à la façon d'une république ;
une république déguisée, où la reine
n'est plus qu'un symbole et la monar-
chie une habitude de l'esprit. Mais,
n'en va-t-il pas de même dans les au-
tres royautés d'Europe ? en Belgique ?
en Suède ? au Danemark ? en
Norvège ? aux Pays-Bas ?

Dans l'Europe de 1900, tous les
pays, sauf la France et la Suisse,
avaient un régime monarchique dont
la plupart possédaient sur leurs sujets
un pouvoir absolu. U n'en reste qua-
siment rien.

L'homme qui dirige l'Angleterre est
son premier ministre ; un homme tout
puissant, car, comme dans presque
tous les pays policés, l'influence du
Parlement anglais n'a cessé de décli-
ner depuis 1914. Les 630 membres du
Parlement possèdent toujours, théori-
quement et légalement, la souverai-
neté absolue. Ils ont le droit de sou-
mettre à interrogatoires les fonction-
naires de l'Etat, de faire emprisonner
les directeurs de journaux, de disposer
des juges pour l'interprétation des lois
et de l'administration pour leur appli-
cation, mais ces pouvoirs sont limités
au strict minimum, dans la pratique,
par la complication et la multiplicité
des rouages de la machine adminis-
trative. Le député anglais est fier de sa
fonction mais incapable de s'imposer
car, en tout, il reste un amateur.

On retrouve le même amateurisme
à la Chambre des lords considérée
comme un wagon de première classe
à côté de la Chambre des Communes.
A la fin de 1970, il y avait 173 pairs à
vie, dont 125 imposés par Harold
Wilson utilisant, abusivement, son
droit de premier ministre à choisir et à
nommer des pairs ; si bien que le tiers
des lords étaient des créatures du pre-
mier ministre. On conçoit mieux la
puissance du gouvernement en place
lorsqu'on ajoute à cette prérogative
d'anoblissement le fait qu'il détient
également le pouvoir de décider des
avancements.

Heureusement, il y a les élections
qui, de temps à autre, permettent au
peuple de renverser la vapeur.

L'influence des grandes écoles, Ox-
ford, Cambridge, Eton, reste toujours
prépondérante. En 1970, les deux pre-
mières étaient représentées, au Par-
lement par 26 secrétaires sur 30, et
250 parlementaires sur 600. Le cabinet
ministériel de Wilson en comptait 10
et il y en a 14 dans le cabinet Heath.

Cela vient du fait que l'Angleterre
négligeait les universités. En 1901, elle
avait moins d'universités, par tête
d'habitant, qu'aucun autre pays
d'Europe, sauf la Turquie. La classe
aisée préférait lancer ses enfants di-
rectement dans la vie, une fois ter-
minées leurs études secondaires,
abandonnant aux aristocrates les hau-
tes études pour mieux profiter de la
vie active, industrielle et commerciale,
qui mettait l'Angleterre au premier
rang des nations.

CRANS-MONTANA - EGLISE CATHOLIQU
{/ Concert symphonique
j  NCSA Festival Orchestre (USA)

Direction : Nicholas Harsanyi
Soliste : Tibor Varga, violon

l Robert Ward - Beethoven - Brahms

Réservation : Banque Populai-
re Suisse, Montana, tél. 027/
7 10 43 - Crédit Suisse, Crans/
Sierre, tél. 027/7 32 32

Aujourd'hui, le snobisme intervient
en sens opposé. En 1963, l'Etat pré-
voyait, pour ses universités nouvelles,
380 000 étudiants en ce qui concerne
l'année 1973-1974 et 560 000 pour
l'exercice 1980-1981, mais leur nom-
bre dépasse actuellement 400 000, si
bien qu'on a dû prévoir 835 000
étudiants pour 1981. Avec leurs 1800
étudiants privilégiés, Oxford et Cam-
bridge continueront de représenter
l'élite de l'élite mais le Parlement
perdra certainement de son amateu-
risme lorsque les classes moyennes
auront pris le goût ou l'ambition du
pouvoir politique, à l'exemple de son
premier ministre actuel, Heath, qui a
la réputation de s'être formé tout
seul !

En ce qui concerne la publicité et la
télévision, l'auteur estime que la pu-
blicité (elle a fait son apparition sur le
petit écran dès 1950) a bouleversé la
vie anglaise, déchaînant de nouveaux
appétits de consommation, accélérant
l'évolution de la mode et des goûts,
développant le commerce de masse et
les supermarchés, établissant enfin
une alliance spectaculaire entre les
vieilles puissances conservatrices et
les nouvelles ambitions des consom-
mateurs, mais la télévision a envahi
d'une manière abusive tous les do-
maines de la démocratie, imposant ses
vues comme si elle était la vérité
révélée et, par ailleurs, de nombreux
consommateurs sont mécontents
d'être perpétuellement , trompés par
des promesses publicitaires menson-
gères ou dangereuses.

Heureusement, le tempérament an-
glais reste immuablement froid et
positif.

Notules
Georges Schéhade : L'écolier sultan,
suivi de Rodogune Sinne, premiers
écrits 116 p. (Gallimard). Il y a une
sorte de sortilège dans les poèmes et
les pièces de théâtre de ce Libanais
merveilleusement doué dans l'art de
créer des images saugrenues et char-
mantes, déconcertantes et folles ,
Schéhade se complaifc à brasser ses vi-
sions poétiques dans un amalgame 'dé
couleurs où les significations logiques
s'expriment en fulgurances qui rappel-
lent l'envolée des éclairs dans Un
orage. Nul doute qu 'il ne prenne un
plaisir d'Oriental à nous charmer par
ses trouvailles dont je ne puis ici que
citer quelques traits : « C'était un
quartier étrange, plein de boîtes
d'allumettes et d'éléphants , de tzi-
ganes fortuits et de douaniers bleus
comme du sucre. Le cordonnier
battait sa femme avec les souliers qu 'il
ne vendait pas... Il y avait dans le parc
un rossignol désaccordé... les pom-
piers dans la rue s'amusaient à étein-
dre des papillons... Des bagues for-
maient des roues dans la poitrine des
jeunes gens,... etc. Dans ces premiers
écrits, dès la sortie du collège,
Schéhade se révélait déjà ce « pigeon-
nier de mots, de tourterelles, plein de
bourdonnements » que nous aimons
comme s'il était, en effet , un rossignol
ou une tourterelle.

Annie Guehenno : La maison vide,
récit, 274 p. (Grasset). C'est un roman
d'introspection qui naît du boulever-
sement apporté dans la vie d'un
homme par un déménagement en ap-
parence banal mais qui s'impose brus-
quement comme une rupture. La mort
est là, toute proche ; la mort qui
donne son sens à la vie ; la mort qui
vous oblige à revenir vers la vie que
l'on a vécue comme si les événements,
même mineurs, du temps que l'on
était enfant ou robuste pouvaient vous
permettre d'aller au-delà de cette
porte que la mort vient d'ouvrir ; la
souffrance de ce que l'on a perdu
s'imposant alors comme l'essentiel.
L'approche de la mort est-elle le meil-
leur moyen de se découvrir ? de se
mieux connaître ? comme le prétend
Annie Guehenno qui semble vivre
dans un perpétuel tourment ; marquée
par un passé dont elle ne peut se dé-
faire. Son premier livre L'épreuve ,
paru chez Grasset en 1969, posait déjà
ces problèmes d'une sensibilité boule-
versée par 'les événements. C'était
alors la Résistance, durant l'occu-
pation allemande de la France, et on
comprenait mieux cette tristesse de vi-
vre éveillé et tourmenté dans un
monde où, de plus en plus, les gens
heureux vivent en égoïstes, dans le
bonheur végétal de ne pas penser et
de dormir sans rêves. Le tumulte in-
térieur, pour les gens hypersensibles,
est certainement le bruit le moins fa-
cile à supporter.

UN BUT DE PROMENADE

i«#«M^wiii_»iKi]ii
CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

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

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins

; 2 3 4 5 6 7 8 9  10

8
9

10
HORIZONTALEMENT

1. Ne se lancent pas par amitié.
2. Qui vient de retrouver son fil - Vieille

armée
3. Mélangé : n'a que des pépins - Pousse
4. Donnèrent leur appréciation
5. N'ont plus rien à tomber - La fin d'un

espoir - Va à rebrousse-poils
6. Unit - Voiture - Personnel
7. Donne des cheveux gris
8. Personnel - Courus des risques
9. Emboîter des pièces - Personnel

10. Vient toujours après - Un descendant
du prophète

VERTICALEMENT

1. Soutiennent des instruments de sup-
plice diminués

2. Frappée à froid
3. Reçoivent bien des nouvelles - Œuf

importé
4. Mise définitivement hors du circuit -

Mettent ailleurs
5. Note renversée - Ne se fait pas atten-

dre quand elle est facile
6. Lys
7. Est toujours bien rensei gné - Empêche

toute décharge
8. Devient fausse avec une mauvaise di-

rection - Unit
9. Un point froid - Nombre - Peut être

petit pour elle
10. Empêcher de continuer la lignée

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Sémillante. 2. Eva-

luation. 3. Dan. Odes. 4. Ecidies. 5. Nue.
Sali. 6. Tarlatanes. 7. Ataxie. Tri. 8. IL Ri.
Bon. 9. Roulent. Te. 10. Encastre.

- Verticalement : 1. Sédentaire. 2. Evacua-
tion. 3. Maniera. Uc. 4. II. Lx. La. 5. Lu-
minaires. 6. La. Teint. 7. Atossa. Tr. 8. Nid.
Ante. 9. Toe. Lerot. 10. Ensaisiner.

Ont donné la réponse exacte : Rémy
Micheilod , Lausanne ; Pierre Poulin ,
Crans ; Gaby Mermod, Monthey ; Marie-
Rose Moren , Vétroz ; Astrid Rey, Mon-
tana ; Pierre Mariéthoz , Basse-Nendaz ;
Denis Valiquer, Basse-Nendaz ; Léonce
Granger, Troistorrents ; R. Stirnemann,
Sion ; Céline Rey, Chermignon ; Cyprien
Theytaz, Nendaz ; O. Saudan , Martigny ;
Louisa Mermoud , Martigny ; Aimée Car-
ron-Vallotton , Vernamiège ; Martine
Massy, Sion ; J. Favre, Muraz/Sierre ; Jac-
ques de Croon, Montreux ; Nicole Henzen ,

Martigny ; N. Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Clément Barman, Monthey ; Cécile
Lamon, Flanthey ; Blanche Roduit , Mar-
tigny-Cx ; Daisy Gay, Saillon ; André-Marc
Lugon, Fully ; Julien Thurre, Saillon ;
Olive Roduit , Leytron ; B. Rey-Bonvin,
Montana ; G. Pfister , Ayer ; J. Delgrande,
Sion ; Gertrude Brechbùhl , Sion ; Irma
Emery, Lens ; A. Durussel, Aigle ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Léontine Rappaz , Evionnaz ;
Samuel Gaspoz, Sion ; Duo Gretz-Della
Santa, Sion ; Germaine Crettaz , Sion ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Augustine Bo-
chatay, Massongex ; Yvonne Charles, Mas-
songex ; S. Tschopp, Montana ; Rolande
Dettwyler, Collombey ; Marie-Louise Es-
Borrat , Troistorrents ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Edith Roduit , Leytron ; Gilda
Constantin , Leytron ; La Musardière,
Troistorrents ; J. Moix, Monthey ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; frère Vital , Les
Marécottes ; Josiane Biselx, Martigny ;
Rosette Puippe, Saint-Maurice ; Edith
Clivaz, Bluche ; Gisèle Piller, Val-d'Illiez ;
Pierre Pécorini, Vouvry ; Fernand
Machoud , Orsières ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; H. Roduit , Fully ; Mariette
Bluche ; Marcelle Arbellay, Grône.

A quelle église appartient ce clocher ?

Réponse : cette chapelle se trouve au-dessus du village des Agettes.
Ont donné la réponse exacte : F. Métrailler , Sion ; Marceline , Les Agettes ; abbé Michel

Conus, Mura z-Collombey ; Guy Pitteloud , Les Agettes ; Anne-Lise Pitteloud , Les Agettes ;
Joël Ambord , Bramois, Manuella Ambord , Bramois ; Béth y Winet , Sion ; Rémy Micheilod ,
Lausanne ; Michèle Fournier , Sion.

Voici venu le temps
des baies
des fruits
et
de la crème fouettée
La crème fouettée
est un aliment frais ,
un pur produit
naturel irremplaça-
ble, sans succédané.
Offrez-vous donc
de la crème fouet-
tée - le produit frais ,
pur et naturel.

UCPL |§8
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A vendre cause trans-
formation, année de
construction 1971

chaudière
Hoval
Type TK-GT 63-250
T-A avec chauffe-eau
en acier inox 250 lt.
Régulation par sonde
extérieure. 48 000 ca-
lories/heure.
Prix 3500 francs.

Tél. 025/5 27 31 et
025/5 27 74

36-29684

A vendre

6 truies
portantes pour le 15
septembre.

Tél. 027/2 70 36

36-2998C

m

suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 445.-
4 jours i au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assures
par une compagnie suisse. 

^  ̂
de ,.approbatlon gouvernementaIe

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité ?
Athènes dès 288 -
4/5 jours,- au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 198-, Berlin dès 198-,
Istanbul dès 288- ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

WINCKLERt̂ F̂RIB OURG

r\ •̂  A f (A adresser à;
n I I l\l Winckler SA.
U \-S I V 1701 Fribourg)

pour documentation concernant

D chalets d'habitation
D chalets do vacances
D maisons familiales Ch 6386-1

Pr en., nom : --_________-_—__-____

Rue, no: ! 

NP, localité : M

T̂EN^G0DÊ GRAND 
BAL 

DE LA MI-ÉTÉMardi 14 août 1973 rfès 2Q heureg 0rchestre « TIZIANA QUARTETTE » Invitation cordiale

Une pompe à eau
électrique revisée.
Un établi de
menuisier.

Tél. 022/48 84 59

18-327051

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

A vendre

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

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^*424

On offre plusieurs

morbiers
selle
amazone
et 4 rouets

Tél. 025/8 35 85
36-425202

Soyez modernes - Soyez pratiques !
Adoptez le chauffage le plus ECONOMIQUE _r_________________j_________

« Le foyer convecteur SURDIAC tous gaz et mazout

* avec ou sans radiateur + service eau chaude. »3t __-—__ -;—i23MM

* Capacité de 3500 à 28 000 cal/h. 1__^^ _̂_M_____B
£̂»
_v _____________

_x, _̂_JULJ\JBULJDLd Distribution suisse

2720 Tramelan, tél. 032/97 42 20 - 97 52 82
1920 Martigny B.P. 18 Documentation - Devis - Visite sans engagement

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 17 août

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 14 août

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*$ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes I J finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212



Le championnat suisse de water-polo est
pratiquement terminé, seules quelques ren-
contres de ligue nationale A sont encore à
l'ordre du jour.

Cependant ces derniers matches sont de
grande importance pour l' attribution du ti-
tre de champion suisse, titre qui ne pourra
pas échapper à Zurich (14 matches, 25
points) ou Lugano (13-24).

Un club valaisan : le CN Monthey s'est
particulièrement illustré cette saison
puisque les poloïstes peuvent fêter une
double promotion.

M .  CN Monthey I
Genève-Natation II
Vevey-Natation I
Lausanne-Natat. I
CN Fribourg I
Bâle I
P.C. Berne I
R.F. Neuchâtel I
Relégué de la ligue national A au terme

de la saison dernière, la première équipe
du CN Monthey n 'aura fait qu 'un bref
passage en seconde division nationale.
Cette formation a, en effet , nettement
dominé la compétition de cette subdivision
en ne concédant que deux rencontres nul-
les.

Son plus dangereux adversaire aura été
la seconde garniture du Genève-Natation.
Position qui ne nous surprend guère
quand l'on connaît les excellentes condi-
tions d'entraînement du club genevois qui
a pratiquement la magnifique piscine des
Vernets à sa disposition tous les jours.

Autre sujet de satisfaction , l'excellente
troisième place du Vevey-Natation. Promus
cette année, les joueurs veveysans ont justi-
fié cette ascension par un jeu de bonne
qualité.

Lausanne-Natation (issue de la fusion du
Léman-Natation et du CN Lausanne) tout
comme le CN Fribourg ont justifié leur ap-
partenance à cette série. Les deux clubs de
Suisse alémanique que sont Bâle et Berne
ont disputé ce championnat avec un seul
objectif : celui de se maintenir en ligue na-
tionale B.

Reste ce Red-Fish Neuchâtel qui n 'a ja-
maix abandonné la lanterne rouge. Avec
son actif d'un seul point (rencontre avec le
CN Fribourg). Ce club neuchâtelois est

Tant à Zinal dimanche qu 'à Vercorin trois jours plus tard, le dragon Gérard Roduit
de Fully et sa jument Galure auront for t  à fair e pour venir à bout de la coalition
sierroise.
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Prime de rendement
pour les skieurs allemands

Les skieurs alpins ouest-allemands
percevront désormais de la part de leur
fédération de véritables primes de ren-
dement s'ils se comportent bien dans
les grandes compétitions internatio-
nales. La nouvelle a été annoncée à
Munich par M. Heinz Krecek , respon-
sable du département économique de la
fédération. Ces primes, baptisées
« supp lément pour performances » pour
ne pas enfreindre les règlements sur
l'amateurisme, iront à ceux et celles
s'étant classés parm i les cinq premiers
dans les épreuves de coupe du monde
et aux champ ionnats du monde, et
parmi les trois premiers des courses de
ia coupe d'Europe.

Report du combat
Valdez-Briscoe

Le combat de poids moyens entre le Co-
lombien Rodrigo Valdez (26 ans) et l'Amé-
ricain Benny Briscoe (30 ans), qui était fixé
au 18 août à- Nouméa, en Nouvelle
Calédonie, a été renvoyé au 1" septembre ,
a-t-on appris à New York.

Les promoteurs de cette rencontre , vir-
tuelle demi-finale mondiale de la catégorie,
ont donné suite à une demande d'ajourne-
ment présentée par Gil Clancy, manager de
Valdez (et de Gri ffith) qui a fait valoir que
son boxeur avait besoin d'un délai de pré-
paration prolongé pour ce diffi cile match.
Furieux de ce changement qui a perturb é
son programme d'entraînement , Benny
Briscoe a finalement accepté. « Valdez ne
perdra rien pour attendre », a-t-il toutefois
précisé.

Ramos abandonne la boxe
L'Américain Mando Ramos , ancien

champion du monde des poids légers, sé-
vèrement battu par le Mexicain Tury
Pineda (KO au cinquième round) à Los
Angeles, a décidé d'abandonner la boxe.
Dominé dès la première reprise de ce com-
bat prévu en dix reprises , Ramos (24 ans)
subissait au début du cinquième round un
knock-down avant d'être mis , peu aprè s,
définitivement hors de combat.

Ramos, qui avait conquis le titre mon-
dial à 20 ans, effectuait sa rentrée après le
KO qui avait nécessité son hospitalisation ,
en septembre dernier , KO subi face au
Mexicain Change Carmona. Pineda de son
côté a ainsi signé sa dix-neuvième victoire
par KO en 21 combats contre deux dé-
faites.

Plus de différend
Monzon-Sabbatini

Le différend financier qui existait entre
l'Argentin Carlos Monzon , champ ion du
monde des poids moyens, et le promoteur
italien chargé de ses combats en Europe ,
Rodolfo Sabbatini , est aplani. C'est ce qu 'a
déclaré l'Argentin Juan-Carlos Lectoure ,
chargé des intérêts du champion du
monde, à la suite d'une longue conversa-
tion qu 'il a eue avec le promoteur romain.
Ainsi, le comba t comptant pour le titre
mondial entre Monzon et son challenger , le
Français Jean-Claude Bouttier , se dérou-
lera comme prévu le 29 septembre pro-
chain , à Paris. « Monzon touchera la
bourse qu 'il a demandée (la somme n 'a pas
été précisée) et de plus les organisateurs lui
verseront des droits en ce qui concerne les
émissions de radio et de télévision à desti-
nation de l'Argentine » , a précisé Lectoure .
Le champion du monde quittera Santa Fe
pour Buenos Aires, lundi prochain ,
dernière éta pe de sa préparation avant son
combat parisien.

Arcari-Frazer à Panama
L'Italien Bruno Arcari , champ ion du

monde des poids surlégers (version WBC),
mettra son titre en jeu au mois d'octobre
prochain , à Panama , face au Panaméen
Alfonso « Peppermint » Frazer , ancien te-
nant du titre WBA. Pour ce combat , Arcari
toucherait une bourse de 100 000 dollars .

DEUXIEME LIGUE

CN Monthey II 12 10 1 1 21
Vevey-Natation II 12 10 0 2 20
Martigny I 12 8 0 4 16
Lausanne-Natat. II 12 6 2 4 14
CN Nyon I 12 3 1 8 7
Montreux I 12 2 2 8 6
CN Nyon II 12 0 0 12 0
Dans l'établissement de ce classement ,

nous n'avons pas tenu compte des rencon-
tres disputées par Sierre qui a retiré son
équipe en cours de championnat.

La seconde garniture montheysanne a
pris exemple sur l'équipe fanion en rem-
portant la première place avec un actif de
vingt points et ceci en marquant 103 buts
pour n'en recevoir que 23. C'est dire que
cette formation mérite sa promotio n en
première ligue.

Bonne prestation d'ensemble également
du Vevey-Natation , en seconde position ,
tout comme d' ailleurs Martigny qui , avec
ses huits succès, a mérité sa bonne posi-
tion. Avec les réserves du Lausanne-Nata-
tion, ces formations ont dominé le cham-
pionnat de cette série de jeu.

Les trois autres équipes , en effet , étaient
trop modestes pour inquiéter les premiers
nommés.

Monthey sera-t-il
champion suisse ?

contre S

Samedi soir, dans la piscine de Gstaad ,
la première équipe de Monthey sera
opposée à la SK Frauenfeld pour l'attri-
bution du titre de champion suisse de ligue
nationale B. Ces deux équipes remplace-
ront SK Berne et WSV Bâle qui sont relé-
guées, mais toutes deux auront honneur à
cœur de défendre leurs chances pour ce ti-
tre de champion suisse. Cependant la for-
mation de Suisse orientale vient de ter-
miner la compétition, aussi aura-t-elle les
faveurs de la cote puisque toujours en

* 
(

Vingt-quatre champions profession-
nels se mesureront dans sept disci plines
sportives autres que la leur , au cours
d'une compétition originale , dotée de
82 000 dollars , qui se déroulera les 13 et
14 août à Rotonda (Floride). Ces 24
champions, 19 Américains, 3 Cana-
diens, un Autrichein et un Hollandais ,
sont : Bob Seagren , Jim Ryun , Lee
Evans , Brian Oldfield (athlétisme), Don
Schollander , Mike Burton (natation),
John Havlicek , Nate Archibald , Jim
McMillan , Bill y Cunigham (basketball),
John Misha Petkevitch (patinage artis-

Genetti (1), Sollberger (1), Hunbeler (2),
Evard , Bolomey (1), Froelischer, Hoehn ,
Archini.

CN Monthey : Bastian , Wolf Davet (2),
Givel , Bladen, Chappex (1), Montorfani ,
Boschung, Bressoud (1), Genin , Juanda (1)

Arbitre : M. Gigaud (Vevey)
Comme nous le disons plus haut , Mon-

they se rendra à Gstaad samedi. A cet
effet, la formation valaisanne a rencontré
l'équipe du Vevey-Natation dans la magni-
fique piscine olympique de Vevey-Cor-
seaux Plage.

Cette rencontre de prépara tion a tenu ses
promesses et fut passionnante à suivre. Les
poloïstes veveysans ne s'étant montrés
nullement conciliant en opposant une
excellente réplique au champion de
groupe.

Cette partie fut dominée tout d'abord
par l'équipe vaudoise qui au terme des
trois premiers quarts de jeu menait par
4 à 1. La victoire ne semblait plus devoir
lui échapper mais c'était mal connaître la
volonté des visiteurs qui durant l'ultime
période sont même parvenus à renverser la
marque (5-4). Mais l'égalisation vevey-
sanne ne fut arrachée par Hunkeler que
durant les dernières secondes de jeu.

Nous pouvons donc féliciter les diri-
geants montheysans pour leur choix de
cette partie , le Vevey-Natation ayant par-
faitement joué le jeu. Signalons encore que
le club valaisan était privé de son joueur-
entraîneur yougoslave. Par sa présence à
Gstaad , l'équipe montheysanne sera
beaucoup plus dangereuse.

D.

____v__iia_l___-____4l__^
Le tournoi

de Bellerive-Plage
Le traditionnel tournoi de Bellerive-

Plage, à Lausanne, aura lieu le dimanche
19 août dès 9 heures. En cas de mauvais
temps , il sera renvoyé au dimanche 26
août.

Disputée en plein air , cette manifestation
comprendra huit séries simples. Les prin-
cipaux tenants du titre sont Michèle Stirn
(Genève) chez les dames, Lajos Anta l
(Genève) en série A + B et Reto Scarpatetti
(Monthey) en critérium A + B.

en et | Schranz opposé à Schenk
tique), Spider Sabich , Bill Kidd , Karl
Schranz (ski), Gène Romero (Moto-
cyclisme), Stan Mikita (hockey sur
glace), Bill Muncey (ski nauti que), Dick
Riter , Nelson Burton, Mike Mc-Grath
(bowling), Yvan Coumoyer, Brand
Park , Gil Perreault (hockey sur glace),
et Ard Schenk (patinage de vitesse).

Chaque athlète devra partici per - à
son choix - à sept des dix épreuves qui
seront au programme, à l' exception tou-
tefois du sport dans lequel il excelle.
Les dix disciplines sportives sont les
suivantes : 100 yards, 880 yards, course
cycliste sur route de 3 km , 200, par-

cours de golf de neuf trous, 100 m nage
libre, un set de tennis d'au moins six
jeux gagnants, bowling, poids et
haltère, baseball et un set de tennis de
table.

C'est la deuxième fois que cette com-
pétition originale est organisée aux
Etats-Unis. La première manifestation ,
qui avait eu lieu les 19 et 20 février der-
nier , également à Rotonda , s'était ter-
minée par la victoire du perchiste amé-
ricain Bob Seagren devant le tri ple
champion olympi que de ski français
Jean-Claude Kill y et le joueur de tennis
australien Rod Laver.

Bobby Rîggs défié par des femmes jockey
Les Américaines n'aiment pas Bobby

Riggs, « le champion du chauvinisme mas-
culin ». L'ancien champion de Wimbledon ,
âgé de 55 ans, a été défi é cette fois non par
une championne de tennis, mais par des
femmes jockeys.

A l'instar de Billie Jean King, qui tentera
de venger Margaret Court au cours d'un
match de tennis qui passionne déjà l'Amé-
rique, le 20 septembre, le jour de la fête
des mères aux Etats-Unis , des cavalières
non professionnelles ont proposé au

vétéran californien de les affronter dans
une course de chevaux.

Celle-ci aurait lieu sur l'hi ppodrome de
Charles Town , en Virginie . Il est toutefois
peu probable que « Bobby l'Esbroufeur »
(« The Hustler »), qui manie la raquette
avec plus de dextérité qu 'il ne monte à
cheval , relève ce défi insolite , d'autant plus
que l'enjeu en vaut à peine la chandelle :
10 000 dollars contre 100 000 à gagner dans
le « match du siècle » contre Billie Jean
King à Houston .

PASSEZ LA MONNAIE
Coupe de la ligue nationale et coupe

de Suisse p lacent indiscutablement ce
week-end sous le signe de l'ouverture
officielle d'une nouvelle saison de foot-
ball dans notre pays. Compte tenu d'au-
tres compétitions de caractère régional
ou cantonal, c 'est donc le branle-bas
général, même si le départ du cham-
pionnat proprement dit ne sera donné
qu 'à huitaine.

Que nous réservent ces dix mois,
pause hivernale comprise, consacrés au
dieu football ? Cette nouvelle compéti-
tion sera-t-elle p lus mouvementée, meil-
leure ou p ire que ses devancières ? En
dépit d'un optimisme général et de
bonne guerre - ne s 'agit-il pas de s 'atta -
cher le soutien du plus grand nombre
de supporters possible ? - personne n 'en
sait trop rien et c'est peut-être beaucoup
'mieux ainsi.

On a cependant peine à croire que
deux à trois petits mois de farniente
auront suffi à transformer l'aspect des
choses, ainsi que pourraient le laisser
supposer tant de riantes déclarations
émises par des dirigeants de clubs, eux-

mêmes convaincus que leur activité
d'entre-saison ne pouvait être ni plus
adroite, ni plus intelligente. Tous (ou à
peu près tous)- sont certainement sincè-
res, quand bien même la grande majo-
rité continue à tricher sans vergogne
avec les règlements et avec les chiffres.

Vous le croirez si vous voudrez , mais
un journal spécialisé de Suisse alémani-
que vient de publier les résultats, on ne
peut p lus effarants , d'une enquête
menée dans l'est du pays, auprès de
clubs considérés comme strictement
amateurs, soit de première ligue ou des
séries inférieures. Couverts par l'anony-

mat, ils ont étalé avec une belle can-
deur un certain nombre de procédés
aujourd'hui considérés comme nor-
maux, alors que tout à fai t  interdits et
condamnables.

C'est ainsi que des transferts pour un
montant de l'ordre de 10 000 francs ne
sont désonnais p lus rares à l'intérieur
même de la deuxième ligue, dont une
vingtaine de clubs reconnaissent verser
annuellemen t p lus de 5000 francs en
primes et salaires à... quelques-uns de
leurs éléments. Oh ! je sais, il y a même
gros à parier qu 'en lisant ces lignes, cer-
tains de nos footballeurs amateurs vont
gentiment s 'esclaffer. On ne sait et on
ne saura jamais tout !

Il est clair qu 'à ce rythme-là , le
football devrait nous valoir des specta-
cles exceptionnels ou, du moins, en rap-
port avec les prix d'entrées exigés. Dans
un monde pareil, on veut bien admettre
qu 'ils aient tant augmenté.

Mais on comprend encore mieux
ceux qui, de plus en plus, se refusent à
les payer...

J.Vd.

Les parcours alpestres
du val d'Anniviers

Après Vollèges, c'est Zinal dimanche et Vercorin mercredi 15 août qui verront
à nouveau les cavaliers valaisans en action. Les deux coquettes et hospita lières
stations du val d'Anniviers ont à cœur de maintenir une tradition fort originale
en organisant depuis quelques années des concours hippiques dénommés fort
justement : parcours alpestres.

A Zinal comme à Vercori n trois épreuves sont offertes aux concurrents et dans
les deux concours l'horaire sera identique. C'est en fin de matinée tant , dimanche
que mercredi que le premier coup de cloche signifiant « piste libre » retentira dans
l'air limpide de nos deux beaux villages anniviards. Comme les organisateurs se
sont entendus avec le ciel, il fera beau pour les concours hippiques de la vallée où
coule la Navizence. Bref , tout sera réuni pour offrir le maximum : du sport dans
une nature parée de son charme estival. Aucune hésitation n 'est de mise, tout le
monde à Zinal dimanche et bien sûr à Vercorin le mercredi suivant !

LE CRITERIUM NATIONAL DE LA LENK
• Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Jean-Pierre Hufschmid (Genève) bat
Kurt Gerne (Lausanne) 6-1 6-2. Peter
Sedlacek (Zurich) bat Alexander Harnus

(Saint-Gall) 7-9 7-5 6-3. Serge Gramegna
(Lausanne) bat Martin Sauerer (Berne) 6-2
6-1. Viktor Tiegermann (Zurich) bat Jac-
ques Passerini (Genève) 3-6 6-1 6-0.
Pierre Bernet (Lausanne) bat Jurgen
Buttkus (Genève) 6-4 6-3. Albert Bau-
mann (Zurich) bat Andréas Albierz (Bâle)

.7/5 6-2. Juerg Von Burg (Zurich) bat Ro-
nger Rapp (Lausanne) 0-6 7-5 6-1. Andréas
Hufschmid (Genève) bat Adrian Niggli
(Klus) 6-3 6-3. - Quarts de finale :
Gramegna bat J. -P. Hufschmid 6-2 6-1.
Tiegermann bat Bernet 6-0 6-2. Sedlacek
bat Baumann 3-6 6-3 6-4. A. Hufschmid
bat Von Burg 5-7 6-4 6-1.
• Simple dames, huitièmes de finale :

Martine Jeanneret (Bienne) bat Françoise
Berthoud (Beme) 9-7 6-4. Anna Mohr
(Wetzikon) bat Louise Gasser (Genève)
3-6 6-1 6-4. Annemarie Ruegg (Arbon) bat
Murielle Baehler (Berne) 6-2 6-2. Claudia
Villiger (Schinznach) bat Ursula Lieber
(Berne) 6-2 3-6 7-5. Maja Schaub (Berne)
bat Maja Brunner (Zurich) 6-3 6-1. Maud
Mocellin (Genève) bat Annette Habluetzel
(Bâle) 6-4 5-7 6-3. Jardina Hesec (Zurich)
bat Murielle Stoll (Lausanne) 6-3 6-1. Susi
Jauch (Zurich) bat Inge Hinziker (Zurich)
w.o. - Quarts de finale : Martine Jeanneret
bat A. Mohr 6-3 1-6 6-2. A. Ruegg bat C.
Villiger 6-1 6-3. M. Mocellin bat M.
Schaub 6-4 6-2. S. Jauch bat J. Hesec 6-1

• Doubles dames, quarts de finale : A.
Mohr/A. Habluetzel battent Monika
Reichenwallner/Anita Fischer w.o. L. Gas-
ser/M. Mocellin battent Anni Jeleye/Fran-
çoise Romont 7-5 4-6 6-1. Petra
Delhess/M. Schaub battent A. Ruegg/Fa-
bienne Mange 6-3 6-3. M. Jeanneret/J .
Hesec battent M. Baehler/F. Berthoud 3-6
6-2 6-1. - Demi-finales : Gasser/ M ocellin
battent Mohr/Habluetzel 5-7 7-5 6-4.
Jeanneret/Hesec battent Delhees/Schaub
6-3 6-0.
____-___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-_________________________________________________________ M



Il n'y a pas eu de surprise en finale
de la poursuite aux championnats
suisses sur piste, à Zurich-Oerlikon.
Xaver Kurmann a en effet remporté
son sixième titre national dans cette
spécialité, en battant en finale Gilbert
Bischoff. Comme l'an dernier, le
Lucernois a nettement distancé son

Sturdza éliminé à Pescara
Le Suisse Dimitri Sturdza est « tombé »

en huitièmes de finale des champ ionnats
d'Europe amateurs , qui se disputent à Pes-
cara.- L'ancien champion suisse, dernier
joueur helvéti que encore en lice, s'est incli-
né en deux sets devant le finaliste de Wim-
bledon , le Soviéti que Alexandre Metreveli.
Ce dernier l'a en effet emporté par 6-4 6-3

L'écurie Treize Etoiles
à Lignières

Après le succès de la manifestation de
Casale il y a quinze jours , l'écurie Treize
Etoiles a donné rendez-vous aujourd'hui à
ses membres sur la piste automobile de Li-
gnières, au-dessus du lac de Bienne , pour
sa traditionnelle course contre la montre.
Cette compétition qui réunissait les années
dernières uni quement des pilotes valaisans
« en famille » est ouverte aujourd'hui aux
licenciés suisses. C'est ainsi qu 'à la clôture
des inscri ptions , plus de quatre-vingts voi-
tures fi gurent au départ. Relevons en gr. 1
la présence de Ramuz et de son Ascona ,
vainqueur à Casale. En gr. 2, à côté des
Valaisans Blatter (NSU), Strickler (Saab) et
Campiotti (Ford), Reto Jôrg (l' un des plus
rapides sur le circuit italien) fera le spec-
tacle avec sa NSU. Les Alpines du gr. 3
(Arlettaz , Carro n , Laederach , Locher et
Rudaz) seront les principales rivales des
Porsche (Stuckelberger et Cie). Le meilleur
temps de la journée sera à chercher parmi
les GT spéciales (Genier et sa Carrera), les
« sport Z (Jean-Marie Carron et sa Griffon)
et les « formules » (Roger Rey et P.-B. Mu-
gnier étant les plus en vue).

Dès 9 h. 30 auront lieu les essais, alors
que les manches de course se dérouleront
dès 14 heures. Du beau sport en perspec-
tive.

Ferran
au GP d'Autriche

Comme on pouvait le pressentir sur la
base des récents essais effectués sur la
piste de Zeltweg, l'écurie Ferrari a annoncé
officiellement qu 'elle s'alignera au départ
du GP d'Autriche de formule 1, le 19 août ,
douzième manche du championnat du
monde des conducteurs. La firme de
Maranello présentera une « 312/B-3 » sen-
siblement modifiée par rapport à ses der-
nières sorties, qui sera p ilotée par l'Italien
Arturo Merzario.

Un sixième titre
en poursuite

adversaire vaudois qu'il a précédé de
plus de dix secondes. Avec 4'51"6,
Kurmann avait auparavant obtenu le
meilleur temps de ces championnats
en demi-finale, contre Pietro Ugolini.

Ce dernier devait encore s'incliner
dans la finale pour la troisième place
devant Roland Salm. A cette occasion,
Xaver Kurmann a démontré, surtout
en demi-finale lorsqu'il rejoint Ugolini
après onze tours, qu'il avait encore un
rôle intéressant à tenir lors des pro-
chains championnats du monde, qui
auront lieu à la fin du mois en Espa-
gne. Résultats de vendredi :

• Poursuite 4 km. Demi-finales. Ire
manche : Xaver Kurmann (Eschen-

bach) 4'51"6 rejoint Pietro Ugolini
(Baar). 2e manche : 1. Gilbert
Bischoff (Mendrisio) ; 2. Roland Salm
(Riniken) sans temps à la suite d'une
faute du jury. - Finale : Ire place :
Kurmann 5'02"3 bat Bischoff 5'13"7.
- 3e place : Salm 5'09"3 bat Ugolini
5'15"3.

• Demi-fond. Séries (3 premiers qua-
lifiés pour la finale). Ire série : 1.
Ernst Schaer (Oerlikon) 40 km en
36'33"8 ; 2. Paul Rœthlisberger (Bien-
ne) à deux tours ; 3. Béni Herger
(Affoltern), à deux tours ; 4. Félix
Romer (Duernten) à cinq tours ; 5.
Peter Stengele (Bruettisellen), aban-
don. - 2e série : 1. Bruno Rohner
(Brugg) 40 km en 35'19"8 ; 2. Fritz
Schaerer (Steinmaur) à 300 m ; 3.
Willi Luginbuehl (Zurich) à six tours ;
4. Robert Gubelmann (Zurich) à huit
tours ; 5. Edgar Faes (Uster) à neuf
tours.

• PATINAGE ARTISTIQUE. - L'ex-
champion du monde de patinage artistique ,
l'Allemande de l'Est Gabi Rueger-Seyfert ,
a réussi ses examens d'entrée à l'académie
de musique de Berlin-Est et pourra ainsi
étudier pendant quatre ans le chant , a
annoncé l'agence de RDA « ADN ». Après
avoir abandonné sa carrière de patineuse,
la jeune femme (24 ans) avait été entraî-
neur de son club. Elle avait remporté le ti-
tre mondial en 1969 et en 1970.

Lourde défaite suisse aux « Européens »
La Suisse a subi une lourde défaite , 17-1, face au Portugal lors de la sixième journée

des championnats d'Europe, à Iserlohn. Résultats de vendredi :
Portugal-Hollande 2-1. Portugal-Suisse 17-1. Belgique-Grande-Bretagne 7-1. Espagne-

France 11-0. RFA-Hollande 6-1. - Classement : 1. Espagne 6/12 ; 2. Portugal 5/10 ; 3. RFA
6/10 ; 4. Italie 4/6 ; 5. Hollande 6/4 ; 6. Suisse 6/4 ; 7. Belgique 6/4 ; 8. France 6/2 ; 9.
Grande-Bretagne 7/0.

Depuis quelques années, le ski valaisan brille au firmament du ski suisse de
compétition. Cet état de fait n'est pas venu par la grâce des choses, mais il est dû à
l'intense travail accompli par les responsables de l'AVCS.

Cette semaine un nouveau camp d'entraînement d'été a réuni les cadres des
équi pes valaisannes alp ines et nordiques à la Plaine-Morte.

Sous la direction de Hans Gemmet et Maurice Darbellay les jeunes ont
accompli de nombreux progrès.

Quant aux « nordiques » parmi lesquels nous avons reconnu Hauser , Kreuzer ,
Geeser, Gehler et Wallimann , ils ont, sous la direction de Fernand Jordan et
Echœur, parfait leur condition physique.

Le temps idéal que tous ces jeunes ont trouvé cette semaine leur a permis de
faire de l'excellent travail et de bien commencer la saison. Le plan d'entraînement
se poursuit normalement, après un nouveau cours sur neige, les alpins s'en iront au
bord de la mer pour parfaire leur condition physique puis les kilomètres et les cen-
taines de portes viendront mettre un terme à cette préparation très élaborée.

Les juniors valaisans en camp
d'entraînement à Ovronnaz

La semaine dernière et cette semaine,
des juniors provenant de trè s nombreux
clubs valaisans s'entraînent à Ovron-
naz. Sous la direction de moniteurs
compétents et très dévoués, ils s'initient
ou perfectionnent leur technique per-
sonnelle, apprennent et appliquent des
notions de tactique, mettent au point
leur condition physique. Des cours
d'arbitra ge, de diététique , des fi lms
complètent harmonieusement ce pro-
gramme de travail.

Cette semaine, sous la direction de
M. Gusta ve Gôlz, les chefs de classe :
MM. Paul Allégroz , Jean-Michel Gas-

poz, René Maye et Jean-Claude Mayor
ont transmis leur savoir. M. Roman
Salzgeber, instructeur-arbitre , était res-
ponsable de la partie règles du jeu.

Ces cours sont extrêmement intéres-
sants. Ils permettent d'inculquer certai-
nes notions d'une manière plus appro-
fondie, de mieux connaître les juniors
et déceler certains talents. Ils mettent
en contact des juniors provenant de
clubs de niveaux très différents et cela
peut être fort utile.

Notre photo : sur le terrain , on tra-
vaille ferme.

Léger déficit
au FC Bâle

Les joueurs suspendus
Avant que la nouvelle saison ne

prenne son départ officiel , les comités
de 1™ ligue et de ligue nationale ont
publié la liste des joueurs qui devront
encore purger un ou plusieurs matches
de suspension tant en championnat
qu 'en coupe de la ligue :

Ligue nationale. - Neuchâtel -
Xamax : Guy Mathez 1 match officiel.
- FC Sion : Fernand Luisier (1) et Jean-
Yves Valentini (1). - Bruehl : Aldo
Moscatelli (1 en 1"' ligue) . - Chiasso :
Luciano Caccia (1).

1" ligue. - Coire : Aldo Caluori (1),
Werner Peng (1). - Concordia Bâle :
Manfred Schaedler (1). - Delémont :
Chri stian Fleury (1), Andelko Trajkovic
(2), Ed y Bai (1). - Krien s : Stefan
Fischer (1). - Rapid Lugano : Antenore
Longh i (2), Carl o Rumi (1). - Thoune :
Markus Walther (1). - Tœssfeld : Enzo
Fanti (1), Richard Strotz (1). - Turgi :
Husnija Dilberovic (5), Lutz Ebert (1).
- U.G.S. : Pierre Brennenstuhl (1).

Europe-Amérique du Sud
le 31 octobre

La FIFA a confirmé que la rencontre
opposant l'Europe à l'Amérique du Sud
aurait lieu le 31 octobre prochain , à
Lisbonne. La date de ce match , orga-
nisé à l'occasion de la « première jour-
née mondiale du football » au bénéfice
d'un fonds d'entraide destiné à aider
des œuvres humanitaires , a été acceptée
par la Fédération sud-américaine de
football.

Les résultats à l'étranger

• France. Champ ionnat de première
division (2e journée) : Nîmes-Sochaux
1-1. Troyes-Lyon 1-2. Saint-Etienne-
Metz 2-0. Reims-Paris 4-0. Sedan-
Rennes 1-1. Nantes-Monaco 2-1. Stras-
bourg-Angers 2-2. Nancy-Bastia 2-0.
Bordeaux-Marseille 0-0. Nice-Lens 2-4.
- Classement : 1. Lyon et Reims 5 p. ; 3.
Sochaux et Saint-Etienne 4.

Horaire des matches
Coupe valaisanne des actifs

Troisième tour principal

10.30 Chippis - Ayent
10.15 Sierre 2 - Savièse 2
16.00 Naters - Agarn
16.00 Lens - Steg
17.30* Grimisuat 2 - Bra mois
17.00 Savièse - Grône
17.00 Saxon - Saillon (à Saillon)
15.15 Vouvry 2 - Riddes
16.15 Leytron - La Combe (â La
Combe)
14.00 Vernayaz 2 - Saint-Léonard
15.00 Evionnaz - Collombey-Muraz
10.00 Collombey-Muraz 2 - Vétroz 2
* se joue samedi.

L'assemblée générale ordinaire du FC
Bâle, qui réunissait 503 membres, a pri s
connaissance des comptes de l'année
écoulée. Pour un passif de 1 571 972
francs et un actif de 1 471 924 francs , il
en est résulté un déficit de 169 952
francs. La fortune de la société est ainsi
« tombée » à 843 434 francs. Ce déicit
s'explique avant tout par la baisse du
nombre des spectateurs. Pour une
moyenne de 18 067 spectateurs par
match l'année précédente, il a été enre-
gistré cette saison 12 383 entrées.

Au cours de cette assemblée, les
joueurs ont été récompensés. Les titu-
laires de l'équi pe fanion ont reçu
chacun un téléviseur alors que les ré-
servistes se voyaient remettre chacun
une montre. D'autre part, les sept
membres du comité directeur ainsi que
le président Félix Musfeld ont été
reconduits dans leurs charges pour une
nouvelle année.

Nouvel exploit suisse a Leeds
par le jeune Juenger au 100 m libre

Les nageurs suisses engages dans les championnats d'Europe juniors de .
Leeds continuent à surprendre. Après la médaille de bronze sur 100 m libre
remportée la veille par Françoise Monod, c'est Elmar Juenger qui s'est mis en
évidence vendredi. Le jeune Lucernois a en effet pris la quatrième place du 100
m. libre, ne manquant la médaille de bronze que pour cinq centièmes de
seconde. Avec 57"8, Juenger s'était qualifié pour la finale avec le huitième
temps. En finale, il fut crédité de 57"35.

Les trois autres suisses engagés vendredi n'ont pas eu la même réussite.
Ainsi, Françoise Monod à légèrement déçu sur 800 m libre, où elle dut se con-
tenter de la onzième place, avec un « chrono » de 9'53"4. Roselyne Gisclon pour
sa part termina au 12e rang de cette course, dans le temps de 9'57"5. Quant à
Thomas Hofer, il termina 11e du 200 m dos en 2'22"1. Cette deuxième journée
de finales a permis à l'Allemand de l'Est Michael Tauber ainsi qu'à la
Hollandaise Hansje Bunschoten de conquérir leur deuxième médaille d'or.
Résultats de vendredi :

• Garçons 100 m libre : 1. Dragunov (URSS) 55"67 ; 2. Molet 56"86 ; 3.
Hewitt (GB) 57"30 ; 4. Elmar Juenger (S) 57"35. - 200 m dos : 1. Michael
Tauber (RDA) 2'14"11 ; 2. Gulyas (Hon) 2'16"31 ; 3. Hughes (GB) 2*17"49.
Puis : 11. Thomas Hofer (S) 2'22"1. - 200 m brasse : 1. Vladimir Tarasov
(URSS) 2'28"4 ; 2. Bystricki (URSS) 2'30"3 ; 3. Harnacher (RFA) 2'37"4.

• Filles. 800 m libre : 1. Hansje Bunschoten (Ho) 9'21"1 ; 2. J. Damen
(Hon) 9'23"5 ; 3. C Doerr (RDA) 9'27"6. Puis : 11. Françoise Monod (S) 9'53"4 ;
12. Roselyne Gisclon (S) 9'57"5. - 100 m brasse : 1. Olga Lusatkova (URSS)
l'17"l ; 2. D. Meier (RDA) l'17"7 ; 3. Rybalkina (URSS) l'17"7.



LORENZ
SPORTS
SION

Samedi 11 août 1973 - 20 h. 15

Sion-Servette
18 h. 15, match d'ouverture

Viftillac gloires - Sélection valaisanne des arbitres

Coupe de la ligue

.
Vente de billets :
Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50

Les cartes de membres et d'invitation des deux clubs ne sont pas valables pour les rencontres
de coupe de la ligue, le règlement de cette compétition l'Interdisant.

36-6606

Ce soir, le stade de Tourbillon retrouvera l'ambiance de la compéti-
tion. Cela sera en quelque sorte un avant-goût au départ officiel du
championnat suisse du samedi 19 août à Lugano pour la formation de
l'entraineur Blazevic. Nous avons eu l'occasion de discuter plusieurs fois
au cours de cette semaine avec le chef de l'équipe sédunoise. Nous vous
livrerons la semaine prochaine les objectifs du FC Sion pour la nouvelle
saison. Pour aujourd'hui nous vous parlerons du match de ce soir des
huitièmes de finale de la coupe de la Ligue, qui mettra aux prises notre
équipe face à la formation « nouvelle vague » du Servette.

UN TEST IMPORTANT POUR LES DEUX FORMATIONS Ce so/_ /g mmem cérémonial de la présentation des équipes aura
_ . . _ ,. _ . . lieu à Tourbillon.De par les résultats des rencontres amicales, nous avons pu nous

faire, une idée de la valeur des Genevois, qui seront certainement une
équipe pouvant jouer les premiers rôles en championnat. Les jeunes de
la saison dernière ont « payé leur galons » de titulaires à part entière. Le
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travail en profondeur de l'entraineur Sundermann devrait porter ses pre-
miers fruits. Servette sera un adversaire redoutable. La rencontre de ce
soir en donnera déjà un aperçu. Pour Sion, le problème est un peu dif-
férent Pour cette confrontation, Valentini et Luisier sont suspendus, de
plus Dayen (accidenté) ne peut pas tenir son poste. C'est donc avec une
équipe expérimentale que l'entraineur Blazevic envisage ce match. Les
joueurs suivants sont à disposition : Donzé (Korac) ; Schaller,
Trinchero, Bajic, Lopez ; Herrmann, Barberis ; Quentin, Isoz, Philippoz,
Vergères, Schurmann, Favre et Allegro. A la lecture de ces noms on verra
évoluer tous les nouveaux éléments et surtout les jeunes du cru. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 15 par M. Burioli, de Lausanne. Rappelons
qu'en cas de match nul, deux prolongations de quinze minutes seront
jouées. En cas de nouvelle égalité, un tir de pénalties désignera le vain-
queur. Pour Sion, selon les dires de l'entraîneur, la coupe de la Ligue
doit être un ultime test avant la partie « sérieuse » du championnat.
Nous souhaitons qu'un nombreux public se déplacera pour cette ouver-
ture à Tourbillon.
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Debout, de gauche à droite : Roger Panchard (coach), Hubert Schaller, Gùnther Herrmann, Serge Trinchero, Léo Walker (entraîneur adjoint),Fernand Luisier, Edmond Isoz, Lucien Schurmann, René-Pierre Quentin, Miroslav Blazevic (entraîneur), André Filippini, président. A genoux,'de g. à dr. : Roger Vergères, Jean-Yves Valentini, Jean-Claude Donzé, Hubert Barberis, Georges Korac, Milenko Bajic et Alvaro Lopez (Photo NF)
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Le folklore a la Riviera... vaudoise

Si en Valais , toute manifestation est
presque obligatoirement agrémentée
par des groupes folkloriques , chez nos
voisins et amis vaudois, on est beau-
coup plus restrictif dans ces démons-
trations.

Ce n 'est pas que l'on renie le passé,
auquel on est aussi très attaché pour
ce qu 'il enseigne. Mais on est peut-
être plus discret , moins expansif et
surtout beaucoup plus réservé, nous
semble-t-il, que dans le Vieux-Pays.

En apothéose de leur concert de jeudi soir à Champéry, Josef Molnar au cor des Alpes , Reimund Bôhmig à l'orgue et Heid
Molnar-Bemer au p iccolo, interprétant « Prière du Berger » sur la tribune du temp le réformé de Champéry.

CHAMPERY. - 11 faut rendre hommage
aux efforts entrepris par l'office du tou-
risme de la station et tout spécialement à
M. Monnier, d'avoir invité trois artistes à
se produire au temple de Champ éry dans
un programme de cor des alpes et de
musique ancienne et contemporaine.

Ce concert d'été a réuni un auditoire at-
tentif qui aurait mérité d'être plus nom-
breux , tant la prestation des artistes sur le
programme établi a été excellente , comme
les applaudissements nourri s des méloma-
nes avertis l'ont prouvé.
En première partie , la Sonate en ré mineur
pour cor et orgue d'Henry Ecclès comme
la Sonate en sol majeur pour flûte et orgue
de Johann Pachelbel nous ont prouvé
combien Heid y et Joszef Molnar ont de
mérite de sortir des chemins battus en in-
terprétant des œuvres originales et peu
connues, nous révélant des œuvres de
grande valeur.

Quant à Reimund Bôhmi g, à l'orgue, il a
montré une maîtrise parfaite de cet ins-
trument tant dans les accompagnements au
cor, à la flûte ou au piccolo comme au cor
des alpes.

Si le cor des al pes passe pour être un
instrument secondaire sinon mineur et
folklori que surtout , Joszef Molnar en a fait

Mais le folklore vaudois n 'en est
pas moins attachant et les quelques
groupes qui manifestent leur existence
dans le Chablais vaudois jusqu 'à la
limite de la Riviera apportent tout ce
que ressent le Vaudois pour son coin
de terre dont les multiples images se
reflètent dans les visages.

Pays de vignobles que ce Chablais
comme le Lavaux ou la Côte, régions
habitées par un peuple de vignerons
de souche qui ne craint pas l' effort et
les peines, un peuple qui se convertit

ressortir une sonorité extraordinaire malgré
sa pauvre tessiture, donnant ainsi une
place de choix à un instrument qui fait
l'admiration de notre folklore tant dans les
fêtes champêtres que dans les cortèges
touristiques.

Dans la Fantaisie pour cor des alpes de
sa composition , Joszef Molnar a mis en va-
leur toute s les ressources de l ' instrument;
utilisant avec habileté la sonorité de l'ins-
trument, Joszef Molnar fait du cor des
Alpes un instrument qui chante doucement
pour aller crescendo, attaquer avec puis-
sance, mais non sans élégance les plus
belles harmonies. Les qualités de l'instru-
ment et de l'exécutant ont été une révéla-
tion pour l'auditoire .

En apothéose, ce fut La prière du berger
pour piccolo, cor des Al pes et orgue, où
tantôt l'orgue et le piccolo, tantôt le cor des
Alpes et l'orgue, ou alors les trois ensem-
ble, ont amené l'auditoire au summum

à l'industrie, au commerce et au tou-
risme, mais qui n 'oublie pas ses as-
cendances.

Et à chaque jour que Dieu fait , dit
la chanson « Vaudois... un nouveau
jour se lève ! », le citoyen de cette Ri-
viera fait la promesse de construire en
se souvenant.
Notre photo : Un groupe montreusien
qui s'est magnifiquement illustré lors
d'une jou rnée du dernier Comptoir du
printemps et foire du Chablais à Vil-
leneuve. PHOTO NF

d'une musique alpestre non convention-
nelle et d'une réelle beauté de composition
et d'exécution.

Merci à ces trois artistes et surtou t à M.
Monnier d'avoir osé et réussi dans cette
entreprise qui a émerveillé les auditeurs.

La distillerie
Bompard & Cie
à Martigny, fonctionnera à son em-
placement habituel, à la rue Octo-
dure, pour la distillation des cerises
et des abricots, à partir du lundi
13 août.

Se consigner auprès du distillateur
(café Octodure, tél. 2 38 43)

36-631

Santé et joie aux époux
A. Martenet

MONTHEY. - Demain dimanche 12 août ,
les époux Antoine Martenct-Fer t fêteront ,
en famille , les quarante ans de leur ma-
riage.

Né en 1903, M. Antoine Martenet après
avoir travaillé de nombreuses années
comme bûcheron dans la région de Mor-
gins où il est né, s'est déplacé à Choëx où
il s'est engagé à l'entreprise Gay Frères,
constructeur de chalets.

Quant à son épouse, originaire de
Champ éry où elle est née en 1904, elle est
la dernière , sauf erreur , des familles Fert
dont l'origine est champérolaine.

A cette famille qui se réunira à Troistor-
rents pour la circonstance, notre journal
présente ses compliments et ses souhaits de
nombreuses années de vie commune aux
époux A. Martenet-Fert.

Rendez-vous
à la cabane
Mont-Fort

leur sport favori , la marche , en rejoignant
d'une manière compétitive ou simp lement
délassante, la cabane Mont-Fort depuis
Verbier. En effet le Ski-Club Al p ina a or-
ganisé cette magnifique course dont les
départs seront donnés entre 7 et 9 heures.
Un souvenir sera remis à tous les partici-
pants (notre photo). Tous renseignements
complémentaires à ce sujet peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme , tél. (026)
7 12 50.

Une première musicale

BOURG-SAINT-PIERRE. - Comme nous
l'avons mentionné dans nos colonnes, à
l'occasion des fêtes de Pâques la paroisse
de Bourg-Saint-Pierre a été dotée d'un
orgue. Ce dernier placé dans une église
complètement rénovée, classée dans les
monuments historiques, a permis à la com-
mission de restauration de l'église de met-
tre sur pied le « Moment musical de Bourg-
Saint-Pierre. » Grâce au généreux et ai-
mable concours de M. Hubert Fauquex ,
hautboïste et de Mlle Anne-Fr ançoise Bric-
cola à l'orgue, la population du village et
les hôtes de la;, région pourront savourer
mercredi soir prochain à 17 heures un mo-
ment culturel de haut niveau.

CONCERT INAUGURAL
DU NOUVEL ORGUE

// est à noter le rôle important joué par
le conseiller d'Etat Guy Genoud : c 'est en
effet grâce à sa collaboration aussi bien f i -
nancière que technique que cette œuvre
musicale a pu être réalisée. M. Genoud
nous a dévoilé hier un de ses talents ca-
chés puisque c'est lui-même qui nous a fait
la description du nouvel instrument : « Il
s 'agit d'un orgue mécanique de construc-
tion classique constituant un dispositif de 6
jeux dont voici la description : au clavier
manuel vous avez un bourdon de S', un
prestant de 4', une flûte à cheminée de 4',
une doublette de 2\ et un plein-jeu de V.

On reconnaît le conseiller d'Etat Guy
Genoud en compagnie du président Dorsaz
avec, à l'arrière-p lan, le clocher de l'église
de Bourg-Saint-Pierr e.

Au clavier à pédales vous obtenez une
sous-basse de 16'. Finalement je dois dire
que l'acoustique de l'église de Bourg-Saint-
Pierre est surprenante et met magnifi-
quement en valeur cet instrument. »

Nous remercions le conseiller d'Etat
Genoud d'avoir bien voulu nous donner
ces précisions techniques et souhaitons que
les mélomanes seront nombreux à Bourg-
Saint-Pierre le mercredi 75 août prochain
dès 17 heures.

Concert spirituel
à la chapelle de Liddes

LIDDES. - Dimanche 12 août à 16 h. 30, la
chapelle Saint-Etienne sera le lieu de
rendez-vous de tous ceux qui aiment la
belle musique.

Le ténor Marcel Rinaldi , accompagné de
Mlle Lasserre, pianiste , et de Jean Cossetto,
flûtiste , donneront un concert sp irituel
dont la recette est destinée à l'amélioration
de la chapelle.

La qualité des artistes qui ont accepté de
donner ce concert en faveur de la chapelle
est un gage certain d'une réussite.

Bourg-Saint-Pierre construit
une piscine couverte

Voilà une nouvelle qui tout en surpre-
nant passablement de monde fera très cer-
tainement aussi de nombreux... jaloux. La
commune de Bourg-Saint-Pierre est en
train de construire une piscine publi que ,
couverte et chauffée .

Comment est-on parvenu à une telle
réalisation ? D'une manière fort simp le. La
commune devait mettre en route cette
année la deuxième étape du nouveau
groupe scolaire sis à l'entrée du village.
Cette seconde étape prévoyait la construc-
tion d'une salle de gymnastique. On eut
alors l'idée d'y adjoindre en sous-sol une
piscine. Mal gré le refus de crédits du
canton pour cette œuvre, une assemblée
primaire groupant le 60 % des citoyens ap-
prouvait à l'unanimité le nouveau projet
qui serait , en plus d'une œuvre d'intérêt
public , un attrait touristique certain pour la
région. C'est ainsi qu 'au 1er juin dernier , les
travaux ont débuté. Le futur groupe com-
prendra la salle de gym polyvalente dotée

d'une scène de 5 m de champ, d' une lon-
gueur totale de 18 m sur une largeur de 10
m. La salle a été devisée à 600*000 francs
dont le 30 % couvert par les subventions
cantonales. La piscine se trouvera au sous-
sol et mesurera 16 m de long pour 7 m de
large et pourra recevoir 40 à 50 personnes.
Cette réalisation a été devisée à 350 000
francs et sera en partie réalisée avec la col-
laboration de la société de développement.

Il s'agit là d'une excellente initiative
dont on peut féliciter le président de la
commune, M. Fernand Dorsaz. Une telle
réalisation faite à la mesure du village ,
sans apparat grandiose et coûteux , sera un
précieux atout pour toute la région. Il faut
également signaler qu 'aucune publicité
tapageuse pas plus que des recherches de
fonds à cor et à cri n 'ont été entreprises.
Ceci simplement pour relever que certaines
communes valaisannes savent encore se...
débrouiller de la plus belle manière.

Surprise, et contentement , hier en mon-
tant l'artè re du Grand-Saint-Bernard. En
effet la déviation de Rive-Haute était deve -
nue, en un temps record , une réalité. Cet
important ouvrage d'art très bien conçu
fait effectuer à la route une courbe très
large suivant directement la nouvelle li gne

On reconnaît l'ancien et le nouveau tracé
dans le village de Rive-Haute.

du pont neuf sis en contrebas. La visibilité
est excellente , le tracé judicieux. Avec cette
déviation le point le plus noir de l'artère
internationale est supprimé. Bra vo aux en-
treprises pour leur dili gence.
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de 3000 à 600001.

DÉPARTEMENT POLYESTER

Représentation : Max Roduit, route de la Gare, Fully, tél. 026/5 32 64

avec
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.V légères - résistantes - économiques
pour captage, conservation et sauvegarde
de l'eau potable
solution idéale pour distribution d'eau
en campagne ou montagne
pour les besoins individuels ou collectifs
(chalets, hôtels, alpages, etc.)

Les citernes ZR sont spécialement conçues pour assurer
une parfaite conservation de l'eau. Réalisées en résines
synthétiques indégradables, biologiquement pures,
elles suppriment tous les problèmes d'entretien ou de
protection. (Pas de corrosion - pas de vernis à refaire).
Demandez tous renseignements et devis sans engagement
auprès de:

ZINGUERIE
DE RENENS SA
40, rte de Bussigny • 1020 Renens VD
tél. 021/34 2333

A vendre

une chambre
à lits jumeaux, bois
massif
2 tables de
nuit
1 armoire
3 portes
1 coiffeuse
2 chaises
1 pouf
1 chambre
à 1 lit, une table de
nuit, une armoire 2
portes, une coiffeu-
se, un fauteuil, un
meuble combiné en
teck, comprenant se-
crétaire 4 tiroirs et 2
portes coulissantes,
une table de salon et

,. un meuble de télévi-
sion en teck, 2 fau-
teuils rouges, un ra-
dio-phono Siemens,
un enregistreur Re-
vox, modèle 64.

Tél. 027/2 83 91
(heures de bureau)
027/2 71 18
ou écrire sous
chiffre P 36-30016 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chien
collie
pure race,
avec pedigree.
Prix à discuter.

Tél. 027/7 27 07.

36-29906

I Bon anniversaire I
A l'occasion du 1" anniversaire de l'ouverture de son magasin à Monthey

Christian Fracheboud¦X- unnstian rracneooua £
•jfr SL
JJ remercie son aimable et fidèle clientèle pour la confiance témoignée jusqu'à présent, et lui j»
». propose son grand choix de
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Appareils à photocopier *
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Opel Manta. Pour les mordus du volant. «-"- ____¦_¦

Forme élégante et séduisante. Moteur vigoureux. Châssis hautement apprécié.
Direction précise. Intérieur de dimensions étonnantes.

Manta SR: jantes sport spéciales très larges. Phares et feux de croisement halogènes.
Compte-tours, ampèremètre, manomètre d'huile.

Manta: une voiture fascinante et convaincante...
à un prix «fafr play». 

Venez faire un essai. Sans engagement. f^. W9t_\

Manta dès Fr. 12 275.—

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

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

A vendre

remorque Viberti
type 12 RI

2 essieux, non basculante, 1966.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec :

Entreprise Rey-Mermet & Cie
Monthey
Tél. 025/4 25 91

fromage du pays
marque Tonay, environ 1000 kg a
Fr. 10- le kilo en bloc, ou Fr. 11 .-
le kilo au détail.

Tél. 025/4 37 28 ou écrire à :
Perrin Marius, 1891 Massongex

36-30095
36-30095

Cherche à acheter en Valais

petit hôtel garni
ou café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-30091 à
Publicitas, 1951 Sion



RENDEZ-VOUS DU VALAIS
ARTISTIQUE À FINHAUT

Nombre d'artistes sont venus à l' art
par le truchement de l'appel du Valais ,
soit que celui-ci les fit naître , soit qu 'il
les porta à leur plein épanouissement.
Maintenant, c'est l'art qui vient offrir
ses conquêtes sous toutes ses mani-
festations et jusque dans nos vallées les
plus modestes. Partout des expositions ,
partout des concerts. Le merveilleux art
artisanal et pastoral reprend dans nos
villages , à l'instar des régions valdo-
taines ; que l'on se rende , par exemple,
à Châble pour s'en rendre compte.

Comme tout cela est réjouissant !
Un pays qu 'anime encore le souf-
fle du beau n'est pas un pays qui
meurt. Notre canton du Valais qui vient
de naître à l'abondance des nourritures
terrestres ne s'y est pas laissé engluer ,
car il tient sans cesse son âme ouverte à
toutes les valeurs spirituelles. Il lutte
fermement contre toutes les pourritures
que ce siècle eroti que jette en pâture
pour perpétrer la corruption morale et
intellectuelle de la génération présente.

Sur notre sol valaisan , églises nou-
velles et monuments surgissent, des
monastères de cloîtrées sont à la veille
d'essaimer, des académies ont été éri-
gées dans notre cap itale , académies de
musique et de folklore, académies de
peinture, des arts et des lettres. Des
artistes de renommée internationale pro-
duisent des chefs-d'œuvre à même
notre terre que l'on illustre , que l'on
peint et que l'on célèbre dans sa foi par
une Messe valaisanne composée par
notre cher Daetwyler. Couleurs , haV-
monies, poésie chantent à l'envie de
toutes leurs beautés sous le soleil
valaisan. Les étoiles ne sont pas prêtes
à choir sur nos bannières à la seule
condition que nous demeurions vigi-

lants et que nous ne nous laissions pas
emporter par tout vent de nouveauté
délétère. Les révolutions les plus dura -
bles sont celles qui ne se font que par
lente évolution. Une vraie civilisation
ne s'établit que sur les cœurs et les in-
telligences d'hier , d'aujourd'hui et de
demain. Il est du sens même de la vie
de ne comporter aucune rupture.

Ainsi , dans le cadre du 10" Festival
Tibor Varga de Sion , l'Académie de
musique vient de donner , ce dimanche
5 août en l'admirable église de Finhaut ,
un concert de son quatuor qu 'envie-
raient toutes les plus grandes salles de
Paris et du monde. L'inoubliable soliste
de la soirée ne fût-il pas le baryton
Claude Gafner ? A ce programme de
choix voisinaient avec Mozart les com-
positeurs modernes, comme Debussy,
Rosenmuller et Schœk. Une bonne cen-
taine de mélomanes applaudirent avec
frénésie artistes et exécutions de toutes
les pièces qui furent un régal de vé-
ritables morceaux de bravoure. Nous
espérons vivement que cet ensemble
musical de haute classe puisse se pro-
duire de nouveau à Finhaut où , ce pro-
chain dimanche 12 août , en soirée , les
enfants des écoles remonteront sur les
tréteaux pour redonner « Le miracle de
l'enfant bavard », du dramaturge chré-
tien que fût l' admirable Henri Ghéon.

Pour tous ces instants de beauté que
goûtèrent particulièrement les hôtes de
la station, nous remercions vivement la
Société de développement de Finhaut
dont les rênes sont fermenent tenues
par MM. Pierrot et Clair Gay des Com-
bes.

Tout ce qui est grand et beau mérite
qu 'on s'y arrête...

M. Mod

Pour le plaisir des malades
à l'hôpital

MARTIGNY. - Hier après-midi , les deux Lenon , Félicien Foret et Dionisetti.
excellents musiciens que sont Hubert Fau- . , , , , ,
quex, hautboïste , professeur au Con- Au no.r?. df T1 _ dej-' P"50!1"61' du

servatoire de Bâle , et Anne-Françoise Bri- corPs medlcal .et 
f
«e la direction qu on nous

cola , pianiste , ont donné un récital très permette Icl
. 

de Ie? re
1
mercler sincèrement

apprécié dans les corridors de l'hôpital pour un Seste t'UI les honore-
régional de Marti gny. M. Hubert Fauquex Notre photo : les deux artistes au début
et Mlle Anne-Françoise Bricola ont inter- de leur audition dans le corridor du rez-de-
prété des œuvres de Schumann , Clément chaussée.

Un problème permanent mais
particulièrement de saison

Chacun connaît la difficulté qu 'il y a, au
moment où le tourisme bat son plein dans
nos villes de Suisse romande , à trouver à
se loger pour un 4séjour de plus ou moins
longue durée. Or cela devient une gageure
s'il faut , en plus , tenir compte de la si-
tuation et des détails architecturaux des
immeubles. C'est pourtant le cas pour les
handicapés de la motricité contraints de se
déplacer en fauteuil roulant. A la ' saison
des congés annuels , les services sociaux de
Pro Infirmis reçoivent des demandes de
plus en plus nombreuses , très souvent
d'étudiants étrangers venant en Suisse pour
y suivre un cours de vacances , mais aussi
de touristes qui désespèrent de trouver une
chambre , une pension , un foyer, un loge-
ment quelconque auquel ils puissent avoir
accès sans trop de difficultés et sans devoir
à chaque instant dérange r quel qu 'un.

Ceci pose donc une fois de plus , de fa-
çon particulièrement actuelle , le problème
des barrières architecturales.

Si dans un grand nombre de cas il f ini t
par trouver une solution - au prix de.gran-
des difficultés et grâce à la bienveillance ,
souvent , de particuliers qui en ont saisi la
portée et les implications - il reste ce-
pendant toujours des personnes pour les-
quelles la seule issue semble bel et bien
être de renoncer à leur projet et de se
confiner chez elles. Les handicapés n 'ont-
ils pas droit aux vacances, à l'évasion ,
comme tout le monde ? Est-il juste que
certains étudiants doivent renoncer à un
programme dont ils auraient pu tirer
d'importants avantages professionnels et

personnels ? A un cours de vacances dont
ils s'étaient fait une fête et pour lequel ils
se sont peut-être imposé de gros sacrifices
durant toute l'année ? A un séjour dont
beaucoup avaient eu l'idée , sans doute , en
raison de l' abondante publicité faite par la
Suisse, pays de vacances et d'étude ?

Répétons l'importance , pour un handi-
capé moteur, de ces détails architecturaux
qu 'il serait si facile de modifier sur les
plans de nos constructions : escaliers ,
perrons à supprimer ; cabines d' ascenseur
trop peu profondes ; seuils malencon-
treux ; portes tro p étroites. Peu de choses,
en réalité mais ce peu de chose fait que
nombre de handicapés sont obligés de res-
ter chez eux , de renoncer à parti r en va-
cances, à sortir pour aller au spectacle , au
concert, ou voir leurs amis. Ce peu de
chose fait d'eux des reclus mal gré eux et
vient encore aggraver leur handicap, quand
il n'en constitue pas l'essentiel.

Si l'on peut admettre que nos anciens
bâtiments , datant d'une époque où l'on
n 'était encore guère sensible aux questions
sociales et à celle des droits de l 'homme ,
où l'on trouvait par conséquent assez na-
turel qu 'un infirme mène une vie « dif-
férente » de celle des autres gens , n 'offrent
pas toutes les facilités voulues aux handi-
capés, il est inadmissible en revanche que
l'on continue, à l'heure actuelle , à cons-
truire des bâtiments - publics ou privés -
sans appliquer les normes qui les ren-
draient accessibles à tous les citoyens, sans
discrimination. Car c'est bien , prati que-
ment d'une discrimination qu 'il s'agit.

¦ H']i l-M'J ^ l  !¦
MARTIGNY. - J' avais l'autre jour
parqué ma voiture sur la place de la
Croix et me dirigeai , à pied , vers le
carrefour Transalp in où les jardiniers
de la ville ont fleuri avec beaucoup de
goût l'îlot de sécurité, (notre photo)
Vêtu de clair , chaussé d'espadrilles à
semelles de corde, coiffé d'une cas-
quette blanche, appareil photogra-
phique pendu au cou , je fus interpellé,
alors que j' opérais , par un Belge at-
tendant que soit terminée la vidange
de sa voiture, au garage d'en face.
- C'est beau , hein !
J'opinai du chef et l'autre de pour-

suivre :
- Vous êtes en vacances ?
Ma tenue, en effet , pouvait prêter à

confusion et permettre de m 'identifier
à ces innombrables touristes s'arrêtant
chaque jour chez nous. Prévoyant de
possibles confidences je mentis.
- Je connais bien Martigny, pour-

suivit mon loquace interlocuteur qui,
sortant son appareil photogra phique
de son étui , imita mon geste. Je con-
nais bien Martigny car je m'y arrête
depuis de nombreuses années
lorsqu 'en hiver je rejoins des amis à
Verbier ; sur le chemin des vacances à
la mer comme aujourd'hui. C'est joli ,
accueillant. Il y a des fleurs partout et
un amour de piscine très ombragée,
propre , bien tenue que je vous
conseille d'aller voir. Ce que j 'aime
par-dessus tout , à Martigny, c'est
« leur » place avec ces platanes et ce
kiosque à musique qui date d'une au-

UNE NOUVELLE NONAGENAIRE
AUX MARÉCOTTES

SALVAN. - Le jour anniversaire de la
montée au ciel de la Vierge Marie - le 15
août - est née (c'était en 1883) aux Maré-
cottes la petite Joséphine Revaz.

On vivait à l'époque d' agriculture , d'un
peu de tourisme, on prati quait l'autoali-
mentation et Joséphine Reva z, ses classes
terminées, apprit le métier de couturière.

Métier qu 'elle abandonna peu après
avoir convolé en justes noces avec Ernest
Bochatay qui fut employé d'hôtel en hiver
dans le Midi de la France, en été à Cha-
monix.

Le jeune ménage s'occupa alors de la
petite entreprise agricole familiale et paral-
lèlement le mari travaillait au Martigny-
Châtelard.

Ce dernier est décédé voici 40 ans ; de
cette union heureuse sont nés trois en-
fants : un garçon et deux filles dont l'une a
épousé le conseiller communal Frink y
Claivaz.

C'est chez lui que vit actuellement la
nouvelle nonagénaire ; elle recevra demain
des mains du président de la commune , M.
Jean Fiora , et d'une délégation du conseil ,
le traditionnel fauteuil.

Etonnante , Mme Joséphine Bochatay.
Cette foraine qui descendait périodi-
quement à Plan-Cerisier pour soigner et
travailler ses vignes, lit sans lunettes ,
mange de bon appétit , possède une mé-

Mercredi 15 août : ASSOMPTION
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de l'Assomption, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne
SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger
SA (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) sui-
vront l'horaire ci-après :

Mardi 14 août : ouverts jusqu'à
17 heures.

Mercredi 15 août : IMS et IBS
fermés toute la journée. Les bu-
reaux rédactionnels du NF seront
ouverts dès 20 heures.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais ne paraîtra pas le mer-
credi 15 août.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du mercredi 15 août est

supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu. Les annonces
pour ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du
16 août doivent être en notre pos-

session le lundi 13 août à 10 heu-
res ; celles pour le numéro du 17
août, le mardi 14 août à 10 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion de jeudi 16 août doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 15 août, dès 20 heures au
(027) 2.31.51.

Les bureaux de Publicitas SA se-
ront fermés le mercredi 15 août
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administrat ion

Branson-sur-Fully
Samedi 11, dimanche 12, mercredi
15 août, dès 20 h. 30

bal champêtre
organisé par la société de chant
L'Echo des Follaterres.
Orchestre : Les Loups de Mer
Bar - grillade

Rendez-vous à Branson

36-30149

i
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Nature estivale

moire que beaucoup pourraient lui envier
et une santé du tonnerre de Dieu.

De la graine de centenaire , comme on
dit.

Bon anniversaire , Madame Bochatay.
Tous nos vœux vous accompagnent.

ciations du Belge qui vanta encore les
mérites de l' exposition estivale du Ma-
noir. Ces nombreux exvoto ont dû
certainement l'impressionner. Et tan-
dis que nous parlions , une voix de
femme se fit entendre en flamand
(mon interlocuteur est « dans la
chaussure », à Iseghem). La vidange
était terminée.

La conversation aussi et la voiture
disparut sous le pont de la Dagne
pour se diriger vers les cieux cléments
de l'Italie.

et environnement
Si sauver l'environnement est un devoir

prioritaire pour chaque commune , comme
l'indi quait un stand à la dernière Foire de
Lausanne/Comptoir suisse , c'est aussi un
devoir pour l'individu. A l'époque où nom-
bre d'entre nous quittent les villes pour la
fraîcheur des campagnes et des al pages, il
est bon de rappeler que les déchets et
emballages doivent être éliminés sans dom-
mage pour l'environnement. Les « déchets
sauvages » constituent des foyers de mala-
die.

En roulant inutilement , l'on contribue à
la pollution de l' air ; en souillant les
rivières, on contribue à la pollution de
l'eau. N' arrachons pas les plantes et les
fleurs sur notre passage, respectons les cul-
tures et les lisières de forêt , utilisons les
sentiers et chemins de telle façon à éviter
le compactage des lieux touristi ques.

L'intérê t naturel que chacun porte à la
nature doit guider notre comportement.

tre époque. Et puis , on y mange bien
et en hiver je ne rate jamais la raclette
au passage.

J'approuva i bien entendu les appré-

Le D' et Mme Jean-Paul Imesch
ainsi que Stanislas

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

BARBARA
Marie-Louise-Esther

7 août 1973

Hôpital régional
1950 Sion
Rue de Mazerette 21
1950 Sion v

Une seule terre
pour

notre environnement
Une pierre de trop

Ils sont arrivés à la première heure ,
au haut du chemin, avec leurs pioches,
pelles et brouettes. Avec, aussi , un de
ces engins qui vous creuse une tranchée
en moins de rien. A voir câbles et boî-
tiers à proximité de poteaux télégrapho-
téléphoniques, j'en ai déduit qu 'il
s'ag issait de raccordements à effectuer
dans le secteur. Et que cela ne serait
guère facile, vu la disposition des lieux.
Enfi n , c'est tout de même agréable
d'avoir le téléphone lorsqu 'on est isolé ,
en montagne !

Les travaux n 'ont duré que trois
jours . Le premier , le chemin devint
canal. Avec ce que cela comporte de ra-
cines coupées, de terre déplacée, de
pierres rejetées sur les côtés. Le
deuxième jour , gagnant un sommet
proche, je pris un autre chemin. Et vis,
le troisième jour , que tout était terminé ,
les promeneurs empruntant  à nouveau
ce raccourci pentu.

Je vis aussi, trois fois hélas , qu 'une
grosse pierre n 'avait pas retrouvé son
logement originel. La machine l'avait
jetée contre un groupe de noisetiers.
Leurs tiges m'ont semblé plus écor-
chées qu 'écorcées. Encore fières de leur
santé végétale quoi que en voie de dépé-
rissement.

« Agression contre nature dans les
hauts de Randogne », il aurait fallu
titrer...

Auberge de Salante
cherche pour les 14 et 15 août

accordéoniste
Tél. 026/8 14 38

36-30112



A vendre
pour remise de commerce

GARAGE «« ÊTOILES

Garage 13 Etoiles

REVERBERI S.A. - Sierre

Nos occasions
VW 1500, 1965 1300
Simca 1000, 1964 1500
Fiat 125 sp., 1969 5000
Fiat 124, 1966 2300
Simca 1500, 1965 1400
Fiat 850 coupé, 1968 2500
Vauxhall 2000 coupé, 1968 4000
Opel Rekord, 1962 500
Fiat 1500, 1966 1600

Reverberi SA, Sierre

Chef de vente : Candide Rossier

Tél. 027/5 02 72, bureau - 5 06 43,
privé

36-2848

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon i

Visitez notre exposition permanente

JSHBÎf"
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Exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG L 
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

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_
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J Pour la Suisse I
OM pont fixe 1963

s , -4__ ' ' - _ _ »¦»_. 12 M 1968 Charge utile : 2570 kg
I / / _ jP f \ \ V  26 M 71 20 M 1965 Poids total : 4900 kg L
¦ - *^^__________a Aiio i-3_ .n o vo Renault R 8 1968 A gk Voitures p. bricoleurs ¦
¦ f^^SSSmÊmm^>SÊËËË_m_m Alfa 1300 S 72 A Peugeot 404 1968 A Toyota Crown 1969 «
J '̂ ^-àÎH Si___l_K» SW Granada 2600 K\ Simca 1500 1966 IM 17M 1970 IM 0pel 1700 1963
^•ï T̂i ____f_f__ Wwf GXL 72 53 Morris 1300 1969 tt) Mazda 160° W Cortina 1200 1966

T̂^̂ Ŵ  ̂ W Taunus 2000 Stw 73 
 ̂

fortifiai600 aut. 1968 W . W |

1 Ancien prix ——  ̂ . ¦
Equipement très complet : [ vendeurs - Slon - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41

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

2 camions Volvo
basculants, avec remorques, dont

1 camion N 88, pont métal léger
Moser, équipement Telma , re-
morque Moser, contruction
1970

1 camion 495, 240 CV, remorque
Draize, mod. 1965

Véhicules bien entretenus, en très
bon état.
Occupation garantie par contrat,
pour 2-3 ans.
Conditions avantageuses
Crédit possible

S'adresser sous chiffre 36-30043
à Publicitas, Sion

Très urgent - Belle occasion
A vendre pour cause départ

Ford Taunus 15 M
1970, 26 000 km, état impeccable, ainsi
qu'un SALON et divers meubles. Prix
très intéressant.

Tél. 025/4 49 69 dès 18 heures

Garage
Hediger

SION

A vendre

caravane
Sprite
Alpine 63, équipée
Bas prix.

Votre
succursale

Tél. 025/4 12 35 et la plus proche:
022/41 07 82 Av. do la O.re 25

Slonl
36-29984 Tel, 027/ 3 7111

027/2 01 31

présente: Une gamme
complète de véhicules
utilitaires allant delt
de charge utile à 381
de charge brute totale

S BENZMERCED

H 

Marché autos valaisan
026/2 12 27 - 026/2 23 44
Martigny

Pélîssîer-Favre S.A.
1953-1973

NSU RO 80 71 9800.- VW 1600 break 67 4200.-
800 km vw 1300 69 4200.-
Audl 100 LS 70 8900.- Ford Cortina 1300 L 4 p. 68 4200.-
Peugeot 504 GL 70 7900.- Ford Cortina 1300 L 2 p. 68 3800.-
toit ouvrant Renault 4 67 2400.-
Opel Rekord 1900 S 71 7500.- Austin Mlnl 1000 70 3800.-
Peugeot 204 GL 71 6900.- Peugeot 404 cabriolet 66 3600 -
Audi 60 L 70 6900.- Peugeot 404 67 3500 -
Datsun 1200 4 p. 72 6800.- Vauxhall Viva 68 2900.-
17 000 km VW Karmann 65 2800.-
Escort 1300 GT 71 6700.- Ford 15 M break 67 2900.-
Peugeot 204 GL 71 6200.- Slmca 1000 65 2200.-
Audl 100 S 69 6900.- Austin Mlnl 850 65 1900.-
VW 411 E 4 p. 69 5900.- Ami 8 69 3800.-
VW 411 E2 p. 69 5800.-
Peugeot 404 69 4600.-
Flat 850 Cpé Sp 70 4500.- REPRISES
Slmca 1100 GL 70 4400.- Véhicules livrés expertisés
VW1300 L 70 4800.- Facilités de paiement
Audi Super 90 69 4400.-
Alla Romeo Super 1600 67 4400.- 36-2807

A vendre
J'achète

voiture 10 CV station-
env., contre travaux Wagon
d'architecture ou a- Ford 20 M.
nalogue, gérance, ete

5 portes.
Véhicule en parfait é-

Falre offre écrite sous tat livré expertisé,
chiffre P 36-301223 à
Publicitas, 1951 Slon.

Tél. 025/8 32 56

36-100605
A vendre voiture 

AllStin 1000 A vendre de particu-
lieraccidentée. Moteur

en état. 45 000 km. . _
Modèle eg. rora Taunus

12 M
Tél. 027/2 38 01 expertisée récem-
(heures des repas), ment. 2200 francs.

36-30079
Case postale 256,
1920 Martigny.

A vendre cause dou- 36-30060
ble emploi 

Mazda 616

bUS VW A vendre

9 places, à choix sur
deux. Porsche 912

accidentée.
Tél. 027/5 69 32 Possibilité de

„_ -,_.„__ réparation.
36-301221

Tél. 027/4 57 10.

A vendre 36-30061

de lUXe A vendre

_n,né__1
_ _

7_ N.S.U. 1200Prix 8900 francs.
12 000 km. 67 000 km
Cause double emploi

-__ . __-,„ -e .... Tél. 027/2 82 43, pr.
Tél. 027/7 15 34 2 36 92, bureau.

36-30093 36-301225

Véhicules utilitaires

Véhicules expertisés et livrables tout

D'OCCASION
1 OM-Saurer, modèle 63, pont bâché,

poids total 6500 kg
1 Land-Rover, modèle 68, carrossé,

7 places
1 Meili MA-1500, modèle 69, pont

basculant, poids total 3500 kg, die-
sel 52 CV-DIN, tous-terrains

1 Meili MA-4000, modèle 68, pont
basculant , poids total 7000 kg, die-
sel 80 CV-DIN, tous-terrains

de suite. Bon marché.
Atelier de service « Meili »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Slon
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

36-4616

A vendre coupé

Alfa Romeo
1750
1971. 38 000 km.
Nombr. accessoires.
Reprise éventuelle.
Prix à débattre.

Tél. 021/54 59 00
(privé)
prof. 021/23 27 12

36-30034

Chevrolet
Impala
mod. 73. 7000 km.
Radio-stéréo , air con-
ditionné, glaces tein-
tées électriques, toit
vinyl, noire intérieur
bleu.
Valeur neuve 42 000
francs, cédée pour
24 000 francs.

Tél. 027/7 50 50

36-30066

A vendre

Mercedes
280 SE
mod. 69, air condi-
tionné, glaces tein-
tées, radio-stéréo etc.
Moteur et peinture
neufs, gris métallisé.

Tél. 027/7 50 50

36-30066

petite
faucheuse

S'adresser Torrent
Jean, Arbaz.
Tél. 027/2 97 65 le
soir.

36-29875

A vendre

BMW 1600
modèle 1969.
Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 026/2 69 68

36-400307

A vendre

Citroën GS
1971 . 10 000 km.

Tél. 026/2 36 29

36-90704

VW 1300
1969.

S'adresser à : Carros-
serie Darbellay.
1920 Martigny.

36-90705

A vendre de particu-
lier, expertisée

Citroën
Oyane 6
1970, 43 000 km.
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 97 07 de
préférence le matin
avant 8 heures.

36-29886

leep ***
Austin "**

mod. 60. 53 000 km,
1965, moteur revisé, en très bon état de
peinture neuve. marche, bien soignée

ire main.

Tél. 025/p 36 96 p0Ur traiter s'adr. au
027/6 82 68.

36-29952
36-3448

BMW 2800 A vendre

modèle 71. Direction
assistée. Pare-brise i___
teinté. Phares brouil- i66?
lard. Radio, enregis- Willys
treur, lecteur de cas-
settes, expertisée.

Tél. 027/4 61 75 Tél. 027/2 69 93.
(heures de bureau)

36-243S
36-29953 

A vendre A vendre

Ford Zodiac Opel Kadett
6 cyl., modèle 1967. 1972
86 000 km.
Expertisée. Stéréo. ]2°°J l̂s- 4 P01""
Prix 3300 francs. •?s- 26.00 _ km: .Garantie, facilités de

paiement.
Tél. 027/2 01 66

Cavallo Jos.
36-30031 Tél- 027/2 98 75

36-2833
A vendre

A vendre

Mach "
9 Vauxhall Vx90

modèle 1972, autom.,
expertisée. 8000 km, radio, état

de neuf, prix neuf
15 400 fr. Prix exper-

Renseignements au tlsé et garanti 9600 fr
025/4 40 22.

A. Praz
36-29897 Tél. 027/2 14 93

A vendre 36-2833

Ford Transit . .A vendre
1973, 12 places, mo-
teur 2 litres.

Alfa-Romeo
bus VW 1970 1300 Super
9 places, moteur mod. 71, 50 000 km.
25 000 km. ' Expertisée.

Tél. 027/5 36 05 Tél. 026/2 64 18.

36-2839 36-29840

A vendre A vendre

1 Ford Capri OP6'
1300 L Amiral1300 L Amiral

modèle 1969, a passé ??
68' impeccable,

l'expertise périodique Moteur neuf,
le 13 juillet 1973. Expert sée et

garantie.

Tél. 025/7 45 16 
£«&ï ^

36-425200 
36__

20g

A vendre

Volvo 144 Ave ndre

1969, 57 000 km.
avec radio, couleur
blanche, excellent Renault
état 16 TS

1971.
Tel. 027/5 30 38 Voiture impeccable.

o_> ,D_ Expertisée et
36-2839 garantie.

A vendre expertisée -é| 025 .. -_ 
3- en_

tre 12 et 13 h. 30.

VW 1200 36-7209
¦ *'" A vendre

en parfait état. e_»»»i
Moteur revisé. rora
Pneus neufs. ESCOli
1600 francs.

expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/2 14 68
après 19 heures. Tél. 027/9 60 26.

36-100607 36-29949

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

Tél.
61 22 46
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe
1968, 2 portés
Rekord 1900 S
1970, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Kadett 1200
2 portes, Hollday
1973, 5000 km
Kadett
1965, 2 portes
Kadett Karavan, 1970
Kadett Karavan, 1966
Kadett Karavan, 1971
Skoda 1100, 1969
Ford Cortina GT 1600
1968, 2 portes
Vauxhall Viva, 1969
VW 411, 1969
VW 1300, 1967
* Mercedes 230,
1965
Lancia Flavia 1800
1966, très soignée

BON MARCHE
Rat 1500, 1965
Ford 17 M coupé,
1967
" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 7S
(privé)

Rat 124
Spécial E
année 71, expertisée
Peinture neuve.
6000 francs.

Tél. 026/2 68 77
(heures des repas)

36-30053

Particulier vend

Fiat 124 S
modèle 70, 58 000 km
de première main,
très soignée.
Radio 4 longueurs
d'ondes. Expertisée.
5500 francs.

Tél. 027/2 77 66

36-301206

A vendre

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

Tél. 027/2 23 52.

36-29893

Peugeot 404
expertisée, état de
neuf, 5800 francs.

Tél. 027/2 18 79

36-29896
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x
Station en plein/ {_
essor, équipée,. ,'

de 10 téléskis, v >x 
3 télésièges,! "

, . .. . _ Prtnontennis, patinoire,. 
curling, entourée ' „_.

de magnifiques |
forêts, à 75 km j <~w 

de Genève et i
65 km de Lau- \ is» 

sanne, fré- \ I ^̂quentée été M -.TT^
comme hiver, \ 

DOCUMENTATION
dans un cadre l Guy Berrut

exceptionnel I Entreprise générale
H . I de constructionOe calme \ 1872 Troistorrents

et de verdure. I Tél. 025/8 31 34 J

-LA... . .

I
i Réservez votre
i appartement

' i avec PISCINE
J PRIVEE, SAUNA

_N Construction
\grand standing

_ \ isolations ther
• mique et pho-
j nique très
[soignées.

__=j / appar
/ / tements de 2, :

u 1/ 4 , 5 pièces
/' dès Fr. 88 000.-
/ Excellent place-
/ment, possibilité
d obtention
d'hypothèques

A remettre en gérance libre
pour raison de santé, en bordure de la
route cantonale SION-CONTHEY

station service Avia
avec grand magasin, local pour pneus et
salle de lavage-graissage.
Affaire exceptionnelle. Gros chiffre d'af-
faires.

Ecrire sous chiffre P 36-900586 à Publi-
citas, 1951 Sion

Il reste à 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.

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

A vendre à Sierre, av. de France
dans immeuble CARREFOUR

appart. 2 pièces (74 m2)
dès Fr. 101 000.-
appart. 3 pièces (91 m2)
dès Fr. 118 000.-
appart. 4 pièces (113 m2)
dès Fr. 128 000.-

Situation centrale
Libre dès le printemps 1974

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

IBIZA IBIZA
AVANTAGES

Plus-value Promoteur
immobilière X. _ ^_̂ \_ ^̂ '̂  suisse

^K ̂  ̂Rentabilité
Libre disposition financière

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

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : — 

Adresse : — 

Numéro de téléphone : 

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

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

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

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

S'adresser à case postale 208 à
Sion.

36-3809

A vendre ou à louer
à l'année au centre de
MONTANA-STATION

dans bâtiment neuf

appartement 3 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-
29762 à Publicitas,
1951 Sion

36-29762

Jeune institutrice
cherche pour début
septembre

studio
meublé
Châteauneuf ou envi-
rons.

Tél. 027/4 57 10

36-30061

A louer à Sierre

appartement
résidentiel
neuf. Situation tran-
quille, 4 '/2 pièces.
Avec garage.

Tél. 027/4 25 76 le
matin, 5 05 82.

36-30089

A vendre

une salle à
manger
Louis XV
complète, avec 6
chaises, velours
vieux rose

un salon
Louis XV
canapé 2 places, 2
fauteuils velours de
Gènes or.

S'adr. 027/2 66 88
(heures de bureau)
027/2 71 18 le soir,
ou écrire sous
chiffre P 36-900595 à
Publicitas. 1951 Sion.

un groupe de
10 à 15 entreprises

secteur bâtiment ou autres. Région Bas-Valais - Est
vaudois. Désireuses de domicilier chez lui leurs opéra-
tions de contentieux, recouvrements et autres travaux
de bureau et d'organiser par son intermédiaire un
service de renseignements commerciaux et financiers.
Références de premier ordre.

Discrétion assurée aux intéressés , qui voudront bien
répondre sous chiffre P 36-100615 à Publicitas, 1870
Monthey

A louer à l'année, a Crans
Venthône (route de
Sierre-Montana) ait. A vendre en bordure
800 m. du golf

villa meublée
un studio

4 chambres à cou-
cher, grand living plein sud.
avec cheminée, bain 65 000 francs,
of douche séparée, 39 000 francs poursalie de jeu, grand traiter,
balcon et garage. Si-
tuation très tranquille,
vue exceptionnelle. Ecrire sous

chiffre PE 902604 à
Tél. 066/71 14 50 Publicitas, Lausanne.

36-301178
Je cherche à louer a
Sion

Cherche à louer

petit appartement
appartement de 3 à 4 pièces
avec ou sans confort, pour le 30 septembre.
dans village Valais
central. /

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-30087 à

Tél. 027/2 24 96 Publicitas, 1951 Sion.
(heures des repas). 

36-30078
Particulier cherche

On cherche à Sion

.. terrain àstudio bâtir de
meuble 600-1000 m2

seT l'eT^V^ si possible équipé,septembre 1973. Région de Nax.

Tél. 027/2 17 48

._ 9_ i_ Faire offre sous
Jt'-':o™ chiffre P 36-30100 à

A louer à Château- P"°licitas, 1951 Sion
neuf-Conthey

appartement Je cherche à acheter
3 1/2 pièces à Corrthe_ ou Vétroz

confort.
415 francs par mois, terrain
charges comprises.

zone villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-301224 à Faire offre écrite sous
Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-30087 à

Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'affaires spécialisé cherche à
cherche à constituer

A vendre à Arbaz,
cause liquidation de
chapitre

terrain de
800 m2
en zone touristique.

Ecrire sous
chiffre P 36-301208 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre - Rond-Point
Paradis dans Immeuble les
AMANDIERS

appartement 31/2 pièces
(93 m2), rez sud
Prix : Fr. 131 000.-
Tout confort.
Situation très tranquille

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

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

Tél. 027/8 19 94

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.

Cherche a louer a
Verbier

appartement
2 pièces
pour la saison d'hiver
éventuellement à l'an-
née.

Faire offre sous
chiffre PT 308122 à
Publicitas. Lausanne.

Je cherche

studio
non
meublé
à St-Pierre-de-Clages
(VS) ou environs.

Tél. 027/5 39 83

36-30056

Je cherche à louer à
l'année ou en loca-
tion-vente

vieille ferme
ou chalet

Faire offre par télé-
phone dès 19 heures
au 021/51 07 05

36-301220

A louer

beaux grands
studios
meublés, au Châble,
10 min. de Verbier.
A l'année (év. saison)
A visiter tout de suite

Tél. 026/7 13 67,
demander Corinne.

36-400312

_rans-sur-Sierre, à
ouer

appartement
2 pièces
meublé style, pour 4
personnes, grande
pelouse, piscine et
tennis. Téléphone.
Libre septembre, oc-
tobre et novembre.
Prix intéressant.

Tél. 027/5 15 24
36-29972

A vendre à
Saint-Léonard

verger en
plein rapport
de 4000 m.

Ecrire sous
chiffre P 36-30027 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Platta

appartement
3 % pièces
Libre tout de suite.
Loyer 435 francs par
mois, charges compr.

Tél. 027/2 05 76

36-301197

A Montana, à louer

appartement
à la Combaz, non
meublé, de 3 pièces,
avec téléphone, tout
confort.

S'adresser
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

A vendre à Saillon

jeune vigne
7000 m2 d'un seul te-
nant, cépages blancs
et rouges. Situation
exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre
36-900583 à Publici-
tas. 1950 Sion

A vendre à Venthône,
dans le village

maison
ancienne à
restaurer
6 pièces. 30 000 frs.

Tél. 027/5 12 32

36-29976

A louer à Granges

appartement
3 pièces
tout confort, dans im-
meuble locatif.
222 francs par mois,
plus charges.
Libre dès le 1. 9.
1973.

Tél. 027/4 25 81

36-30049
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I Pour cause de départ, à vendre ou à
louer à Martigny

appartement
résidentiel
de 5% pièces, 150 m2, dont 25 m2 de
balcons, cave, garage et place de parc
couverte.

Tél. 026/2 30 34

Cherche a acheter
région Uvrier, Saint-Léonard, Sion

maison d'habitation
ou villa

de 4 à 5 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-30013 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 2 pièces
libre tout de suite.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud
Route de Sion 3, Sierre
Téléphone 5 42 42

36-201

propriété
en zone blanche, a mi-chemin de
Sembrancher et La Garde.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-400308 à
Publicitas, 1950 Sion

blanchisserie
dans petite ville du Bas-Valais en
pleine expansion.
Très bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-29895 à
Publicitas, 1951 Sion

Famille de 4 personnes cherche à
acheter

chalet simple
Faire offres sous chiffre 28-
300433 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel

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

A vendre à Sierre, av. d'Orzival

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

A louer à Sion

bureau
très bien situé. Surface 57 m2

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

Particulier cherche à acheter

terrain à Nax
Paiement comptant.

Faire offre écrite avec prix et situation
sous chiffre P 36-301205 à Publicitas,
1951 Sion



J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a Migros

Calculatrices
électroniques

Pour tous ceux qui ont beaucoup à calculer. /^^̂ ^ ,Gain de temps = gain d'argent. / éM 8̂ ^̂ ^,

Modèle de poche / ^f^^ ŵ  m

îf®
^

j||É| f||f \ Addition , soustraction , multiplication ,
Ull. division, calculs en chaîne avec

lil WXmSmmm' \, opérations mélangées , virgule réglable
lil ^̂ W

gpF sur 
0, 2 ou 4 décimales , arrondisse-

# cjl̂ jk lm ment , annonce de dépassement de
'y£"^% ^^B

Bf*"l>̂ r̂  ' Wk. capacité. Cadran à 12 positions ,
yy %^lMf 0̂̂ T^w ̂ ff^%*i'̂ ^̂ » branchement au 

réseau. 
Garantie

v< \ HÉl V^̂ LJ*̂ !_^ 1L. WĴ  %  ̂ iMm. ne ann®e-

De la IWlI'Ol l̂ Jr̂ J  ̂évidemment
En vente aux Marchés Migros.

Mariages
Cette semaine encore...

vous viendrez chez nous, car l'expérience vous a
prouvé qu'il n'est pas facile de découvrir l'être qui
répond a vos espoirs. Nous connaissons nos candi-
dats et pouvons vous mettre en relation avec des
gens dignes de votre personnalité.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous.
Slon : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

¦

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

de Fr. 

Nom

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

Prénom 587

I Banque Rohner SARue
NP/Lieu
n , 11204 Genève. 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

—=ZT^=^ —̂ I 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
H __ W Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Vacances balnéaires
uniques pour individualistes
Ile d'Elbe
10 jours dès 795.-
Semaine de prolongement dès 380 -

Corse
10 jours dès 825 -
Semaine de prolongement dès 400 -

Tirrenia/Pise
10 jours dès 645 -
Semaine de prolongement dès 380 -

Tous les prix comprennent aller et retour dans cars
très modernes, passages maritimes, transfert et
séjour dans hôtel de première classe.

S'adresser à :
Settelen SA, Turkheimerstrasse 17
4055 Bâle

Entretien de l'environnement
avec les machines BUCHER
f 

Avec les balayeuses WAYNE. vous j t
nettoyerez rapidement et sans poussière agi t

vos chemins, places, cours, halles. _______
ateliers, etc. Une gamme complète de f̂l

„ 
¦ machines de qualité. Demandez les IH

prospectus ou une démonstration gratuite m_ \ \ \W
p 1 et sans engagement. *ËÊ

y -  î̂i^ _̂_._ .
\T  Tous détails et prospectus sur simple demande à

Roland UDRIOT, mécanicien
Rue de Venise 11 A, Monthey, tél. 025/4 57 37 - 4 38 75

CUISINES 
^*Vi Um(.ij oiA sa - Saxo *™

Pierre Sautier Av. du Simplon 026/6 29 97
(à 200 m de la Tour d'Anselme côté Riddes)

- EXPOSITION OUVERTE -

n 

Mardi et vendredi : de 14 à 18 heures
Samedi : toute la journée
Lundi : fermé toute la journée

Cuisines rustiques - bois - modernes
36-5850

WÊÊO^̂ M 
Voici notre modèle 42/835. l'un

Hr^̂^ H des 80 
modèles 

possibles, qui
¦ lïl-^ .¦ réunissent plusieurs qualités: mise

^U__v_i en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionné

^™ construction ingénieuse et de nom-
~ breuses variations combinées,

3 SU COnStrUire propres à corroborer le souci d'indi-
. vidualité de Tiba.

IC pOTaCjer 10631 Les potagers combinés de Tiba som
i#_ -_ i lo l  en vedette par leur forme et leur

POUT VOUS. construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,

Tiba SA. 4416 Bubendort. Tél. 06.95 22 44 parce qu'ils sont meilleurs !

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tou:
combinés, 'potagers économiques à bois. les modèles combinés Tiba :
•cuisinières électriques , 'cuis.n.ères à 

Q 
.._,,„_ im,illies au „„. ré/r.c,„reschauffage central. * agencements combinés

avec potagers/éviers, 'équipements aux aci es.
complets pour cuisines, * fumoirs © recouvrement en acier chromé.
„ O ^us tes ttroîrs sur roulements i bitte.Pour une famille de personnes. _Z. ¦ _

O parue bots avec rendement maximum
Nom de cuisson et de cfiw/t

0 équipement standard et de luxe pour

rue t£|. /a partie électrique, etc.

no postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba ? Envoyez-nous
¦souligner ce qui convient A/OAA simplement le bon ci-joint...



VEX GRAND BAL
Salle de gymnastique MRni1 ** ¦¦*«¦___¦ 

conduit par ( orchestre
Samedi 11 août dès 20 h. 30 

 ̂ _ 
conduit par I orchestre

DE LA Ml-ETE « LES CABALEROS »

CH. P 12 I.R.M. Modèle 1973

______[ *" " _\ ______M__!V T*l

I™ au CONTROLE de ('INSTITUT SUISSE
DE RECHERCHES MÉNAGÈRES à Zu-
rich : 97.75 POINTS SUR 100

12 SERVICES
INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE

Prix catalogue Ff. 1390.—
PRIX ACTION Fr. 1050.—
pour les 10 PREMIÈRES

C. VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRÛNE
Grossiste exclusif et responsable pour
le Valais : tél. 027/4 22 51

é

*

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

hambre
is, comp
ux large; Larges facilites

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

Particulier vend
cause départ

_I_ I _ ,

CASINO - SAXON

GRAND BAL
Orchestre : The ROCk.lig'S

¦ 36-30059

grande table
valaisanne

massive, en noyer, 200 x 85 plus
6 chaises paillées assorties

Vos annonces
Tél. 3 71 11

NF V \ \ \ V \ \ V \ \  \l
Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 300

enri II

A vendre

I L e  
docteur 3 0̂030£

Irmï-Rey
Je suis acheteur de grandes

F.M.H. quantités de
Gynécologie-accouchements

rDAI/CMCTClM __• *__ _
flamme Médecin-chef de la division valiAV tlHo I t IN 61 06

gynécologie et obstétrique de _ IA/II I IAMlot de radiateurs en acier «Rasta» l'hôpital de Sierre w¥ i__ __l«l¥l
environ 150 pièces d'occasion „ _ _,_.,
mais en parfait état et de toutes ahcan» Conditions intéressantes
grandeurs de 1500 à 4000 cal. aDSeni Paiement comptant

du 8 au 24 aoûtuu u uu __.-» uwu Ecr jre soug ch jff.e p 36.90694 à

JAEGER & BOSSHARD | Ĥ^J 

Publ citas 195° 
Sion

en chêne massif avec torsades,
très belles sculptures à enlever
tout de suite. Au plus offrant.

Tél. après 18 h. : 026/5 38 71

36-400309

32, route des Jeunes
1211 Genève 24

Tél. 42 34 44

18-326902

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

1005 LAUSANNE, Tél. 021/28 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment, gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand Q
français D anglais D italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D ' Ecole prof. D
Gymnase D Technicum ? Université/Ecole polytechnique D NOU
Profession actuelle . zT"~\
Intérêts et hobbies '. ^£/

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

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^^^ _̂___^^ _̂___.au /T""______ S___ â

_ ____^E3_E____L_ïIE£iP

l'argent
de Fr. 500.-à Fr. 20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit ;
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

Bon _
Fr 
en espècesX I Je désire FF. 

' tout de suite en espèces.

' Nom 

Prénom 

I Rue 

j Localité 



sa

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

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

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

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

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

36-2614

Apprentis
sont cherchés par la carrosserie
TORSA SA, Sierre, Sion ou Viège
pour la formation de tôlier, peintre ou
serrurier.
Conditions très intéressantes.

Se présenter sans tarder au bureau de
l'entreprise ou tél. au 027/5 05 53

36-2846

Nous cherchons
jeune homme comme

apprenti de commerce
Kramer & Spahnl
Rue des Mayennets 12, Slon
Tél. 027/2 11 67

36-30083

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
1868 COLLOMBEY

cherche

- ingénieur en génie
chimique EPF

- ingénieur mécanicien EPF
Connaissances d'anglais souhaitées

Les postes proposés concernent des activités dans les
domaines suivants :
- développement des procédés d'exploitation
- études des projets nouveaux
- établissement des programmes de ravitaillement,

d'exploitation et de production à l'aide des techni-
ques les plus modernes

- études et analyses techniques et économiques, ainsi
que missions au laboratoire et à l'exploitation

- utilisation de la technique des ordinateurs dans les
différents domaines de la raffinerie

- secrétaire français-anglais
Bonnes notions d'anglais suffisantes

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéressante
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique dans un secteur d'activité en
plein développement

- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et
curriculum vitae détaillés au département du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

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

¦ ¦

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.

Tél. 027/2 83 94

L'hôtel Corso à Monthey

cherche

dame de buffet
garçon de salle et
garçon de cuisine

Bons gains.

Tél. 025/4 43 31

Cherche

cuisinier
sommelier(ère)

Entrée à convenir

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz-Station
Tél. 027/4 54 98

On cherche

serveuse et

fille de salle

Tél. 027/4 82 49

36-3480

Sommelière
est demandée dans café à Mon-
they. Bon gain. Travail en équipe.

Tél. 025/4 22 79

36-100613

chauffeur-livreur
poids lourds
Entrée tout de suite ou date à convenir

S'adresser dépôt Kunz, 1906 Charrat
Tél. 026/5 35 44

magasinier
connaissant la branche sanitaire

Offres avec prétentions de salaire
et références sont à adresser à
C. Vuissoz-de Preux, 3941 Grône,
tél. 027/4 22 51

Restaurant * La Bergère »
Avenue de la Gare, Slon

cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 14 81

cherche place à Slorï

Employée
de commerce
avant terminé son apprentissage

de préférences assurances, agences im-
mobilières ou fiduciaires.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
301222 à Publicitas, 1951 Sion

Famille, dont les parents travaillent,
ayant déjà femme de ménage, habitant
Lugano, cherche pour le 1" oct. 1973

jeune fille
aimant les enfants, pour garder 4 gos-
ses de 3 à 12 ans. Possibilité d'appren-
dre l'italien. Congé réglé, vie de famille,
chambre avec bains indépendants. Très
bon salaire.

Dr. G. Anderegg, Via Castausio 20
6900 Lugano

ZOO JARVI
Centre commercial - Monthey

cherche tout de suite ou à conve-
nir

deuse

Ecrire ou téléphoner :
Jarvi SA. Tour Bel Air
1400 Yverdon
Tél. 024/2 53 54

36-100611

vendeuse

Ecrire ou téléphoner :
Jarvi SA. Tour Bel Air
1400 Yverdon
Tél. 024/2 53 54

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour mois de septembre

un couple
comme garçon et fille de cuisine
pour un remplacement d'un mois.

Tél. 5 04 95 : A. OGGIER

36-3408

On cherche

monteurs ou
aides-monteurs

pour constructions métalliques.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser chez RHONETECHNIC
Chemin des Collines 2
1950 Slon
Tél. 027/2 60 86

36-30065

Jardinière d'enfants
diplômée

cherche emploi classe enfantine
ou garderie. Libre dès septembre.

Tél. 025/4 33 42

36-100602

On demande tout de suite ou date à
convenir

boulanger ou
aide de laboratoire
avec permis de conduire. Gros salaire.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9
1800 Vevey
Tél. 021/51 18 39

Nous cherchons

vendeuse
Débutante acceptée

S'adresser :
Bar à pantalons
Place Centrale 1
1870 Monthey
Tél. 025/4 19 79

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

Hôtel du col de La Forclaz

• cherche

sommelier(ère)
vendeuse
secrétaire-
réceptionniste

36-29995

Entreprise spécialisée en traite-
ment de façades cherche

ouvriers
pour les cantons de Vaud et Neu-
châtel. Travail nouveau et indé-
pendant. Permis A désiré. For-
mation assurée par la maison.

TEXTURED COATINGS SA
Beaumont 18
1700 Fribourg
Tél. 037/24 22 15

17-1286

URGENT

Famille sédunoise avec femme de
ménage cherche

jeune fille ou dame
pouvant s'occuper des enfants.

Tél. 027/2 16 45 (heures bureau)

36^.803

PARIS

Ménage soigné, 5 enfants,
cherche

jeune femme
de toute moralité, connaissant
cuisine simple, service de table,
petits travaux ménagers. Situa-
tion intéressante et assurée si
convenance.

Ecrire sous chiffre PD 308204 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

lingère
Place à l'année

fille tournante
et dame
pour faire heures de travail

Tél. 027/2 31 64

SAAS-FEE
On cherche pour deux mois

sommelière
Entrée tout de suite.
Très bon salaire.

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

jeune fille
libérée des écoles pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux enfants.
Congé samedi après-midi et dimanche.

S'adresser à Imesch Johann, SChlos-
serei, 3921 Tâsch/Zermatt , tél. 028/
7 75 09 (heures de bureau, 7 à 12 h
et 13 à 18 h.)

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

sommelier
pour la brasserie.
Très bon salaire.

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

Jeune fille 17 ans
cherche place ie
comme

secrétaire
débutante

Ecrire sous
chiffre P 36-400315 à
Publicitas, 1950 Sion.

Jeune homme 19 ans
cherche place
comme

aide-
cuisinier
2 ans de pratique.

Ecrire sous
chiffre P 36^.00314 à
Publicitas, 1950 Sion.

Je cherche

boulanger-
pâtissier
pour le samedi

vendeuse
dès le 15 septembre
ou date à convenir.

Boulangerie-pâtisse-
rie Pierre Luyet, Sa-
vièse, au 027/2 44 50
2 69 13.

36-29845

On cherche

jeune fille
comme sommelière
débutante acceptée
Bons gages.
Vie de famille.

Tél. 027/2 31 96

36-29983

L'hôtel de la Gare, à
Saxon cherche

sommelière
horaire : 9 heures par
jour. 1 jour de congé
par semaine.
Bon gain assuré.

Tél. 026/6 28 78

36-1314

Jeune
pâtissier

cherche place.
Permis B.
Entrée mi-septembre.
Références.

Tél. 026/6 22 67

36-301215

A vendre

Porsche 911 E
Porsche 911
1971, orange

1970, rouge

RO 80
1971, beige

Audi 100 LS
1971, jaune, toit vinyl

S'adresser garage Olympic, Sion
Tél. 027/2 35 82

Représentant : Georges Praz

36-2832

Engageons au pair
pour l'année scolaire
1973/74

2 étudiants
(excellentes référen-
ces) capables d'assu-
rer 2 à 3 heures de
surveillance par jour
ouvrable dans un in-
ternat en ville de Sion

Tél. 027/2 18 48

36-29981

Jeune couple
cherche à Sion

conciergerie
si possible avec ap-
partement 3 pièces.

Tél. 027/5 36 80

36-301219

Libraire
diplômée

cherche travail inté-
ressant pour le matin,
à partir du 1er sep-
tembre.
Région Sierre-Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-900587 à
Publicitas, 1951 Sion.

Raymonde
Farinoli

fusion 25, Martigny
repasse et raccom-
mode votre linge et
salopettes à domicile.

Tél. 026/2 67 39

36-400310

Vendeur-
magasinier

demandé
dans commerce
à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-900599 à
Publicitas. 1951 Sion.

NOUVELLISTE
votre

journal



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

Grain de sel

Chez certaines personnes, dans
tous les pays du monde, la vanité,
l'orgueil, l'agressivité, l'arrogance,
sont les traits dominants. C'est
ainsi qu 'ils aff irment leur person-
nalité, ces gens comp lètement dé-
pourvus de sagesse, de raison et
d'humilité. Et c 'est sur cette ab-
sence d'humilité que je voudrais
m'arrêter un instant. Il ne s 'ag it
pas, en l'occurrence d'app laudir
ceux qui courbent l'échiné, qui f l é -
chissent le genou pour tout et pour
rien ou qui font acte de totale sou-
mission. Non, car ceux-là ne méri-
tent pas qu 'on leur dresse une sta-
tue. Je ne les aime pas. Ils sont
sans ressort, amorphes, vidés de
toute substance. Ils n 'ont plus de
poil nulle part et vivent hors du
temps et des réalités. A moins que
ce ne soient rien d'autre que des la-
vettes, des chiques molles ou des
« aplaventristes ». Je n 'ai pas be-
soin de vous faire un dessin : vous
êtes suffisamment intelligents pour
saisir ma pensée.

L'humilité, la vraie, n 'est pas ça.
Elle n 'est pas vicieuse. Pour moi
-et tant p is pour vous si vous
n'êtes pas d'accord - l'humilité est
la modestie de l'âme. Voltaire l'a
dit avant moi et je l'approuve.

Courez le monde. Allez partout
avec les yeux grands ouverts.
Observez, écoutez, fouillez , app ro-
fondissez, questionnez, lisez. Ah !
si l'on se contente de passer en
courant d'une ville à l'autre, de
sauter par dessus les hameaux, de
survoler les villages, eh bien, on
n 'apprend rien, c 'est logique, non ?
En revanche, en s 'arrêtant aussi
bien dans les bas-quartiers que
chez les riches; en discutant avec
des gens de races différentes ; en
admirant des œuvres d'art ou des
broderies simples et naïves mais
belles ; en partageant le pain du
paysan , le poisson du p êcheur, la
soupe de l'ouvrier; en visitant des
buildings, des châteaux, des
musées, des hôp itaux, peu importe
qu 'ils aient été construits par des
Blancs, des Noirs ou des Jaunes;
en vivant pleinement la vie des
êtres savants ou primitifs , alors ,
seulement alors on comprend le
vrai sens de l'humilité car -à
moins d'être un imbécile plein de
morgue et de fatuité- cette hu-
milité s 'impose jusqu 'au fond de

l'âme. Le contact direct avec d'au-
tres peuples est plein d'enseigne-
ment. Celui qui a lancé le slogan :
« Y  en a point comme nous » est
un âne, un foutriquet , un gonflé ,
un orgueilleux, qui s 'est cru issu de
la cuisse de Jupiter.

Les voyages ont cela de bon : ils
vous imprègnent d 'humilité sincère
et de bon aloi qui vous permet
d'écraser sous votre talon votre dé-
dain et votre superbe. Sous d'au-
tres deux, en d'autres lieux, à
l'ombre des anciennes civilisations,
on se sent soudain petit... très
mince, et l'on se dit que d'autres
nous valent et, parfois , nous dépas-
sent de quelques bonnes coudées...

Isandre

A vendre A vendre ou à louer

4 superbes
tonneaux chevaux
Ovales de selle et

à deux mains
1400 litres, 1170 li-
tres, 970 litres, 440 li-

Cédés à bas prix. poneys
A enlever au plus tôt, mil let S
cause transformation

avec selle et
Boven Henri, proprié- harnachement
taire-encaveur, Cha-
moson.
Tél. 027/8 74 16 ou R. Gentinetta
8 84 77 Viège

Tél. 028/6 24 74
36-30017

_ . Vos annonces
CËx

JK (sr \  IT)

Prix super choc FRIGO iE& S£
i ? Les nouveaux modèles 1973 sont là !

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pl. 4 pl
1590.- 890.- 1290.- 1390._ 1290.- 398.- 598-
750.- 650.- 1050.- 1100.- 695.- 350.- 510-
Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférieurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

Congelât, arm. Congélateur bahut
200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
640.- 720.- 840.- 510.- 740.- 880.-

mmm _̂mÊ Apéritif dès 11 heures, après-midi dès 15 heures, soirée dès 20 h.

MORGINS 
^m__ _̂ W^_ W_Fm_r__ ^_ W^_ W\v Pension de Morgins - café des Sports :

__\W _̂\\T Ë_tt _WWJI Ë_\W _____! La Buvette - Les Fontaines Blanches
Dimanche 12 août 1973 ____!_____ ____F____F ¦ M_W

_̂tt ^ËË^-\\_ W _̂\\m &̂ tW En faveur de I église.
^^" ^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ™ ^^̂ ^̂  ̂ Bonne chance et merci de votre appui

Vedettes de la chanson
et de la musique

SION. - Les chanteurs et les musiciens
sont légion. Régulièrement , pour ne pas
écrire journellement , de nouveaux noms
sont propulsés sur le marché. Une publicité
intensive, parfois tapageuse , entoure ces
nouveaux venus dans l'arène de la chanson
et de la musique.

Des « tub » tiennent l'affiche des « Hit-
Parade » et puis ils tombent presque dans
l'oubli. La chanson passe aussi vite que la
mode.

Toutefois avec un peu de chance , et
quelques complicités , ces succès sont peut-
être repris un peu plus ta rd . Les jeunes
gens, la plupart du moins sont influencés
et ils vivent dans l'ambiance des chanteurs
et musiciens. Les 33 et 45 tours s'entassent
dans leur chambre . Le tourne-disque ne
chôme pas. Un fond musical leur est indis-
pensable. C'est un centre d'intérêt , de dé-
tente, même si cette musique est rythmée
et endiablée. Mais tout cela ne suffit pas.

Ils possèdent encore d'imposantes col-
lections de photos de leurs vedettes préfé-
rées. Aujourd'hui le marché est également
inondé de posters couleurs. C'est un pro-
duit de consommation , parmi des milliers
d'autres, très recherché, très prisé.

Donc, afin de créer le milieu idéal quasi
indispensable , ces posters tapissent la
chambre.

La tap isserie traditionnelle n 'a plus sa
raison d'être. Cela ne m'étonnerait pas que
dans un prochain avenir les jeunes décou-
vriront sur le marché des tapisseries con-
fectionnées avec des posters de vedettes de
la chanson ou de la musique. Le grand in-
convénient est qu 'il faudra la changer ré-
gulièrement afin de rester dans l'actualité ,
dans le vent. Que ne ferait-on pas pour les
jeunes gens, cette clientèle toujours plus
importante.

FESTIVAL DE SION
Harsani et Varga à Montana

La collaboration entre le Festival de Sion
et la Jeune Chambre économique de Mon-
tana-Crans joue à merveille depuis plu-
sieurs années. Et, cette année, comme par
le passé, elle nous vaut, à l'église catholi-
que de Montana, en ce prochain lundi 13
août 1973 (20 h. 30), un grand concert.

Ce concert symphonique sera assuré par
le NCSA Festival Orchestra (USA) qui,
avec ses quelque septante musiciens, re-
vient de Sienne où, depuis 1967, il fait une
session estivale chaque année.

Au programme de cette importante soi-
rée figurent des œuvres de Robert Ward
(président de l'Ecole des arts de Caroline
du Nord), Beethoven (Concerto pour violon
et orchestre en ré majeur) et Brahms (Sym-
p honie N" 8 en ré majeur). Le soliste de la
soirée sera M" Tibor Varga qu'il n'est plus
nécessaire de présenter à Montana où il se

produit régulièrement depuis de nombreu-
ses années. Relevons seulement que le con-
certo pour violon de Beethoven qu'il joue-
ra est l'une des œuvres dont l'interpréta-
tion lui valut « les suffrages unanimes des
critiques les plus exigeants ».

A la tête de l'orchestre américain se
trouvera Nicholas Harsanyi, un chef d'ori-
gine hongroise, directeur du « Piémont Or-
chestra ». Ce musicien qui contribue gran-
dement à la vie musicale américaine, di-
plômé de l'académie de musique de
Budapest, arriva aux Etats-Unis en 1938
déjà et participa dès lors en grand maître
au développement culturel des USA.

Un orchestre réputé, un soliste renommé,
un chef célèbre ! Pas de doute, il y aura du
monde, du très grand monde lundi soir en
l'église catholique de Montana.

N. Lagger

Le chef d'orchestre Nicholas HarsanyiDe jeunes chamois
friands de sel

GRANDE DIXENCE. - La réalisation de
la Grande Dixence est le symbole de la
victoire de la technique sur les obstacles
dressés par la nature. C'est une conquête
du génie de l'homme.

Les touristes allemands , belges, français ,
anglais , et les Suisses évidemment se font
un point d'honneur de découvr ir ce cadre
vraiment unique et merveilleux de la
Grande Dixence. Hormis les facilités ac-
cordées —je pense à la télécabine pour at-
teindre la partie supérieure du barrage -
une petite attraction ne doit pas être man-
quée.

Chaque jour , de jeunes chamois des-
cendent près de la station supérieure de la
télécabine. Du sel est jeté sur les rochers .
Ils viennent goûter cette friandise inhabi-
tuelle et gambadent allègrement avant de
regagner les hauteurs .

Il m'a été dit que certains jours l'on a
dénombré une bonne vingtaine de bêtes.
Les plus âgées, plus méfiantes ne descen-
draient que durant la nuit.

C'est une attraction intéressante. Merci
donc au responsable qui régulièrement dis-
tribue la ration de sel.

Réparation de dentiers
A. Ml VIL LE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pl. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

IRuôtica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif 0 5 23 85

A louer au centre de Sierre

appartement
de 41/2 pièces

libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière!
Martin Bagnoud, route de Sion 3,
Sierre, tél. 5 42 42

36-201

Dimanche
« Au P'tit Trot »
Les Emonets sur St-Maurice

Parents en enfants, arrivez au galop,
une petite promenade gratuite est
prévue pour tous les griots.

36-30082

Agence générale suisse offre

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

Rapport annuel
du lycée-collège

de Sion
Une erreur s'est glissée lors de

l'impression du rapport annuel en
page 79. Voici le texte corrigé :
Ouverture : lundi 3 septembre 1973

à 8 heures examens particuliers.
Début des cours : mardi 4 septem-

bre 1973 à 8 heures.

Un échafaudage
s'écroule

Deux ouvriers
légèrement blessés

SIERRE. - Jeudi matin , un échafau-
dage que l'on était en train de démon-
ter, après la transformation du bâtiment
du buffet de la Gare , s'est écroulé pour
une raison indéterminée. Les matériaux
sont tombés sur la terrasse et le trottoir
du buffet.

Par une chance insigne, personne ne'
se trouvait sur la terrasse ou sur le trot-
toir à ce moment.

Deux ouvriers ont été légèrement '
blessés. La voiture de Mme Balmer , te-
nancière du buffet a eu tout l'avant
écrasé, et elle est pratiquement hors
d'usage.

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

Réductlon pour bénéficiaires AVS

Renseignements et Inscriptions :
tél. 026/4 11 43

36-7012

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

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

Le magasin
sera fermé

lundi 13
et mardi 14 août
cause réfection

36-4800



!'__ iiéSkMKf* engage pour tout de suite ou date à
; _V_Ç_?IÂ; convenir

POUR ¦«¦ .mmm ieunes vendeuses
La Croisée, Sion CJébUtanteS
Tél. 027/2 14 35

(16-17 ans)

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

36-4635
-._ . . . . . .

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

I1 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)

Publicitas f '''S"'"""?"!""1 
11

1

APPRENTISSAGE DE VENTE
Jeunes filles , jeunes gens, vous qui possédez un carac
tère agréable et éveillé , de bons -̂ tf 1̂
résultats scolaires, i
être formés comme
dans un des rayons

Jeunes filles
textile , boutique
rideaux , blanc
parfumerie
article de ménage i
maroquinerie '
disques

Jeunes gens
confection messie.
tapis J \ ' —^
ameublement -Qx \
alimentation C '
ainsi que dans divers supermarchés de Coop Sion
Sierre et environs , secteurs : Conthey, Savièse, Mon-
tana, Sierre, Sion
Pour de plus amp les renseignements, nous sommes
volontiers à votre disposition.

COOP

cîty
Grands Magasins Coop Sion téléphone 027 29035

B COUDOn d'inSCriptiOn est à envoyer à |
 ̂ GRANDS MAGASINS _

COOP-CITY
Je m interesse a effectuer un apprentissage dans les p|ace du Midi 44
Grands Magasins COOP CITY 1g50 gjon_ (Département désiré)

Nom et prénom :
¦ ~~ ' ~~~
m Adresse exacte :
| _ 

Téléphone : Date de naissance

¦¦-- --- ---- ________ _____ ____ ......J

engage

bouchers qualifiés
charcutiers qualifiés
ChaUffeUr (nationalité suisse)

manœuvres
Semaine de 5 jours
Congé le lundi

Téléphonez-nous au 027/2 15 71 ou ren-
dez-nous visite rue du Grand-Pont, Sion.

36-5249

__o_____F__________ r________w
___________J

[S_MS3
¦ta-__-____________B_fi_____________________l SION

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
apprentis(es)
vendeurs(ses)
auxiliaires vendeuses

nimsi
pour les rayons : articles messieurs, con-
fection enfants, ménage-jouets

vendeur qualifié
pour confection messieurs

Offres par écrit ou se présenter au
1" étage des magasins GONSET - SION

36-3000

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir ,

vendeuse
rayon blanc et rideaux
- Semaine de 5 jours par rotation

rotation
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A !_'¦ ¦innovation
i SIERRE

Garage du Bas-Valais cherche

employée de bureau
ainsi qu'un

magasinier
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900589 à Publi-
citas, 1951 Sion

L'hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

un technicien
ou une technicienne

en radiologie.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à l'adjoint
de direction de l'hôpital de Mon-
treux, 1820 Montreux

CEPA
Communauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire MARTIGNY - SION

engage

2 dessinateurs
Formation technique ou graphique, pour
études d'urbanisme.

Martigny, av. de la Gare 38
Tél. 026/2 22 23
Sion, avenue Ritz
Tél. 027/2 61 89 36-30068

PEINTRE

Entreprise de construction de ia région
de Monthey cherche un collaborateur
actif possédant le sens des responsabili-
tés et habitué au travail indépendant ,
avec 'si possible permis de conduire.

Très bon salaire avec participation aux
bénéfices.

Travail assuré - Caisse de retraite

Entrée au plus vite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900601 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

luqi

Le « Foyer Pour Tous » de Sion
cherche pour début novembre 1973
ou date à convenir

cuisinier-gérant
(si possible couple).

Les offres de service sont à adresser à
son président, M. Abel Bovier, Condé-
mines 57, 1950 Sion

CADRE
Suisse, cinquantaine, possédant large
expérience commerciale, 12 années d'ad-
ministration, 14 années dans l'industrie
(bureau, traductions techniques et publi-
citaires, achat et gestion de matériel
technique), ayant l'habitude de diriger du
personnel, langues française et alle-
mande parlées et écrites, recherche nou-
velle activité avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre 308219 à Publicitas,
1002 Lausanne.

VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey
met au concours les postes
suivants

employées de bureau
(secrétaires)

dessinateurs
(génie civil, bâtiment ou géomètre)

agents de police
inspecteur
de la prévention des incendies

aides-jardiniers
ouvriers

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'un photographie et certificats
sont à adresser au service du personnel,
greffe municipal, hôtel de Ville, 1800
Vevey, qui donnera également tous ren-
seignements concernant les postes mis
au concours (tél. 021/51 00 21)



I .

Vor vierzehn Tagen haben wir an dieser Stelle berichtet, dass der Bau der
Erdgasleitung durchs Wallis gefâhrdet ist, da die Bauherrschaft ob der Einspra-
chen der Bodenbesitzer sich nach einer anderen Losung umzusehen begann.
Inzwischen konnten die Oifferenzen bereinigt werden und der Beschluss zum
Bau der Leitung durchs Wallis ist am Mittwochabend gefasst worden, nicht
ohne, dass zuvor sich die Herren Dr. Bodenmann und Wyer mâchtig ins Zeug
legen mussten.

DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
BEDEUTUNG

Das Erdgas ist fiir die Wirtschaft des
Wallis von grôsser Bedeutung. Wir haben
dies vor 14 Tagen dargelegt. Ware dem
nicht so, dann hatte das Wallis nicht um
die Leitung kâmpfen mussen. Es gibt aber
im Oberwallis gewisse journalistische Ele-
mente, die nichts Gescheiteres zu tun wis-
sen, als die Bevôlkerung aufzuwiegeln , sich
als die grossen Wâchter der Volksrechte
aufzuspielen und die mit ihre m Verhalten
dem Wallis so bald einen schweren Scha-
den zugefiigt hàttén, indem sie aus einer
Miicke einen Elephanten machten und die
Bodenbesitzer diesen Elephanten als bare
Miinze nahmen. Gewisse Herren im Ober-
wallis sollten sich nun doch bald iiberle-
gen, ob mit dem Negativismus, der geziich-
tet und gefôrdert wird , dem Lande gedient
ist.

ES WURDEN FEHLER GEMACHT

Von der Bauherrschaft wurden Fehler
gemacht. Dies steht fest. Die Herren glaub-
ten, dass sie ohne mit den Bodenbesitzern
ordentlich Kontakt aufzunehmen , auf der
Karte die Leitung durchs Land legen konn-
ten. Zurecht haben sich die Bauern ge-
wehrt. Aus den zàhen Verhandlungen ging
einmal mehr hervor, wie stark der Eigen-
tumsbegriff im Wallis verwurzelt ist, wie
um jede Spanne Boden gerungen und ge-
falscht wird . Die Fehler, die gemacht wur-
den, abzuglatten, wurden Standerat Dr.
Bodenmann und Nationalrat Hans Wyer
auf Wunsch von Staatsratspràsident Ge-
noud eingeschaltet. Diese beiden haben in
schwerer Arbeit mit den Opponenten ver-
handelt und recht giinstige Bedingungen
erzielt.

MILLIONEN FUR DAS GOMS

Die Bodeneigentùmer des Goms erhalten
von der Gesellschaft pro Laufmeter eine
Entschâdigung von Fr. 34.50. Dies macht
fiir das Goms die Summe von rund drei
Millionen. Die Gesellschaft hat sich so-
dann bereit erklàrt , den Gemeinden 30
Franken pro Laufmeter zu vergiiten. Dies
macht rund 2,2 Millionen. Zuerst sollte
diese Summe an einen Reg ionalverband
gezahlt werden , der dann im Goms auf
_em_Gehiete der touristischen Infrastruk- œuvre.
tur etwas hatte unternehmen sollen. Doch
auch hier hat man wiederum die Rechnung
ohne die Eigenstàndigkeit der Gemeinden
gemacht. Jede Gemeinde will schon sau-
berlich seine paar Tausend Franken , so
dass woh l gesamthaft 2,2 Millionen ins
Goms kommen werden , jedoch kein

grôsseres Werk zustande kommen wird.
Jede Gemeinde wird die paar Tausender
brauchen um diese oder jene kleinere Ar-
beit auszufiihren. Die Haltung der Ge-
meinden ist einerseits verstàndlich , doch
hatte man als Aussenstehender lieber die
Investition an einem oder an zwei Objek-mvesuuon an einem uu« _u _wc. ^u,^- und Regionalplanungen zu verwirklichen.
ten gesehen, an Objekten , die als Kredi- Ei _ e Neubesinnung ganz allgemei„ ist
teanlagen betrachtet hatten werden kon- 
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Strassenbeleuchtungen sicher nicht sind. jh Heilslehre zu verkUnden , fiigen sieDurch die Erdgasleitung wurden im Goms dem Lande n Schaden 
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denn
auch ein paar Arbeitsplatze geschaffen Negativismus bringt uns nicht weiter.
Auch um diese wurde gerungen und wie gesagt, die Bauherren der Erdgaslei-
gekampft zwischen den Gemeinden und haben Fehl„_ ht __ d  dj e Bo.
den Pnvaten. Schliesslich muss e man den denbesitzer haben sich zurecht gewehrt.
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die neuen Stellen versprechen Recht beim Vo„ d__ Raumplanung. Zurecht
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giols. Diese erhalt zugle.ch mit der Gaslei- torische v hen gewandt und beidemale
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WAS ZU DENKEN GIBT wir bald an einen Punkt an dem es heisst ,
Was dem Aussenstehenden zu denken das Wallis kann nicht mehr regiert werden.

gibt , das ist der Geist, mit dem gegen die Victor

RETROUVER SON RON SENS !
C'est la question de la construction du

gazoduc à travers le Valais qui est l'objet
de l'article de ce jour de notre correspon-
dant « Victor ».

Il y a exactement quatorze jours, nous
avions écrit que ce projet était menacé, le
maître de l'œuvre, face aux recours des
propriétaires fonciers, se demandant s'il ne
fallait pas étudier une autre solution. Entre
temps, la plupart des difficultés ont pu être
réglées, et la décision de commencer les
travaux a été prise mercredi soir, grâce
aussi aux interventions énergiques et éclai-
rées de MM. Hermann Bodenmann et
Hans Wyer.

« Victor » rappelle à nouveau la grande
importance de ce gazoduc, pour toute l'é-
conomie valaisanne. Il stigmatise aussi
l'attitude destructrice de certains éléments
journalistiques du Haut-Valais, n'ayant
rien trouvé de mieux que de monter la
population contre la réalisation de cette

Notre correspondant relève aussi qu'on
ne peut pas contester que le maître de
l'œuvre a commis certaines fautes, en né-
gligeant les contacts absolument néces-
saires avec les propriétaires des terrains
concernés. Et c'est là, une fois de plus, que
l'on a constaté combien le sens de la pro-

Gasleitung oponiert wurde. Man muss sich
schon fragen , ob es denn von Bri g auf-
warts lauter negativer Elemente gibt. Die
Affâre rund um die Zentralkàserei in
Reckingen scheint dies zu erharten. Wir
glauben fast, dass man heute im Goms
Hilfe jeglicher Art bringen kann , sie wird
mit grôsser Skepsis genommen, sofern eine
Gegenleistung zu erbringen ist. Offenbar
hat man aile Massstabe verloren. Eines
steht aber fest. Will das Goms sich einiger-
massen zufriedenstellend entwickeln, so
muss das Tal geplant werden. Bei der Ge-
sinnung, die herrscht , wird es aber jeder
Gemeindeverwaltung schwer fallen , Orts-

pnete est ancré dans notre peuple, abso-
lument à raison d'ailleurs. Pour débrouiller
une situation qui s'était envenimée, et à la
demande de M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat, M. Herrmann Bodenmann,
conseiller aux Etats et M. Hans Wyer, con-
seiller national, ont eu de longues et déli-
cates tractations avec les opposants, dis-
cussions qui ont abouti à un heureux ré-
sultat.

« Victor » souligne encore les avantages
directs résultant de cette entreprise, pour la
vallée de Conches. Les propriétaires rece-
vront une indemnité de 34,50 par mètre
courant, soit environ 3 millions au total. La
société s'est également déclarée d'accord
de verser 30 francs par mètre courant aux
communes, ce qui fait 2,2 millions. De
plus, un certain nombre de postes de tra-
vail sera créé, d'où avantage évident pour
la région. La commune de Grengiols, par
exemple, a agi avec habilité, obtenant la
réalisation d'un chemin rural lié au -tracé
du gazoduc.

En conclusion, « Victor » s'inquiète en
constatant avec quel esprit et avec quels
procédés on a opéré, pour s'opposer à la
réalisation. Il pense qu'il est essentiel de
reviser sa manière de concevoir les choses,
et de ne plus se cantonner dans un pareil
négativisme, stérile et dangereux.

Les travaux du gazoduc
vont commencer en Valais
BRIGUE. - Le conseil d'adminis-
tration de « Swissgaz SA » a décidé
de commencer immédiatement les
travaux de construction d'une con-
duite de gaz naturel à travers le
Valais. Un accord de dernière mi-
nute a pu être conclu avec les pro-
priétaires fonciers locaux qui,
principalement dans les districts de
Conches et de Rarogne, avaient vi-
vement combattu le projet. Le
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie
est d'accord avec cette construc-
tion.

Le département n'a plus qu'à
contrôler les « plans de construc-
tion » . 120 oppositions avaient été
élevées contre le projet. Les pro-
priétaires fonciers invoquaient le
droit de faire passer une canalisa-
tion sur leurs terrains et les com-

munes voyaient un préjudice a
leurs plans régionaux. Ces derniers
temps, une certaine incertitude
avait plané sur le projet et aucune
possibilité d'accord n'était en vue.
Les délais pour procéder à des op-
positions ou des recours étaient
restreints, car des contrats fermes
avaient déjà été passés avec des
sociétés. Les recours ont mainte-
nant été retirés.

Le gazoduc doit être rattaché à
la conduite Italie-Pays-Bas qui
passe par le Grimsel.

La détermination du tracé valai-
san du gazoduc n'a aucune
influence sur la traversée de la
zone lémanique, dans le lac ou par
ses rives. Le Conseil fédéral pour-
rait se prononcer vendredi à ce
sujet.
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Demain,
la grande fête

sur Palpe
LOECHE-LES-BAINS. - C'est donc de-
main que se déroulera la traditionnelle fête
des moutons, sur la hauteur du col de la
Gemmi.

Cette manifestation populaire par
excellence prend une place importante
dans les us et coutumes du lieu et de la ré-
gion puisque nous voilà arrivé à la 16e édi-
tion consécutive. Elle est aussi un lieu de
rencontre très prisée entre gens des deux
côtés du col qui se donnent rendez-vous
sur les bords du Daubensee où affluent
également plus de 1200 moutons venant de
toute la région environnante. Sur le coup
de 11 heures , ces curieux visiteurs-quadru-
pèdes reçoivent la « léchée » pour la distri-
bution de laquelle on fait appel aux parti-
cipants à la manifestation. Ainsi de bien
curieuses scènes se déroulent qui , sans être
d'un caractère bien particulier , ont une cer-
taine tradition. La foule des grands jours ,
se déplacera pour ce genre de spectacle
sentant bien le terroir !

IN REKORDZEIT GEBAUT

In der einmaligen Rekordzeit von 20
Arbeitswochen wurde der Druckschacht
des Kraftwerkes Lotschen zwischen
Steg-Gampel und dem Wasserschloss
Laden Hohtenn gebaut. Die Bohrma-
schine frass in dieser kurzen Zeit einen
Tunnel von 1100 m Lange und einem
Durchmesser von 2,5 Metern in den
Granit. Der Nouvelliste hat seinerzeit
iiber den Arbeitsbeginn und die kolos-
sale Bohrmaschine berichtet. Gebohrt
wird auch am FO-Basistunnel. Hier ist
man soweit, dass in wenigen Tagen mit
den eigentlichen Arbeiten am Vortrieb
begonnen werden kann. Es wird hier
nicht eine Bohrmaschine gleichen Typs
wie bei den Erdgasleitungen oder dem
oben erwahnien Druckschacht zu An-
wendung kommen, sondern hier muss
gespreng werden, doch auch das Boh-
ren ist vollautomatisiert, indem eine
Maschine zugleich metirere Locher
bohrt.

FRAGEN
DER WASSERWIRTSCHAFT

Das Eid genôssische Verkehrs - und
Energiewirtschaftsdepartement ladet
auf den 16. August zu einer Pressekon-
ferenz nach dem Ackersand ein. Hier
sollen Fragen der schweizerischen
Wasserwirtschaft erlàutert und disku-
tiert werden. Bundespràsident Bonvin
wird die Pressekonferenz hôchst per-
sônlich leiten.

PILOTEN LEBEN GEFÀHRLICH

Am letzten Dienstag stiirzte eine
Maschine der Air Zermatt bei einem
Materialtransport zwischen St. Niklaus
und Grachen ab. Der Pilot des Heli-
kopters, Fernand Cardinaux kam dabei
uns Leben. Eine Untersuchung iiber
den Unfall ist im Gange.

RUND UM DEN LÛTSCHBERG

Der Lôstchberg ist' nicht nur im Win-
ter, wenn die Passe geschlossen sind ,
die wichtigste Verbindung des Wallis
nach dem Norden , sondern auch im
Sommer. An Wochenenden werden

, taglich bald rund 5000 Wagen iiber die
i rollende Strasse transportiert. Die BLS

hat in den letzten drei Jahren eine Mil-
lion Wagen befôrdert , nachdem sie fiir
die erste Million zuvor zehn Jahren be-

, nôtigte. Diese Frequenzzunahme war
nur moglich weil die BLS die Verlad-
einrichtungen und das Rollmaterial
stark ausbaute. Um den immer noch
steigenden Frequenzen noch besser ge-

' wachSen zu sein , beschloss die BLS den
Kanf von 40 neuen vierachsipen Verla-

i aewagen, womit zwei z.uge zusammen-
i gestellt und bestehenden Zugskomposi-
1 tionen verlângert werden sollen.
1 Dariiberhinaus sollen die Verladeram-

pen in Kandersteg und Goppenstein
i ausgebaut werden. Auf der Bernerseite
i soll die Strasse direkt auf die Verlade-

rampen gefiihrt werden, so dass das
Dorf umfahren wird .

In Goppenstein , wo die Investitionen
rund 15 Millionen betragen sollen , wird
vom Felsheim her ein Tunnel , der in
Richtung des Kapellchens an der
Strasse unterhalb des Bahnhofs fiihrt ,
gebaut. Dies wird nôtig damit die Autos

! auch in Goppenstein in Fahrtrichtung
. Verladen werden konnen , was die Ab-
I fertigung verkiirzt und eine hôhere
I Fahrgeschwindigkeit ermôglicht. Es ist
1 in diesem Falle anzunehmen , dass die

BLS im Zusammenhang mit diesen Ar-
! beiten in Goppenstein auch eine neue
i Restaurationsgelegenheit schaffe n wer-
i den , da die Verladerampe weg von den

bisherigen Verpflegungsstàtten zu lie-
gen kommt. Der Kanton Bern soll mit
der Umfahrung von Kandersteg noch in
diesem Sommer beginnen.

NEUER DIREKTOR BEI DER BVZ

Am 1. August fand bei der BVZ ein
Wechsel an der Spitze statt, indem Di-
rektor Binz durch Herrn Remo Perren
abgeiost worden ist. Wir freuen uns, in
Herrn Perren einen Walliser an der
Spitze der Brig-Visp-Zermattbahn und
der Gornergratbahn zu wissen und
wiinschen Direktor Perren viel Erfolg
bei der Leitung des Bahnunternehmens,
das den weltbekannten Kurort Zermatt
mit dem Taie verbindet.

SPRACHLABOR IN VISP

In Visp kann ab kommenden Herbst
jederrnann , der es wiinscht , Sprachen
in einem Sprachlabor erlernen. Mit dem
Sprachlabor in Visp wurde im Ober-
wallis eine Liicke geschlossen , denn
eine solche Anlage fehlte bis dahin
oberhalb der Raspille.

30 JAHRE THEATERVEREIN
BELLWALD

Im Jahre 1943 wurde im Gommerdorf
Bellwald ein Theaterverein gegriindet,
der seither regelmassig Heimatstiicke
zur Auffuhrung brachte und zwar in
den letzten Jahren immer im Sommer,
wenn sonst nicht viel los ist. Die An-
strengung derTheaterleute in Bellwald
wissen so nicht nur die Einheimischen
sondern auch die Gàste zu schatzen.

BAHNT SICH
EIN CHALETSKANDAL AN ?

Eine Oberwalliser Zeitung weiss zu
berichten , dass auf Gebiet der Ge-
meinde Blatte n ohne Bewilligung Cha-
lets gebaut werden. Der Vergleich mit
den verbotenerweise in Unterwallis an-
gepflanzten Reben, die dann auf Wei-
sung aus Bern vernichtet werden mus-
sten, liegt nahe. Wird der Kanton bei
den Chalets ebenso hart durchgreifen
wie seinzeit bei den Reben ? Die Nach-
sten Tage und Wochen wird dies wei-
sen.

JODLERTREFFEN IN RIED-BRIG

Das traditionelle Treffen der Ober-
walliser Jodler, zu denen jeweils auch
die Jodler aus Siders stossen, fand am
letzten Sonntag in Ried-Brig statt. Dem
Jodlerfest war ein voiler Erfolg beschie-
den. Nachstes Jahr soll das Treffen in
Visp durchgefiihrt werden.

KIRCHE IN STALDEN VOR
DER VOLLENDUNG

Die durch einen Brand im Innern
zerstôrte Kirche von Stalden wird mit
kraftiger Unterstiitzung des Heimat-
schutzes wieder flott gemacht. Nach
mehrjàhrigen Arbeiten soll die Kirche
nun am kommenden Patronat fest , das
heisst am Fest des heiligen Michael ,
wieder bezogen werden konnen. Die
Kirche von Stalden wird zu einer
Sehenswiirdigkeit von grôsser Bedeu-
tung werden , das steht schon heute fest.

BERUFUNGSVERHANDLUNGEN

Gegen das . Urteil des Oberwalliser
Kreisgerichtes in Sachen Autorennen
Naters-Blatten ist Berufung cingereicht
worden. Die Berufungsverhandlungen
finden am 4. und 5. Oktober im Gross-
ratssaal zu Sitten statt.

RAPIDITÉ : question de vie ou de mori
Rien ne sert de courir , il faut partir à

temps ! dit une fable de La Fontaine. Pour-
tant , trois siècles ont changé cette concep-
tion aboutissant à un certain fatalisme.
Aujourd'hui , le sauvetage de vies humaines
est souvent dû à la rapidité et non la rapi-
dité de notre course, mais celle d'un mo-
teur : ambulance, hélicoptère , appareils
chirurgicaux , etc.

Pour les accidents de la route , du travail
ou de sport , tout est généralement mis en

œuvre dans le plus bref délai pour sauver
les malheureux. Mais pour celui qui risque
la mort chez lui à cause d'alcoolisme ou de
drogues, l'attente est souvent longue
jusqu 'à ce que quelqu 'un le découvre. Et
une fois découvert , -cela se passe très fré-
quemment le week-end car c'est là aussi
que se fait le plus ressentir la solitude;- le
malade, qui aurait besoin de soins urgents ,
ne peut être transporté immédiatement à
l'hôpital sans les papiers nécessaires signés
par un médecin de service. Par le système
actuel , de nombreux drogués et alcooli-
ques, grièvement atteints , ont failli décéder
par manque de soins.

Pour remédier à cette carence , deux per-
manences d'écoute ont été récemment
créées : il s'agit du « téléphone bleu » à Lu-
cerne, pour secourir alcooli ques et drogués
dans les cas urgents , et « SOS-Alcoo-
lisme », à Neuchâtel , permanence d'écoute
téléphonique à l'usage des personnes souf-
frant d'alcoolisme.

Le téléphone bleu et SOS-Alcoolisme
sont tous deux le fruit de longs pourparlers
et espèrent répondre au mieux à un besoin
devenu urgent.

SAS

Perte de maîtrise
Un blessé

VIEGE.- M. Ferdinand Pfammat-
ter, né en 1912, domicilié à Viège,
se rendait jeudi soir vers 22 h. 15,
de Viège à Rarogne, à bord de son
auto. Malheureusement, il perdit la
maîtrise de son véhicule, quitta la
chaussée, faucha la glissière de
sécurité et termina sa course dans
le canal de la Lonza.

M. Pfammatter a été blessé et
hospitalisé.

L'hôtel de la Gare à Sion
vous propose

ses rognons de veau flambés
ou
son filet de bœuf Voronoff

Tous les jours, son menu à Fr. 6.50

36-1314



FAVRE & CIE, transports
à Martigny

cherche

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

^i^^^^L^ff ̂ ^™__E iHl IBSF
cherche

un manutentionnaire et
du personnel féminin

pour petits travaux de montage et de
contrôle, ainsi que pour l'usinage de
pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale,
auront l'occasion d'être formées dans
nos ateliers pour l'une ou l'autre de ces
différentes activités.

Nous offrons :
- un travail propre et intéressant à exé-

cuter dans des locaux très modernes
- un horaire de travail réparti sur cinq

jours, établi en fonction des possibilités
de transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande
entreprise

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter à nos bureaux, le plus rapi-
dement possible.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus en téléphonant au 2 95 55

Petite entreprise, région de Martigny,
cherche pour le 1" octobre ou date à
convenir

secrétaire expérimentée
Bon salaire. Semaine de 40 heures. Tra-
vail indépendant et varié. 4 semaines de
vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre P 36-900600 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

BAER
A la suite de promotions et de l'extension
de notre organisation, nous cherchons

1 titulaire de rayon
pour le Valais

parlant si possible l'allemand et le fran
çais

représentant
remplaçant
pour la Suisse romande jeune boulanger

vendeuse

avec, si possible, des connaissances
d'italien
Si vous aimez le contact direct avec la
clientèle, l'organisation de ventes promo-
tionnelles, le placement de matériel pu-
blicitaire et la réalisation d'autres tâches
au front de vente, veuillez prendre con-
tact avec nous.

Nous offrons de bonnes conditions de
salaire, frais de route, prestations socia-
les. La voiture de livraison sera mise à
disposition par la maison.

Si cette offre vous intéresse, demandez
un questionnaire à la maison
E. BAER & Cie, fabrique de fromages de
dessert, 6403 Kussnacht am Rigi
Tél. 041/81 13 13, interne 20

capable de travailler seul, pour
la fabrication de la petite bou-
langerie. Congé samedi dès
9 h. jusqu'à lundi matin

capable, congé samedi après
midi et dimanche. Entrée 1'
septembre.

Pour l'ouverture du nouveau CENTRE
COOP de Saint-Maurice, en automne
1973, nous engageons pour compléter
notre équipe

1 chef boucher
1 vendeuse charcutière

Dans le cadre d'un magasin moderne,
vous bénéficierez des avantages d'une
grande entreprise.

Demandez un entretien à
COOP CHABLAIS
Service du personnel
1844 Villeneuve
Téléphone 021. 60 25 21

chauffeur
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 21 74

36-90706

Urgent
Pour entretien ménage simple, région
Aigle-Monthey, on cherche

employée de maison
jusqu'à fin septembre.
Salaire élevé, logée ou non

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

Docteur en pédagogie
lie. se. pol. français, anglais, grande
expérience, sérieuses références, marié,
désire poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre PM 308162 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

domestique
dans maison privée (au bord du
lac de Zurich). Salaire élevé et
congé réglé sont assurés.

Offres par tél. 01 /65 49 88

44-44099

L'hôtel Alpina à Nendaz

cherche pour entrée à convenir

une serveuse et
une tournante

(eventuellemnt couple)

Tél. 027/4 53 42

36-30032

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage
Congé dimanche. Nourrie et logée. En
trée septembre ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Marcel Millioud
Tél. 021/81 13 50
1040 Echaliens

Confiserie-tea-room RIELLE
Av. de la Gare 9 à SION

cherche

apprenti
pâtissier-confiseur

Tel. 027/2 13 66

couple jardinier
femme de ménage

pour propriété au bord du lac,
Versoix. Bonnes références.

Ecrire sous chiffre U 61889-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

LOSINGER SA, SION
cherche pour ses chantiers
du Haut-Valais

mécanicien
de chantier

Tél. 027/2 29 41

Café du Tovex à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69

eeeeeee
V f I cherche

[\V/j\ / pour compléter l'effectif du personnel
,yr~i y de sa centrale de Martigny

Hôtel Gare et Terminus, Martigny
cherche

cuisinier
Tél. 026/2 25 27

36-3456

Ecole secondaire de Vissoie
cherche

un professeur
pour mathématiques modernes

Commission scolaire
3961 Vissoie

36-30058

Nous engageons tout de suite

maçons
manœuvres
conducteur de trax

S'adresser à :

TORTI FRERES SA
2732 RECONVILIER
T0L. 032/91 21 78

Aide en pharmacie
ayant 3 ans de pratique après diplôme,
cherche place région Slon ou Sierre.

Faire offre à case postale 167, 1950
Sion 2 Nord.

36-301218

L̂A iKi Spécialistes en
^^4 MÎOi télécommunications
^^^^^^p à 'a 

station 

terrienne
V ^̂ ^Çw 

pour 

satellites
P̂ #* r̂̂ i de Loèche (Valais)

Vous avez certainement entendu dire que la station terrienne suisse pour satellites était en
construction au-dessus de Loèche, sur un magnifique balcon ensoleillé situé à proximité de

I centres sportifs réputés.

Mais vous ignorez peut-être que, pour exploiter cette installation, nous cherchons des
spécialistes en télécommunications, à savoir des collaborateurs désireux et prêts à se voir
confier des tâches intéressantes, délicates et variées dans un des domaines les plus
modernes de la technique des télécommunications. En vue de pouvoir exercer leur activité
avec succès, il est indispensable que les intéressés aient terminé un apprentissage en
qualité de:

monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication
mécanicien sur appareils électroniques
radioélectricien
monteur-électricien
mécanicien-électricien
mécanicien ou mécanicien de précision
Bien que l'expérience de la construction ou de l'exploitation d'installations électroniques
ou électriques ainsi que des connaissances sur la technique digitale ou des micro-ondes
soient souhaitées, nous serions aussi disposés à mettre au courant des artisans qui ne
remplissent pas ces conditions.

Nous vous offrons également la possibilité d'occuper un emploi temporaire à la station
terrienne pour satellites de Loèche, bien que notre désir soit d'occuper les places
vacantes de manière définitive. Nous serions prêts à vous autoriser à élire domicile dans
la région comprise entre Brigue et Sion.

Notre collaborateur, M. Selhofer, téléphone (031) 62 3612, est à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez adresser votre candidature à la division du personnel de la Direction générale
des PTT, Viktoriastrasse 21, 3000 Berne 33.

chauffeur, cat. D
à même de conduire nos différents types
de véhicules lourds, camions et remorques,
camions-frigos et semi-remorques

manutentionnaire
ouvrier d'entrepôt
pour la réception, préparation et mise en
place de la marchandise ; chargement des
camions.

Gain Intéressant, semaine de 44 heures et
prestations sociales propres à Migros. Par-
ticipation et intéressement financier sous
forme de notre « M-Participation ». Restau-
rant d'entreprise.

=5_fcj
^^̂  Les candidats peuvent prendre contact

> < > > > w > directement par téléphone avec notre ser-
V vice du personnel au No 026/2 35 21 ou
!• adresser les offres à la Société coopérative

Migros Valais, route du Simplon, 1920
Martigny

J| 36-4630

KLOSTERS
Nous sommes une importante entreprise
de la branche articles de sports et
cherchons pour notre département de
vente une

secrétaire
sachant parier et écrire correctement le
français et l'allemand. Occasion de colla-
borer à la vente lors d'expositions d'arti-
cles de sports.

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

Place à l'année uniquement.
Entrée à convenir.

Haensli & Pajarola AG
Int. Sportartikelvertretung
7250 Klosters
Tél. 083/4 21 77 (interne 28)



Antoinette
BOSON-DELEZE

13 août 1963 - 13 août 1973

Il y a 10 ans que tu nous manques,
chère maman.

Du haut du ciel , conduis-nous sur le
chemin qui nous mènera vers toi.

Tes enfants et petits-enfants.

Les messes anniversaires se diront : à
Fully le lundi 13 août 1973, à 6 h. 30,
et à Haute-Nendaz, le vendredi 17
août 1973, à 8 h. 30.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux messages
sympathie lors du décès de

Monsieur
René BAPST

notre cher et regretté époux , papa et parent

En présence de tant d'affection , de sympathie, qui nous ont profondement
touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés toute notre
reconnaissance.

A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont envoyé des
dons ou des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : merci du fond du
cœur.

Nous adressons également tous nos remerciements aux médecins et au personnel
de la clini que Sainte-Claire pour leur dévouement.

Madame René Bapst-Valiquer et ses filles
Madame Marie Bapst-Muller , à Hauteville.

et famille.
La famille de feu Henri Valiquer-Constantin , à Nax.

Le Locle, le 11 août 1973.

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

Mademoiselle
Cathy BRIGGER

cure d'Ardon

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout particulier au clergé, à M. le doyen Joseph Pitteloud , curé
d'Ardon, aux prêtres du décanat de Conthey et aux délégués du couvent des
capucins de Sion , à M. le docteur Jean-Jacques Pitteloud de Sion , aux médecins
et au personnel de l'hôpital régional de Sion.

Un grand merci également aux paroissiens d'Ardon pour leur très nombreuse
présence qui fut pour elle un grand réconfort.

Elle recommande à vos pensées l'âme de la défunte.
La famille.

Grachen . août 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Roger BURNIER

née Vittoria POLETTI

_« ^
!

f.

J0

11 août 1972 - 11 août 1973

Déjà une année bien triste que tu
nous as quittés chère épouse, sœur ,
tante et marraine bien-aimée.
Comme la séparation est dure.
Nous sommes privés de ta présence,
de ton soutien et de ton bon exemple.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Miège, le 12 août
1973, à 8 heures.

t
Madame Myriam ROUILLER-GI-

ROUD et ses filles Françoise, Ma-
deleine et Catherine, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Paul ROUIL-
LER-BAERISWYL , à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Denis ROUILLER ,
curé à Renens ;

Monsieur et Madame Pierre ROUIL-
LER-CHASSOT et leur fille Chris-
tine , à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Jean ROUIL-
LER-TOGNON et leurs fils André
et Albert , à Lully (Fr) ;

Monsieur et Madame Joseph BURGE-
NER-MINNIG , à Herbriggen (VS) ;

Madame Joséphine RION-BURGE-
NER , à Lausanne ;

Les familles FONTANELLAZ, à Lau-
sanne et BURGENER , à Viège et
Aarau , font part du décès de

Monsieur
Alphonse ROUILLER

leur cher père, beau-père , grand-père,
beau-frère, oncle et parent que Dieu a
appelé vers Lui , le 9 août 1973, dans
sa 91e année.

La messe d'enterrement et le rite
d'adieu seront célébrés à l'église de
Saint-Pierre à Fribourg, lundi 13 août
1973, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuai-
re de l'église de Saint-Pierre.

Veillée de prières ce samedi 11 août à
19 h. 45 en la dite église.

Domicile : 24 route de Villars, à
Fribourg .

Selon le désir du défunt la famille ne
portera pas le deuil.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez à
la paroisse catholique de Renens,
C.C.P. 10-14097.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La section des -samaritains

de Massongex

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis AYMON

frère de son membre actif , Madame
Adrienne Oreiller.

t
Electro-Industriel S.A. Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta BIOLLAY

mère de leur fidèle collaborateur
Monsieur Marcel Biollay.

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

t
La Maison Fruitex S.A. à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René THERISEAUX

père de son employé Julot Theriseaux ..

t
La famille de

Monsieur Alphonse
DECAILLET-
BRESSOUD

remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand chagrin.

Aigle, août 1973.

Monsieur Arthur BOHLER , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger CONSTANTIN-BOHLER et leurs enfants Anne-

Françoise, Bernard, Pierre-André, Jean-Claude et Dominique ; à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard PITTELOUD-CONSTANTIN , à Fribourg ;
Madame veuve Raymond BOHLER et ses enfants Marianne et Raymond ,

à Bâle ;
Monsieur Fritz ZIMMERLI-LAMON et ses enfants , à Lucerne ;
Madame veuve Ernest LAMON-BOHLER , son fils et ses petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Adrien LAMON , ses
Madame veuve Maurice LAMON et
Monsieur et Madame Pierre LAMON , leurs enfants et petits-enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Paul RYWALSKI-LAMON , leurs enfants et petits-enfants,

à Flanthey ;
Monsieur et Madame Arthur LAMON , leurs enfants et petits-enfants, à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Charles PFEFFERLE , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Maurice ROSSIER , son fils et ses petits-enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame René REICHENBACH , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion';
Monsieur et Madame Victor BOHLER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BOHLER , leur fils et petit-fils , à Sion ;
Monsieur Louis BOHLER , à Sion ;
Madame veuve Luc BOHLER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très' grande douleur de faire part
du décès de

enfants et petits-enfants, à Saxon ;
ses enfants, à Wallisellen ;

Madame Ambroisine
BOHLER-LAMON

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, enlevée à leur tendre affection le 10 août 1973, dans sa 72e année, après
une longue maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas fa ire de visite.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi 13 août
1973, à 11 heures.

Priez pour elle !

Monsieur et Madame Max SCHENKEL et leurs fils Eric et Yves, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard GASPOZ et leurs filles Véronique, Christine et

Nathalie, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MARDER , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MARDER et leur fils Jacques , à Genève ;
Madame veuve Eugène VOGEL ët' sés enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Aristide MACCO, à Genève ;
ainsi que les familles CAUDERAY, SCHURMANN , MACCO, PARQUET ,
TSCHANUN et GASPOZ, ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Lina SCHURMANN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu le 10 août 1973 à Genève.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Antoine de Padoue, rue Carteret à
Genève, le lundi 13 août 1973, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 4, rue Schaub, à Genève.

Priez pour elle !

La famille Kuchler-Pellet à Sion
a le profon d regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FAVRE

frère de notre dévoué collaborateur M. Eugène Favre.

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

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil , la famille de

Madame veuve
Rosa AEPLI

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
de couronnes, leurs messages, ont pris
part à sa peine. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Dorénaz , août 1973.

Très touchés de l'affection et de la
sympathie exprimées à l'occasion de
la mort de la petite

Sandrine
Monsieur et Madame Guy Largey-
Dussex, à Martigny, et familles , re-
mercient chacun , et en particulier
Monsieur le curé Pont , l'aumônier de
l'hôpital de Martigny, le docteur et les
sœurs, Mademoiselle Moos, infir-
mière, les amies Mesdames Burgnier
et Crettaz et le Football-club de
Monthey.

Martigny, août 1973.



Triple menace pour Géronde
Les Sierrois luttent pour sa sauvegarde

Fernand Cardinaux, pilote des
glaciers, a été enseveli hier

PRfl AN7FRF

Des collines couvertes de pins et de
vignes, un monastère, quelques falai-
ses, un plan d'eau triangulaire d'envi-
ron 60 000 m2, tel se présente le site
privilégié de Géronde près de Sierre.

Lieu de détente, de calme et de
repos en butte aux nombreuses nui-
sances d'aujourd'hui, Géronde fait
parler de lui.

Un pétition en vue de sauvegarder
l'intégrité de ce site vient de recueillir
plus de 3000 signatures. En fait , le lac
de Géronde risque d'être la victime de
nombreuses atteintes plus ou moins
graves, mais dont l'effet cumulatif
peut être fatal.

ZERMATT. - Sur le chemin du retour
des vacances nous apprîmes la terrible
nouvelle : M. Fernand Cardinaux,
pilote des glaciers, venait de perdre
tragiquement la vie dans l'exercice de
ses fonctions. Il faisait effectivement
partie de l'équipage de l'entreprise
aérienne zermattoise. Dès son arrivée
dans la station du Cervin, il se fit
apprécier par ses employeurs, respec-
ter par ses collègues et admirer par
tous ceux qui eurent l'avantage de
faire sa connaissance à travers ses
innombrables qualités.

Doté d'une longue expérience dans
la profession qu'il avait même exercée
en Afrique, M. Cardinaux faisait
partie de ces hommes pour qui le
devoir passe avant tout. Coûte que
coûte, il devait être rempli, surtout
lorsqu'il s'agissait de voler au secours
d'un blessé, d'un malade ou de qui-
conque en danger. Courageux et mo-
deste - comme le fut Hermann Geiger

ATTEINTE A LA BEAUTE
DU PAYSAGE

La première de ces nuisances, et
sans aucun doute la moins grave, est
celle qui a tout déclenché.

Nous voulons dire le projet des CFF
de construire une ligne à haute ten-
sion traversant les collines sises au
sud du lac. Cette ligne couperait désa-
gréablement la perspective du val
d'Anniviers et celle du monastère de
Géronde vue depuis la place princi-
pale.

II est incontestable que cette pre-
mière atteinte à la beauté et à la
beauté seulement est extrêmement
désagréable. Elle dénote un certain
dédain pour les problèmes locaux de
la part des technocrates et des plani-
ficateurs des CFF. Cela est d'autant
plus flagrant qu'un tracé au sud de la
colline le long des berges du Rhône
dans un endroit encaissé ne présente
vraisemblablement pas de difficultés
majeures.

RISQUE PLUS GRAND

Cette ligne à haute tension ne re-
présente qu'un risque mineur. Autre-
ment plus grave est le problème du
niveau d'eau du lac.

Depuis quelques années, ce niveau
baisse de plus en plus. La faune et la
flore aquatiques risquent d'être at-
teintes et les berges présentent un
aspect désolé. L'effort fait par la mu-
nicipalité de Sierre qui vient de pom-
per en 1972 et 1973 plusieurs dizaines

pour qui il avait une profonde véné- Le calme et ,e reP0S _ ue ,,on Peut
ration - le disparu faisait une vocation
de son métier. Pour lui, plus rien
d'autre ne comptait lorsqu'il était
question de rendre service à son
prochain.

Fernand Cardinaux était pour nous
un ami. En sa compagnie nous eûmes
l'avantage d'effectuer plusieurs dépla-
cements aériens. Il ne manquait
jamais de dire - dans son bon accent
vaudois - combien il était fier de
pouvoir servir une si belle cause. Au-
jourd'hui, il repose à tout jamais dans
sa terre natale de Blonay. Son ense-
velissement eu lieu hier en présence
de nombreuses personnes, accourues
de partout, pour rendre un derniei
hommage à cet homme de grand
cœur.

A sa famille ainsi qu'à tous ceux
que cette tragique disparition éprouve
le NF réitère l'expression de sa sincère
sympathie.

de milliers de m3 afin de faire remon-
ter le niveau d'eau est méritoire.

Il paraît aujourd'hui vraisemblable
que cette baisse soit consécutive à la
diminution de la nappe phréatique.
Celle-ci, véritable fleuve souterrain, se
trouve au-dessous du niveau normal
parce que les arrivées souterraines ne
peuvent plus compenser le très impor-
tant pompage industriel fait dans la
région.

Affirmer que ces pompages n'ont
rien à voir avec l'alimentation de la
ville de Sierre en eau potable qui
semble supérieure aux possibilités de
la nappe, paraît possible.

Il faudrait donc en diminuer le
volume pour sauvegarder Géronde.

POLLUTION PAR LE PLOMB

Atteint dans son intégrité géogra -
phique par la ligne à haute tension,
dans son biotope par la baisse du
niveau de l'eau, ce site subirait encore
les atteintes du bruit et de la pollution
par le plomb et des gaz d'échappe-
ment, puisque l'autoroute prévue en-
jamberait la partie sud-ouest du lac
par un viaduc avant de plonger dans
la colline par un tunnel à double
voies.

Résoudre ces problèmes paraît dif-
ficile.

De toute façon, comme dans toute
lutte contre les nuisances de la vie
actuelle, la solution revient à un
choix.

Un choix qui sera fait pour ou
contre l'homme, en faveur ou au
détriment de la nature.

Les 3000 signatures recueillies par
les pétitionnaires vont certainement
aider le conseil communal, lui donner
un certain poids, afin qu'il agisse
rapidement et efficacement pour que
Sierre garde Géronde dans son inté-
grité.

trouver au bord de ses rives valent
bien quelques sacrifices économiques.

DEUX MORTS
AU CERVIN

ZERMATT. - Hier après-midi, Air-
Zermatt était alerté qu'une tragédie
venait de se dérouler à la face est
du Cervin. Un pilote s'envola
immédiatement aux commandes
d'un hélicoptère et localisa rapide-
ment les lieux du drame.

Deux alpinistes avaient fait une
chute mortelle dans la face est.
Mais les conditions rencontrées,
chute de pierres notamment, l'em-
pêchèrent de ramener les corps des
victimes. L'opération sera reprise
ce matin. Cette situation nous a
évidemment empêché d'obtenir de
plus amples détails.

Hommage à Mme M. Duc, institutrice
CONTHE Y. - Aujourd'hui sera ense-
velie à l'église de Plan-Conthey, M""
Marguerite Duc, institutrice. Comme
nous l'avions annoncé, elle a été victi-
me d'un accident de la circulation
alors qu 'elle traversait la chaussée
pour prendre l'autobus.

M"" Duc était une institutrice com-
pétente, gentille et dévouée. Elle
s 'occupait ces dernières années d'une
école enfantine. Les élèves qui l 'ont
eu comme maîtresse garderont d'elle
un lumineux souvenir. Un membre de
la commission scolaire nous disait :
« M"" Duc était une perle d'institu-
trice » .

Ce n 'est pas un simple compliment
mais la réalité.

A côté de sa mission d'enseignante
M"" Duc a été une épouse et une
maman modèle. Guidée par de pro-
fonds principes chrétiens, elle a tou-
jours été prête à rendre service, à dis-
penser conseils et encouragements.

Trop tôt cette brave perso nne a vu
sa journée se terminer. Elle aurait pu
pendant des années encore faire béné-
ficier les enfants de son savoir, et de
ses qualités de péda gogue.

Notre journal présente à M. Armand
Duc et à M. et M" " Bruno-Duc-Huber ,
et à la parenté ses p lus sincères con-
doléances.

Deux blesses

Viège
Bambin blessé

SION. - Hier, aux environs de 15 h. 15 une
violente collision est survenue entre une
camionnette et une voiture à l'intersection

VIEGE. - Vendredi vers 9 h. 55, l'enfant
Patrick Schnyder, d'Amandus , domicilié à
Viège, né en 1970, s'élança inopinément
sur la chaussée à la Terbinerstrasse, à l'in-
térieur de Viège. A cet instant arriva une
voiture conduite par M. Hubert Schmidt ,
né en 1938, de Viège également.

A la suite du choc l'enfant fut blessé et
hospitalisé.

de la route allant à la drague Liiginbiihl et
celle venant d'Aproz.

La voiture VD 92246 conduite par un di-
recteur de la firme Gétaz Romang à Vevey
circulait d'Aproz en direction de Sierre. La
camionnette portant les plaques VS 18 243
circulait de la rue de l'Industrie à la drague
au bord du Rhône.

Le choc fut violent. La voiture se retrou-
va tournée comme si elle se rendait à
Apro_ . La camionnette a fini sa course
dans le verger en contre bas.

L'adolescent qui ¦ accompagnait le
conducteur de la voiture a été sérieusement
blessé au visage et souffrait de nombreuses
contusions. Le conducteur avait le visage
en sang par suite des débris de verre. Les
deux ont été conduits à l'hôpital pour y re-
cevoir des soins.

Le petit carrefour en question est dan-
gereux car la visibilité est masquée et au-
cun signal n'y est posé. Les deux véhicules
ont subi des dégâts importants.

TROP DE
BRUIT ET

D'ERREURS
ANZERE - Interroge, vendredi par l'ATS
sur les difficultés avec lesquelles Pro An-
zère Holding SA serait en prise, M. Simo-
nin, directeur, a déclaré que c'était allé
beaucoup trop loin que de parler de faillite
et que de très nombreuses inexactitudes
ont été publiées dans la presse sur cette
affaire. Il a rappelé qu'une séance d'infor-
mation était prévue pour le 17 août. M. Si-
monin précise d'autre part que l'on ne peut
pas parier à Anzère de vente de terrain
comme l'ont prétendu certains quotidiens
avec les 16 millions débloqués par la Con-
fédération, 3 ou 4000 ni2 de terrain seule-
ment ont été vendus. Le Valais n'est en
effet pas vendu à l'encan : en 1970, le
Valais a reçu 911 autorisations de vendre
alors que Zurich en obtenait 28 et Lucerne
23. Mais avec ces 911 permis, le Valais a
vendu 178 000 m2 alors que Zurich en
vendait 135 000 avec ses 28 permis et
Lucerne, canton bien plus petit, en vendait
172 000.

M. Simonin remarque d'autre part que
les budgets ont été tenus à quelque 10 pour
cent près. Un plan général avait été prévu
sur 10 ans et des déficits prévus jusqu 'en
1970/71. La suspension des autorisations
de vente est arrivée juste au moment où lé
Holding devait remonter la pente.

Enfin , M. Simonin indique qu'il n'est
pas question d'arrêter les installations de
remontées mécaniques ni de fermer l'hôtel
et toutes les activités touristiques de la sta-
tion ne seront absolument pas ralenties.

LA DIRECTION RESERVE SES DROITS

Au cours de l'après-midi, la direction du
Holding publiait le communiqué suivant :

La direction de Pro Anzère Holding SA
a pris connaissance par les journaux et la
radio, d'une campagne de presse qui lais-
sait entendre, par certains aspects, qu'elle
était dirigée contre Anzère.

La direction de Pro Anzère Holding SA
qui n'a jamais participé à cette campagne
en ignore l'origine et le but et elle laisse
aux organismes qui s'y sont associé, l'en-
tière responsabilité de leurs informations
en réservant ses droits pour le préjudice
éventuel qui pourrait en résulter pour An-
zère.

ŒCE GEMMEmmm mmm _
(Suite de la première page.)

Japon , mais aussi aux Etats-Unis, il
lui est indispensable de contrôler sans
discussion le golfe par lequel passe
une interminable file de pétroliers de
tout tonnage. C'est pourquoi le shah
est venu discuter , non seulement avec
le président Nixon , mais aussi avec les
administrateurs des plus importantes
compagnies pétrolières des Etats-Unis.
Avec un consortium qu 'elles ont créé,
il a fondé une nouvelle compagnie
irano-américaine, «l'ASHLAND Oil» ,
dont la caractéristique - cela a ému
tous les producteurs arabes du
Moyen-Orient - est que le cap ital soit
divisé exactement par moitié, entre les
deux associés. La compagnie pro-
duira , raffinera et vendra l'huile lour-
de et les bénéfices seront partagés par
part égale.

C'est là ce que désirent depuis si
longtemps tant d'Etats arabes produc-
teurs « d'or noir ». Sans hargne et sans
menaces l'Iran l'a obtenu. Il y a plus
et c'est très habile. Le shah va donc
investir aux Etats-Unis les bénéfices
que lui procurera l'ASHLAND Oil.
Il aidera ainsi à améliorer la balance
des payements de son grand associé.
Les Américains lui en seront recon-
naissants et la haute finance de Wall
Street, par esprit de réciprocité , inves-
tira davanta ge encore en Perse. Pour
l'heure les Etats-Unis dépensaient, par
an, 5 milliards de dollars pour leurs
importations de pétrole du seul
Moyen-Orient. La part de l'Iran va
considérablement augmenter.

Cela d'autant plus que les techni-i
ciens qui travaillent là-bas comptent M _ Marcei w Suès

porter la production journalière de
5 millions de barils à 8, avant 1978.
L'Arabie séoudite extrait actuellement
de son désert de sable 7 millions de
barils par jour et espère en atteindre
10 million s, et même plus , en 1980.
Koweït, quelque minuscule que soit
son territoire , en remplit 3 millions
par jour. De plus, bien que ce soit<
l'Ira n qui ravitaille Israël en pétrole ,
les Etats arabes se gardent bien de le
gêner dans ses tractations , car ils
comptent obtenir non seulement des
Américains, mais de toutes les com-
pagnies qui les aident à exploiter
leurs immenses richesses d'un sol ap-
paremment ingrat , les mêmes avan-
tages que Wall Street a accordés au
shah.

Dans la conférence de presse qu 'il a
donnée avant son départ , ce dernier
a encore bien spécifié qu 'avec l'URSS
les relations n'avaient jamais été meil-
leures. Qu'il accorderait le bénéfice
du doute au nouveau régime de l'Af-
ganistan, son voisin ; qu 'il redoutait
l'instabilité de l'Irak et déplorait la
désintégration du Pakistan. Il main-
tient sa proposition de voir naître une
Fédération des Etats du golfe persi-
que, quelle que soit leur importance.
Si, sur le plan mondial , une guerre
nucléaire lui paraît inconcevable , il
pense que des conflits localisés, sur-
tout dans cette partie du monde, sont
encore possibles. Ses déclarations ont
frappé nos confrères américains par
leur sagesse, leur mesure et le patrio-
tisme constant qui les épaule. U y a là
un élément de stabilité qui sera très
utile à son heure.

Une voiture
en stationnement

brûle
Peu avant 3 heures ce matin, la poli-

ce était avertie d'un feu insolite à Pont-
de-la-Morge. La voiture VS 4309,
appartenant à M. Alexis Fumeaux, ins-
tituteur, domicilié à Pont-de-la-Morge
brûlait, dégageant de gigantesques
flammes. La voiture était stationnée '
dans le parc situé en face du garage
Pro?.. Malgré l'utilisation de plusieurs
extincteurs, la police ne put que consta-
ter que le véhicule a été rendu complè-
tement inutilisable. Pour l'heure on
ignore commment le sinistre s'est dé-
claré.

Madame Gracile THERISEAUX-
REUSE , à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert OBER-
SON-THERISEAUX et leurs en-
fants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Jules THERI-
SEAUX-HOCHULI et leurs en-
fants, à Saxon ;

Mademoiselle Albine THERISEAUX
et sa fille , à Saxon ;

Madame veuve Régina PERRIER-
THERISEAUX , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Sophie REUSE-DU-
CHOUD, à Saxon ;

Madame et Monsieur André TOR-
NAY-REUSE , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon et Lausanne ;

La famille de feu César THERI-
SEAUX ;

La famille de feu César VERNAY ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
René THERISEAUX

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
beau-fils et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 55e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le lundi 13 août 1973, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Jérôme SARRASIN

dans l'impossibilité de repondre a
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 vive
reconnaissance.

Un merci particulier au chanoine du
séminaire d'Ecône, au personnel de
l'hôpital de Martigny, à l'entreprise ,
au personnel et aux apprentis de la
Maison Sarrasin , à la classe 1945, à la
fanfare Echo du Catogne, à la
Jeunesse conservatrice, aux amis du
Bourg et à tous ses amis.

Bovernier, août 1973

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
André SENN

remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée durant cette douloureuse épreu-
ve, par leurs dons de messes, dons
pour les missions, envois de fleurs et
couronnes, par leur présence et leurs
messages.

Un merci tout particulier à Monsieur
le vicaire Fellay, à Monsieur le curé
Roduit , au docteur Contât , au FC
Bagnes, au HC Bagnes, à la classe
1955, à la Jeunesse du Châble , à la di-
rection de la Maison Kummler &
Matter et à son équipe de Saas-
Almagell , à la classe 1934, au chœur
d'hommes, à l'entreprise Maurice
Vaudan et ses employés, à l'entreprise
Aldo d'Andrès & Cie, à la Société
« Les Rhodos », au collège Sainte-
Marie , aux scouts.

Bagnes , août 1973



Le Conseil fédéral de retour de vacances
• Le Portugal sera présent au Comptoir suisse
• Les c<civils» de Kadhafi ne

s'entraîneront pas au Tessin
(Suite de la pre mière page.)

témoigne de l'éclectisme de la direc-
tion de la foire de Lausanne, indique
encore le Conseil fédéral, qui ajoute
qu'il n'est pas question pour lui de
renoncer à se faire représenter offi-
ciellement au Comptoir suisse, étant
donné ses relations avec le Portugal
d'une part, mais aussi à cause de
l'importance de l'exposition lausan-

noise pour l'agriculture, l'industrie et
le commerce de notre pays. Enfin, le
gouvernement relève que les autorités
portugaises ont été informées par la
voie diplomatique des différentes dé-
marches effectuées auprès de lui, et
que l'attention de ces autorités a été
attirée « sur les manifestations qui
pourraient se produire ».

L'Exécutif s'est prononcé en outre en
faveur d'un contrat complémentaire à
l'accord de 1965 concernant la coopé-
ration entre le gouvernement suisse et
celui des Etats-Unis pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique à des
fins pacifiques, contrat permettant
d'augmenter le contingent de combus-
tible nucléaire accordé à notre pays,
au moment où celui-ci va entrepren-
dre la construction de nouvelles cen-
trales atomiques.

En ce qui concerne le Département
militaire enfin , le Conseil fédéral s'est
engagé à couvrir partiellement le
déficit des championnats mondiaux
de ski alpin 1974 à Saint-Moritz , il a
décidé de transférer au chef de l'ins-
truction l'administration des places
fédérales d'armes et de tir ainsi que la
préparation de l'application des
contrats des places d'armes cantonales
et communales, tâches qui relevaient
jusqu 'ici du commissariat central des
guerres, et il a autorisé l'ouverture
d'une consultation à propos d'une
révision partielle de l'organisation
militaire de la Confédération. Cette
révision a trait notamment à la
formation des officiers d'état-major
général , ainsi qu 'à la réorganisation
des troupes mécanisées et légères
après le transfert de la cavalerie.

La prochaine séance du Conseil
fédéral aura lieu lundi.

" LES AUTRES DECISIONS
Le Conseil fédéral a pris d'autre

part un certain nombre de décisions
d'importances diverses.

Au chapitre du Département de
l'économie publi que , il a approuvé la
prorogation pour deux ans de l'accord
international sur le café , prorogation
que justifie seulement la nécessité de
disposer du temps nécessaire pour
réaliser un nouvel accord , les négocia-
tions devant débuter l'an prochain. Le
gouvernement a adopté d'autre part le
premier « rapport de politique exté-
rieure » , nouveau titre sous lequel va
se poursuivre la publication des
rapports semestriels « sur les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger ainsi que sur d'autres questions
relatives à l'économie extérieure ». Ce
rapport demande entre autres aux
Chambres de ratifier les accords
économiques conclus récemment avec
la Pologne et la Hongrie.

En outre, les normes du contrôle
officiel de la qualité des montres
vont être simplifiées, en ce qui con-
cerne les garde-temps électroniques, et
la liste des catégories de gibiers fi gu-
rant dans l'ordonnance sur le contrôle
des viandes sera étendue

Dernier objet intéressant le Dépar-
tement de l'économie publi que, mais
aussi le Département politique : le
Conseil fédéral a décidé de verser au
collège de l'Europe à Bruges une
contribution annuelle de 30 000
francs. Il est dans l'intérêt de notre
pays, déclare le communiqué à ce
propos, que des Suisses puissent
entreprendre, dans une plus grande
mesure, des études spécialisées dans
le domaine de l'intégration euro-
péenne.

Au chapitre du Département de
l'intérieur , deux messages concernant
l'approbation de conventions de sécu-
rité sociale avec la Grèce et l'Autriche
ont été adoptés.

Pour ce qui touche au Département
des transports et communications et
de l'énergie , la question de l'indemni-
sation des CFF pour leurs prestations
en faveur de l'économie générale ,
apprend-on , va être examinée par la
délégation du Conseil fédéral pour les
communications et transports , dans
laquelle figurent MM. Bonvin, Tschu-
di et Furgler, auxquels se joindra pour
la circonstance le chef du Départe-
ment des finances, M. Celio.

Evades de
UBUA _ a ieui s
_ _  IJC "A

LAUSANNE. - Lundi dernier , après une
poursuite mouvementée et une violente
bagarre , la police lausannoise arrêtait un
dangereux cambri oleur , évadé de Crête-
longue, qui était porteur d'un pistolet
chargé et de plusieurs kilos de dynamite.
L'enquête menée par les polices munici pa-
le et cantonale a permis d'établir que cet
individu avait un comp lice , qui s'était enfui
avec lui du pénitencier valaisan le 2 août.
Le second évadé a pu être arrêté à son
tour, mercredi soir à Lausanne , là aussi
après une chasse à l'homme en voiture.

Il ressort d'un communiqué diffusé ven-
dredi par les polices lausannoise et vau-
doise que les deux délinquants , âgés de
22 et 19 ans , ont commis de nombreux
délits graves dans le canton de Vaud , en
Valais et à Genève. Ils sont notamment les
auteurs de l'attaque à main armée perpé-

Nouvel envol
pour un pilote tchèque
BERNE. - Le co-pilote d'un avion
charter tchécoslovaque ayant amené,
vendredi, un ensemble folklorique
tchécoslovaque qui doit prendre part
aux Fêtes de Genève, a demandé
l'asile aux autorités fédérales dès son
arrivée à Cointrin. Sa requête a été
soumise aux autorités compétentes. pilotes

En raison de cette circonstance,
l'avion dont le retour immédiat en
Tchécoslovaquie était envisagé, est
resté provisoirement bloqué à Genève,
sa conduite nécessitant, conformé-
ment aux prescriptions internationales
en vigueur, la présence de deux

IMPOTS PAR TRANCHES
Un succès dans le Jura
DELEMONT. - Pour la première fois , cette
année, sur le plan cantonal bernois et dans
la p lupart des communes a été introduit le
versement des impôts par tranches. Les
contribuables avaient jusqu 'au 10 juillet
pour s 'acquitter du premier versement,
aussi bien à l'administration cantonale à
Beme que dans les administrations com-
munales, on estime que le résultat enre-
gistré est un succès. Pour les p ersonnes
physiques, à la fin du mois de juille t, la
moyenne des impôts rentrés en regard de
ceux réclamés dans l'ensemble du canton
était de 86 %.

Cette première rentrée d'impôts, dans la-
quelle l'impôt paroissia l est compris, per-
mettra aux communes de résoudre, 'ne
serait-ce que momentanément p our certai-
nes d'entre elles, te problème du manque

de liquidité des finances communales. Le
second tiers des redevances fiscales de
1973 sera exigible le 10 septembre, avec un
délai de paiemen t jusqu 'au 10 octobre.
Cette échéance venant peu de temps après
la rentrée des vacances, on ne s 'attend pas,
généralement, à encaisser une aussi grande
part que celle de la première tranche.

La première tranche des impôts canto-
nal, communal et paroissial a été calculée
sur la base des déclarations d 'impôts pour
les années 1971-1972, divisée par trois et
majorée de 15%. Il n 'est envoyé aucun
rappel aux contribuables qui n 'ont pas
versé cette première tranche, mais un
intérêt de 5,5 % court sur la somme qui
aurait dû être versée ; il sera réclamé lors
du décompte final , en mars 1974.

Cretelongue
repris à Lausanne

trée samedi dernier contre le tenancier de
l'hôtel de l'Ange , à Yverdon : ils avaient
exigé la recette de l'établissement , mais
l'hôtelier avait réussi à leur échapper en
pleine nuit et les voleurs avaient fui au
volant d'une voiture volée.

Les deux hommes ont aussi commis des
cambriolages dans des villas, des cafés-res-
taurants, des bars et des maisons de com-
merce. Ils s'étaient en outre spécialisés
dans le vol d'usage et c'est ainsi qu 'ils
dérobèrent plusieurs automobiles , de pré-
férence de puissantes cylindrées. Ils circu-
laient sans permis, au mépris de toute s les
règles et en prenant les risques les plus
graves.

L'enquête se poursuit afin de préciser
l'activité délictueuse des deux hommes. Il
n'est pas encore possible de chiffrer le
montant de leurs méfaits.

POSITION AMBIGUË
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE
LAUSANNE. - N'ayant pas encore
reçu vendredi la réponse négative du
Conseil fédéral à sa lettre au sujet de
la participation du Portugal au pro-
chain Comptoir suisse, la municipalité
de Lausanne n 'a fait jusq u 'ici aucun
commentaire. Mais on précise, dé
source bien informée, que la munici-
palité n 'avait fait qu 'une simple
suggestion, invitant le Conseil fédéra l
non pas à faire retirer l'invitation du
Comptoir suisse au Portugal, mais
seulement à demander à ce pays s 'il
ne jugeait pas préférable de renoncer
de lui-même à être présent -cette année
à Lausanne. De même source, on
af f i rme que les autorités lausannoises
ne sont pas intervenues par crainte
d'incidents éventuels : le cas échéant,
elles seraient prêtes à y faire face.

Quant à la direction du Comptoir
suisse, on sait qu 'elle était décidée à

maintenir l 'invita tion adressée au Por-
tugal : une foire commerciale, estime-
t-elle, n 'a pas à se préoccuper des
idéologies politiques, sinon le cercle
de ses hôtes étrangers se trouverait
très restreint. Au surplus, le Portuga l
est un associé de la Suisse au sein de
l'AELE.

LES ORGANISATIONS
DE GAUCHE MECONTENTES

L' « Action Portugal - Afrique aus-
trale », la « Déclaration de Berne ». la
Ligue suisse pour les droits de l 'hom-
me et d'autres organisations s 'apprê-
tent à lancer à Lausanne, pendant le
Comptoir suisse mais hors de l 'encein-
te de Beaulieu, une campagne d'in-
formation sur le colonialisme. (Réd. :
URSS et Chine exceptés).

M. Gnaegi : Gardez le D.M.F.
dans... le « Nebelspalter » !
BERNE. - Le conseiller fédéral  Gnaegi,
lors de l'émission de la Radio suisse
alémanique consacrée au 99" anniver-
saire du « Nebelspalter », a tenu à féli-
citer lui aussi le célèbre journal satiri-
que d'Outre-Sarine. Voici comment le
chef du DMF s'est exprimé en la cir-
constance :

« Lorsqu 'un journal a paru durant
99 ans, cela signifie qu 'il répond à une
nécessité. Aujourd'hui encore, le Ne-
belspalter demeure nécessaire, même si
les deux moyens auxquels il recourt -
le dessin et le texte - ont subi des
changements. Il continue à savoir mêler
la satire et l'humour.

Le Conseï fédéral, et surtout le Dé-
partement militaire souhaitent que le

Nebelspalter continue à remplir sa
tâche à l'avenir. Lorsque le Départe-
ment militaire et son chef ne figurent
plus dans le Nebelspalter, ce sera un
mauvais présage pour le lien qui unit le
peuple et l'armée.

L'existence du Nebelspalter témoigne
du fait qu 'une confrontation d'idées vi-
vante, abordant de nombreux aspects
des problèmes humains, contribue à
maintenir la jeunesse de l'esprit,- lors-
qu 'elle est fondée sur un sens critique
éprouvé, une autocritique enrichissante,
et aussi sur l'humour, c 'est pourquoi
j' espère que le Nebelspalter continuera
au cours des cent prochaines années à
accomplir sa mission pour la joie du
peuple suisse ».

La commission du Conseil des Etats
pour la coopération au développement
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen préliminaire du
projet de loi fédérale sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire inter-
nationale , réunie vendredi à Berne sous la
présidence de M""' Lise Girardin , a approu-
vé le projet tout en donnant son assenti-
ment sous réserve de modification de
forme, au texte que le Conseil national a
déjà accepté.

Le conseiller fédéral Pierre Graber ainsi
que de hauts fonctionnaires des départe -
ments politique et de l'économie publi que
ont assisté aux discussions de la commis-
sion. Cette dernière s'est principalement
penchée sur des questions juridiques.

650 000 litres
d'essence légère

recueillis
BALE. - Depuis juin 1972, on a réussi
à recueillir 650 000 litres d'essence
légère qui s'étaient échappés d'entre-
pôts au Petit-Huningue à la suite d'une
mystérieuse explosion. Les travaux de
pompage viennent de cesser après qu'il
eut été possible de constater que l'eau
ne contenait pas plus de 10 milligram-
mes d'essence par litre.

victoire du bon sens
et du fédéralisme

en cas de participation du Portugal

Ainsi donc, en dépit des hauts
cris de certains milieux de gauche,
en dépit aussi des pressions exer-
cées par les autorités municipales
lausannoises auprès du Conseil
fédéral, le Portugal sera comme
prévu représenté au Comptoir
suisse.

Le Conseil fédéral a choisi une
solution fort sage, semble-t-il, en se
déclarant officiellement incompé-
tent, et implicitement d'accord
avec cette participation. Certes, on
eût pu s'attendre à un peu plus de
détermination de la part de Berne,
dont le rôle, en une telle affaire,
devait consister à exclure les con-
sidérations de politique partisane
gauchiste à propos d'une manifes-
tation de caractère commercial. Il
est vrai que notre autorité fédérale
n'est pas habituée à se prononcer
sur de tels cas puisque, par exem-
ple, on n'a jamais eu recours à elle
pour statuer sur la participation de
la Hongrie, ou de la Bulgarie cette
année , à ce même Comptoir, de
fi rmes soviétiques ou autres au
Salon international de l'automobile
à Genève.

Ce qu'il conviendra de relever,
c'est l'objectivité du Conseil fédé-

ral dans sa prise de position -
puisque c'en est une - sur l'attitude
portugaise au Mozambique. « Les
renseignements objectifs man-
quent », a dit Berne, se distançant
ainsi de la municipalité lausan-
noise dont on se demandera long-
temps encore dans quel esprit et
sous quelles pressions elle est inter-
venue. On a appris, en effet, dans
la journée de vendredi, que Lau-
sanne avait suggéré au Conseil
fédéral de ' demander au Portugal
s'il ne jugeait pas préférable de
renoncer de lui-même à être pré-
sent au Comptoir suisse !...

En définitive, il semble bien que
le Conseil fédéral ait désiré laisser
la responsabilité de la décision à
ceux qu'il sentait compétents. Et
c'est sans doute là l'un des points
les plus positifs de son attitude.

Cette dernière nous amène d'ail-
leurs un bel exemple de respect du
fédéralisme dans l'affaire de l'en-
traînement des pilotes libyens au
Tessin.

Cette seconde affaire était enco-
re plus délicate, peut-être, que celle
du Comptoir suisse. Car, en dépit
du fait que les controverses offi-
cielles n'avaient pour objet que le
bruit des hélicoptères, il était abso-
lument impossible d'ignorer ici le
lourd contexte politique. Il est pour
le moins gênant, en effet, d'entraî-
ner des pilotes - fussent-ils
« civils » - envoyés par un pays qui
est par ailleurs frappé d'embargo
en matière d'armement.

Mais là encore, le Conseil fédé-
ral n'a pas eu à intervenir. Et si, en
cela, il a « marqué un point », c'est
tout à l'avantage du fédéralisme.

J. -P. R.

Peu convaincant
Réd. - Les adversaires de la pré-

sence du Portugal au Comptoir
suisse semblent disposés à ne
reculer devant aucun artifice pour
étayer leurs thèses.

On annonce d'ores et déjà l'orga-
nisation - d'une contre-information-1

au Comptoir.
Cette action consisterait en une

exposition de « p hotos et docu-
ments » organisée par « Action Por-
tugal Afrique australe » . Un quoti-
dien lausannois publie à ce sujet
une photo représentant un « village
africain de regroupement surveillé
par les troupes portugaises héli-
portées ». Or rien ne prouve que
cette photo ait été p rise en Afrique.
Elle pourrait tout aussi bien prove-
nir d'Indochine, ce que l'architec-
ture des huttes visibles sur le docu-
ment semble confirmer.

Mais servez-vous donc !...
GENEVE. - Une aide-pharmacienne de
19 ans a été arrêtée vendredi à Genève :
depuis décembre 1971, elle puisait dans la
caisse du magasin, à petites doses, quel-
ques centaines de francs par semaine. Le
total des détournements a cependant
atteint près de 20 000 francs , qu 'elle a uti-
lisés pour ses besoins personnels.

Le Beau Rolf
au « violon »

ZURICH. - La police zurichoise est parve-
nue à arrêter à Zurich « le Beau Rolf » , un
souteneur de 30 ans qui , mardi matin , avait
tiré sur une prostituée de 21 ans à la Stauf-
facherstrasse à Zurich et avait pris la fuite.

Le dollar se reprend
ZURICH. - On a noté une forte reprise du
dollar ces derniers jours. A la fermeture
vendredi, il se négociait 2,9600/2,9650 par
rapport à 2,8300/2,8425 au début de la
semaine.

On a révélé la même tendance sur tous
les marchés européens.

Quant à l'or, il se négociait vendredi
matin à 106/108 dollars l'once.

M. Tschudi
au château de La Sarraz
LA SARRAZ. - M. Hans-Peter Tschudi ,
conseiller fédéral , et M. Walter Buser, vice-
chancelier de la Confédéra tion , accompa-
gnés de M""" Tschudi et Buser, ont visité
cette semaine le château de La Sarraz. Ils
ont vu l'expositi on de tapisseries et de
gravures polonaises contemporaines et les
collections du « Musée romand ».

Occupations
d'ambassades

Poursuites
pénales

BERNE. - Lors de sa séance de
vendredi, annonce la chancellerie
fédérale, le Conseil fédéral a été
informé par le conseiller fédéral
Furgler chef du Département de
justice et police, des aspects maté-
riels et juridiques des occupations
d'ambassades à Berne, le 3 août, et
à Bruxelles, les 3 et 4 août der-
niers, par des membres jurassiens
et belges d'organisations de jeu-
nesse. Le Conseil fédéral a décidé
de poursuivre ces actes illégaux sur
le plan pénal. Les premières
démarches à ce sujet -ont commen-
cé.
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PARIS. - Le premier ministre français, M. Pierre Messmer, aurait décidé de
prendre lui-même en mains l'affaire de l'entreprise Lip à Besançon. La station
de radio commerciale Europe 1 s'est faite l'écho de cette décision après que
M. Messmer eut conféré avec le ministre du développement industriel, M. fean
Charbonnel, qui s'occupait jusqu'alors du conflit.

Quelques heures aupara vant , M. Char-
bonnel s'était entretenu avec l'administra-
teur désign é par le gouvernement pour
appli quer un plan de sauvetage de
l'entreprise , M. Henri Giraud.

PRONER LE RETOUR
A LA LEGALITE ?..

«Au cours de leur conversation M.
Charbonnel et M. Giraud , ont étudié les
modalités d'un appronfondissement et d' un
aménagement des propositions de restruc-
tu ration de la société Lip présentées par le
ministre au nom du gouvernement , indi que
un communi qué du ministère du dévelop-
pement industriel et scientifique.

« M. Charbonnel a informé M. Giraud
que, dans le cadre d'un retour à la légalité
comportant notamment l'évacuation des lo-
caux de l'entreprise Li p et la restitution des
actifs détenus, il donnait son accord à ces
dispositions. »

« M. Giraud se rendra à Besançon au-
jourd'hui pour en informer le personnel »
précise le communiqué.

...OU SOUTENIR L'ILLEGALITE ?
Le maire de Besançon , M. Jean Min)OZ ,

a réaffirmé vendredi , au cours d'une con-
férence de presse, son opposition à tout

plan de démantèlement de la sociélé Lip. Il
s'est en outre déclaré disposé à laisser aux
ouvriers, si ces derniers venaient à être
expulsés de l' usine de Palente , une « salle »
dont ils feront ce qu 'ils voudront » . La
vente sauvage de montres pourrait donc se
poursuivre dans cette salle.,

LE PERSONNEL
NE VEUT RIEN ENTENDRE

Les délégués du personnel de l'usine
« Lip » de Besançon ont catégoriquement
rejeté, vendredi soir, les deux préalables
posés par le ministre de l'industrie, M. Jean
.Charbonnel, pour ouvrir des négociations,
évacuation de l'usine et retour du stock de
montres.

Les représentants syndicaux de « Li p »
ont , d'autre part , refusé de rencontrer M.
Giraud samedi dans un grand hôtel de Be-
sançon, comme l'envoyé du gouvernement
en aurait l'intention , et lui ont demandé de
venir s'entretenir avec eux à l'usine.

r —- 1 i

PARRICIDE EN BELGIQUE

BRUXELLES. - Quatre frères ont tué leur
père vendredi à 1 heure du matin à Mar-
bisoux, à une trentaine de kilomètres au
Sud de Bruxelles. Ils se sont constitués pri-
sonniers et ont été écroués à Nivelles.

La victime, exerçait le métier de chevil-
lard, tandis que sa femme, âgée également
de 46 ans, mère de dix enfants s'occupe
avec six d'entre eux d'une ferme.

C'est au cours d'une violente discussion
à propos de la vente de cette ferme que les
quatre aînés, âgés de 26, 25 ans, 23 ans et
20 ans, ont battu puis étranglé leur père.

LA HONGRIE ACCEDE AU GATT

GENEVE. - La Hongrie a signé jeudi à
Genève le protocole d'accession à l'accord
général sur les Tarifs douaniers et le com-
merce, annonce un communi qué publié
vendredi par le Gatt. Son accession pren-
dra effet le 9 septembre prochain. Le nom-
bre des membres passe ainsi à 82.

PRISE » DE PHNOM PENH : UNE BOUTADE
AUX EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉFASTES

PHNOM PENH. - Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les organes
d'information sihanoukistes ont annoncé, depuis Pékin, l'entrée des « Khmers
rouges » dans Phnom Penh.

Ce genre de nouvelle est en général accueillie avec un haussement d'épaules
et une remarque désobligeante!sur la « propagande ennemie » dans la capitale
khmère, où chacun peut se rendre compte que la vie y continue normalement.

Les seuls uniformes qu 'on y rencontre
sont ceux des soldats gouvernementaux
et si des combats continuent à se dérouler
à une vingtaine de kilomètres du centre de
la ville , les premières lignes en sont p lus
éloignées mainenant qu 'elles ne l'étaient il
y a une ou deux semaines.

Cependant , et c'est peut-être là le but
recherché par cette forme de guerre psy-
chologique , ce genre d'information inquiète
et nombreux sont maintenant ceux qui se
disent que si l'autre côté annonce l'entrée
de ses troupes dans la capitale c'est qu 'il a
effectivement l'intention de prendre
Phnom Penh les armes à la main. Le clan
des pessimistes qui estiment qu 'une atta-
que en règle contre la ville est à craindre ,
s'est ainsi récemment gonflé aux dépens de
celui des optimistes qui croyaient à une-
solution négociée et à un transfert pacifi-
que du pouvoir.
CONFI RMATION DE CINQ ERREURS

DE BOMBARDEMENTS
WASHINGTON. - Le sous-secrétaire
adjoint à la défense , M. William Beechcr , a

confirmé vendredi que cinq erreurs de
bombardements aériens se sont effective-
ment produites ces derniers jours au Cam-
bodge. L'armée de l'air américaine est res-
ponsable de deux d'entre eux qui ont pro-
voqué la mort de 145 personnes , a-t-il pré-
cisé.

M. Beecher a donné également les pre -
miers détails , de source officielle américai-
ne, sur les trois autres accidents. Ils met-
tent apparemment en cause les forces ar-
mées cambodg iennes.

Deux d'entre eux sont survenus le
29 juillet. Il s'agissait chaque fois de deux
F-4 (Phantoms) de l'US Air Force. Dans les
indications fournies par le commandant
cambod gien d'une unité.

Dans le premier cas, « il s'est produit
apparemment une erreur dans les indica-
tions fournies par le commandant cambod-
gien d' une unité au sol sur les objectifs » .

La seconde, fois , l'erreur résulta du fait
qu ' « un commandant cambod gien ignorait
qu 'une autre unité cambodgienne se trou-
vait sur son flanc. Un manque de commu-

nications entre troupes au sol » causa
l'accident , a dit le sous-secrétaire adjoint à
la défense.

M. Beecher a enfin évoqué l'incident
aérien du 5 août. Aucun avion américain
n 'y a partici pé. Des appareils cambod giens
ont bombard é le village de Veal Sbov acci-
dentellement.

AIR FRANCE ET U.T.A.
NE DESSERVENT PLUS PHNOM PENH

PARIS. - Les compagnies aériennes Air
France et UTA ont pris le 'décision de sus-
pendre provisoirement leurs vols à destina-
tion du Cambodge, apprend-on à Paris.
Cette décision , prise pour des raisons de
sécurité, sera rapportée dès que les cir-
constances le permettront.

Référendum grec
Rejet des recours en cassation
ATHENES. - Le procureur de la Cour de cassation saisie de onze recours
contre la validité des résultats du référendum du 29 juillet dernier a
conclu au rejet des recours comme « n'étant pas légalement fondés ».

Selon le procureur , l'acte abolissant Cour n 'a pas compétence d'en juger ,
la monarchie et faisant de M. Georges « D'ailleurs , ajoute-t-il . le peup le grec,
Papadopoulos le président de la Repu- jugé suprême , par sa réponse au refe -
blique n 'était certes pas prévu par la rendum , a voulu de M. Papadopoulos
Constitution mais il est parfaitement et du général Anghelis, même si celui-ci
valable en droit , ayant été publié en n 'a pas démissionné , comme candidats
app lication des pouvoirs d'exception uni ques » .
dont dispose le gouvernement et pour ,. ... , . ,.
« faire face à des besoins politiques que l nhn . f P™ur a ««'«f* 1"c
la Cour n 'a pas compétence d'appré- nleme

,
sl ' on "«fP* con\me cli,nt ,0"-

. dees les irrégularités dénoncées , le
n ' -A s !' „_ • ,• f ¦., . n résultat du référendum n 'en serait pasQuant a 1 objection taite contre 1 un i -  . . , H

que candidature de M. Georges Papa-
dopoulos et la quali té  militaire du can- La Cour a mis l' affaire en délibéré ,
didat à la vice-présidence , le général son arrêt sera prononcé le 14 août au
Anghelis , le procureur déclare que la plus tard.

| SNCF : I
| le maître-chanteur I
| arrêté I
I TOULON. - Un sous-officier d'in- I
I fanterie en retraite, sexagénaire I
_ tranquille qui voulait réussir, au .
I moins une fois dans sa vie, une I
¦ « action d'éclat », a été arrêté ven- 1

dredi à Ollioules, près de Toulon _
I pour avoir tenté d'extorquer un I
¦ million de francs à la SNCF sous I
I la menace de faire sauter trois
I trains.

Joseph Poggio-Novo avait adres- ¦
Ë se depuis le 19 juillet six lettres '
I anonymes et de nombreux coups |
¦ de téléphone au chef de gare de ¦¦ Toulon.

Jeudi soir, conformément à ses |
¦ instructions, les policiers dépo- ¦
" saient un sac rempli de journaux ¦
| dissimulés sous des billets à l'en- 1
¦ trée d'OUioules. Quelques minutes ¦
" plus tard, ils arrêtaient le maître- '
I chanteur.

M. GIRAUD PROPOSE LA CREATION
D'UNE SOCIETE FAITIERE

M. Henry Giraud proposerait samedi
aux salariés de Lip la création d'un « grou-
pement d'intérêt économique », sorte de
société commune qui regrouperait les diffé-
rentes sociétés d'exploitation de Lip, an-
nonce vendredi soir la Télévision française
qui tient cette information de M. Giraud
lui-même.

Cela éviterait l'éclatement de la société à
laquelle les syndicats sont absolument
opposés.

M. Henry Giraud réembaucherait alors
le personnel nécessaire à une bonne
exploitation.

Pour ceux qui ne trouveraient pas de
place dans les activités de l'entreprise ainsi
restructurée, une nouvelle société serait
créée, dans le cadre du nouveau groupe-
ment d'intérêt économique.

ALERTE A LA BOMBE

Une alerte à la bombe a été déclenchée
vendredi soir à l'usine « Lip » occupée nuit
et jour par les ouvriers.

Un commissaire de police s'est présenté
vers 21 heures aux portes de l'usine. « Je
vous propose d'évacuer l'entreprise le
temps de vérifier s'il s'agit d'une plaisan-
terie ou pas, a-t-il déclaré. Un quart
d'heure après vous pourrez rentrer dans
vos murs ».

Le personnel présent a catégoriquement
rejeté cette proposition. Mais les ouvriers
ont dépêché sur place une équipe de sécu-
rité pour rechercher la bombe éventuelle.

Allende a joue son dernier atout

SANTIAGO. - « Le Chili est en danger, la
tâche princi pale de ce nouveau gouverne-
ment sera de lutte r contre la subversion » ,
a déclaré le président Salvador Allende en
présentant son gouvernement « de sécurité
nationale ».

Ce dernier est le huitième depuis son
arri vée au pouvoir en novembre 1970.

Dans un discours radiodiffusé aprè s la
cérémonie de prestation de serment, le pré-
sident Allende a déclaré que ce nouveau
gouvernement constituait la « dernière
chance » du Chili de poursuivre la voie

vers le socialisme tracée depuis son acces-
sion au pouvoir.

Ce nouveau gouvernement « imposera
l'ordre politi que et économique », a ajouté
M. Allende.

« Je demande aux travailleurs de com-
prendre l'importante signification de ce ca-
binet, que j'appellerai de la dernière chan-
ce. Cette étape est indispensable. Cela ne
constituera pas une retraite mais une re-
mise en ordre et une avance du processus
révolutionnaire », a poursuivi le président
chilien.

IL Y A GREVE...

Le gouvernement , a-t-il affirmé , mettra
fin à la grève prolongée des propriétaire s
de camions, de bus et de taxis, grève qu 'il
a qualifiée de « fasciste ».

Il a révélé que cette grève a été accom-
pagnée de la plus grande vague de sabo-

tages et de terrorisme qu 'ait jamais connue
le Chili.

Depuis le début de la grève, il y a deux
semaines, 215 incidents ont été dénombrés ,
dont plusieurs explosions, qui ont fait un
total de quatre morts et quarante blessés,
a-t-il précisé.

...ET GREVE !
La CUT (Centrale uni que des travail-

leurs) a prati quement paral ysé le pays
jeudi durant plusieurs heures afin de pro-
tester contre « la nouvelle escalade subver-
sive de la droite » .

Au cours d'un meeting à Santiago, le
président de la CUT, M. Luis Figueroa
(communiste) et le vice-président M.
Rolando Calderon (socialiste) ont fusti gé
le fascisme et ses prétentions de renver-
ser le gouvernement » . Ils ont affirmé que
« le pouvoir populaire est en marche ».

________r__rT____ _-f_T_n__ iU____Li__li_y_l _
REMANIEMENT MINISTERIEL

A HAÏTI
PORT AU PRINCE. - Le président Jean-
Claude Duvalier a procédé jeudi à un
important remaniement ministériel , a
annoncé dans une allocution radio-télévi-
sée M. Serge Fourcand , ministre du com-
merce et de l'industrie.

Six membres de l'ancienne équi pe gou-
vernementale perdent leur portefeuille.

WATERGATE :
M. NIXON VA PARLER

WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon va répondre en détail aux accusa-
tions soulevées contre lui dans le scandale
du Watergate au cours d'un discours qu'il
prononcera vers le milieu de la semaine
prochaine, annonce la Maison-Blanche.

UNE REUNION AU SOMMET
DES PAYS ARABES

LE CAIRE. - Le roi Hussein de Jordanie a
invité les pays arabes engagés dans le
conflit du Moyen-Orient à une réunion au
sommet qui aurait lieu en août.

Les entretiens de M. Hassan Sabri El-
Kholi, envoyé spécial du président Sadate
à Amman, ont été « positifs et susceptibles
de ramener les relations jordano-égyptien-
nes à la normale ».
NOUVEAU PRESIDENT AU PAKISTAN
ISLAMABAD. - M. Chaudtiry Fazal Elahi ,
ancien président de l'Assemblée nationale
et membre du « part i pakistanais du peu-
ple >• a été.élu vendredi président de la
Républi que islamique du Pakistan. Il suc-
cédera à M. Zulfikar Ali Bhutto qui , en
temps que président du part i majoritaire
«< parti pakistanais du peup le • assumera
les fonctions de premier ministre.

Caravelle irakienne
interceptée par deux
chasseurs israéliens

Elle reprend l'air après contrôle
BEYROUTH. - Une Caravelle de
la compagnie « Middle East Air-
ways », affrétée par la compagnie
irakienne << Iraq! Airways », a été
interceptée par deux chasseurs
israéliens dès qu'elle est sortie du
circuit de piste de l'aéroport de
Beyrouth, apprend-on de source
militaire dans la capitale libanaise.

La chasse libanaise, ajoute-t-on
de même source, a pris l'air pour
poursuivre les avions en route vers
le sud.

L'incident s'est déroulé vers
21 h. 45 (18 h. 45 HEC).

Septante-quatre passagers, pour
la plupart des Irakiens, sont à bord
de l'avion. Les sept membres
d'équipage sont Libanais, apprend-
on de source proche de l'aéroport.

La Caravelle avait décollé une
première fois vers 20 h. 30 mais
avait dû revenir en raison d'une
surcharge. L'appareil reprenait l'air
vers 21 h. 30 après avoir déposé

quelques bagages. A cette heure,
indique-t-on de source militaire, de
nombreux appareils israéliens
avaient été repérés dans l'espace
aérien libanais, notamment dans la
région de Tyr (Sud-Liban).

Le D' Jaouad Hachem, ministre
irakien du plan, se trouve à bord
de l'avion.

PRECISIONS
DU PORTE-PAROLE

DE L'ARMEE ISRAELIENNE

TEL-AVIV. - La Caravelle liba-
naise qui a été contrainte vendredi
soir à 21 h. 30 locales (20 h. 30
HEC) à atterrir en Israël , sur un
terrain militaire , est reparti e à
23 h. 30 locales (22 h. 30 HEC) a
annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne. Le porte-parole
a précisé que des hommes des
forces de sécurité israélienne
avaient contrôlé les passagers.

La Grande-Bretagne mal assise
au sein du Commonwealth

OTTAWA. - La conférence au sommet
d'Ottawa s'achève sans drame. Le Com-
monwealth sort une fois de plus intact des
confrontations et des déchirements qui
marquèrent chacune des réunions de ses
premiers ministres. Les trente-deux pays
qui y ont pris part ont tous affirmé qu'ils
croyaient encore à la pérennité de cette
association multiraciale qui a remplacé
l'ancien empire britannique. La nation qui
y croit le moins est sans doute la Grande-
Bretagne elle-même qui éprouve quelque
lassitude à porter le fardeau de l'héritage
colonialiste et qui semble avoir définiti-
vement choisi l'Europe au lieu du large.

Peut-être est-ce cette constatation qu'un
Royaume-Uni fatigué cherchait une nou-
velle destinée et se détournait de ses an-
ciens subordonnés, colonies, protectorats
ou dominions, qui a poussé plusieurs pays
du « Commonwealth blanc » à l'attaquer
de front. Pour la première foi s depuis
qu'ont été instituées ces conférences au
sommet périodiques, ce sont en effet les
parents les plus, proches et les plus aimés
de la famille anglo-saxonne, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, qui ont dressé devant
M. Edward Heath les plus grandes diffi -
cultés.

Ils ont attaqué la France et ses essais
nucléaires dans le Pacifique et il échut à
M. Heath de défendre le partenaire de la
Communauté européenne cont re l'offensive
des partenaires du Commonwealth. Pen-
dant trois jours le premier ministre londo-
nien l'a fait avec conviction , obstination et
succès. Pour des raisons de prudence com-
merciale, en pensant avant tout aux pro-
chaines négociations sur les accords à
venir entre certains des pays du Common-
wealth et la CEE, les premiers ministres de
Singapour et du Bangladesh , le représen-
tant de l'Inde sont apparus comme les
alliés de M. Heath contre les exigences de
Norman Kirk ou de Gough Whitlam. L'af-
faire s'est terminée par une déclaration
dont les paroles vibrantes cachent mal le
manque de portée réelle. M. Heath s'est
« engagé à essayer de négocier un nouveau
traité avec les puissances nucléaires inter-
disant tous les essais atomiques. Personne
ne se fait d'illusion sur la manière dont les
Etats-Unis et l'Union soviétique , entre
autres , couronnent ces louables efforts. Et
la France n 'a pas été nommément citée.

Mais si l'affaire nucléaire s'est terminée
comme l'entendait M. Heath , les échanges
de paroles acerbes entre le Néo-Zélandais,
l'Australien et l'Anglais ont laissé un senti-
ment de malaise. Ce sont de nombreux
journalistes et Idi Aminé qui ont posé la
véritable question : le leadership du Com-
monwealth doit-il toujours être assuré par
la Grande-Bretagne ?

Certains ont proposé le Canada, hôte de
la conférence et qui a fait preuve, en pré-
sidant les débats, d'un intérêt accru à
l'égard de ce Commonwealth dont il s'était
quelque peu détaché dans les années pré-
cédentes, en s'enfonçant de plus en plus en
fait dans la banlieue américaine. Mais M.
Pierre Elliott Trudeau s'efforce justement
de renverser ce courant, saisit toute
occasion pour affirmer l'indépendance ca-
nadienne à l'égard des Etats-Unis et
cherche même à libérer non seulement sa
politique mais aussi l'ensemble de son éco-
nomie. Il a fait venir la reine Elisabeth,
multiplié les démonstrtations de bilinguis-
me et les preuves folkloriques du caractère
multiracial de son immense pays. Sur les
problèmes aigus qui se sont posés à la con-
férence, il a gardé la neutralité bienveil-
lante du président, et , consciemment ou
inconsciemment, laissé s'acréditer l'idée
que si Londres glissait définitivement vers
l'Europe, Ottawa pourrait valablement le
remplacer.

Avant de quitter la conférence. M.
Edwart Heath a assuré ses collègues qu 'il
était persuadé qu 'il y aurait une nouvelle
conférence au sommet, que, somme toute ,
le Commonwealth survivrait. D'autres par-
tici pants ont également affirmé leur
conviction que le Commonwealth , mal gré
la défection britanni que , garderait son uti-
lité et durerait.

Mais chacun a reconnu qu 'il avait déjà
changé de caractère. La survivance impé-
riale a complètement disparu. Seules
demeurent des traces de ce passé sous
forme de préférences tarifaires que certains
pays voudraient conserver entre eux , mais
que d'autres savent vouées à l'extinction
dans un monde où les grands en
économiques seront les Etats -Unis , L'Euro -
pe élargie , l'Union soviétique et le lapon.
C'esl avec ceux-là que se noueront , s'ils ne
se sont pas déjà noues, les liens de remp la-
cement.


